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Attention

• « En milieu scolaire, le repérage est rendu 
complexe par le fait que, dans une première 
approche, les manifestations de ces troubles, sauf 
dans les cas très sévères d’atteinte du langage 
oral, ne sont pas radicalement différentes de celles 
qui peuvent se présenter chez nombre d’élèves. » 

(Circulaire pour la mise en œuvre du plan d’action pour les enfants 
atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, janvier 2002).



  

Les signes d’alerte
La symptomatologie de la dyslexie est complexe et ne se limite pas aux 

inversions et aux confusions de lettres. Les signes sont nombreux, très 
variables d’un enfant à l’autre et souvent associés à d’autres troubles.

Par ailleurs, il arrive que des enfants non dyslexiques présentent certains 
signes de la dyslexie. Les causes peuvent alors relever d’un retard 
d’acquisition, de troubles perceptifs, psycho-affectifs ou de carences 
éducatives…

Enfin, c’est le caractère persistant des troubles qui doit conduire à rechercher 
une dyslexie. Ainsi, certaines erreurs sont normales au cours du processus 
d’apprentissage (confusions sourdes/sonores avant 4 ans ou visuelles -b/d- 
à l’écrit en CP).

  



  

- Il ne comprend pas les consignes, les énoncés de problèmes.
-   Il connaît les règles mais ne les applique pas en situation 

d’écriture.
- Il a du mal à nommer les lettres et à retrouver l’ordre 

alphabétique.
- Son lexique est pauvre et il s’exprime par juxtapositions de 

phrases simples.
- Sa ponctuation est souvent défectueuse.
- Il a du mal à identifier les pronoms. 
- Il a des problèmes d’orientation temporelle ou spatiale 

(avant/après ; hier, demain, après-demain, avant-hier ; lecture 
de l’heure ; jours, mois, années, siècles…; haut/bas, 
droite/gauche…).

-   Il a une sensibilité excessive à la lumière.                                   
                                         



  

Les symptomes
- L’enfant dyslexique n’accède pas à l’automatisation de la 

lecture.
- Il saute des lignes ou des mots.
- Il pratique des inversions (« cratable » pour « cartable ») ou 

des confusions visuelles ou phonologiques (b/d, p/q, m/n, u/n ; 
t/d, f/v, c/g, ch/j…).

- Il met en place des stratégies de compensation
- Il pratique des paronymies (étranger/étrange ; ouvrir/ouvrier ; 

veau/vœu).
- Il ne différencie pas les espaces entre les lettres et les espaces 

entre les mots. Il segmente mal (lettres-syllabes-mots). 
- Les difficultés de décodage engendrent chez lui des difficultés 

de compréhension.
                                                                          



  

-    Il a du mal à s’organiser et à tenir son cahier de textes.
-   Il se vit et se dit « nul ».
-   Il est lent, fatigable.
-   Il ne trouve pas facilement ses mots.
-   Il a parfois des troubles du comportement (inattention, 

agitation, révolte, sentiment dépressif…)
- Sa mémoire de travail est déficiente (mémoire permettant de 

maintenir disponibles les éléments nécessaires au traitement 
d’une opération mentale à court terme ; ex : calcul mental).

-   Il a des difficultés de copie (lenteur, erreurs, omissions).
-   Il est dysorthographique et  parfois atteint d’autres troubles à 

divers degrés : dysphasie, dysgraphie, dyspraxie, 
dyscalculie, THADA ou même précocité.

    



  

Le repérage
Un outil pour les enseignants : le ROC 

(Repérage Orthographique Collectif) 

- Téléchargeable sur le site du Laboratoire Cogni-Sciences de 
Grenoble  : www.cognisciences.com

- Pour les élèves de CM2, 6ème et 5ème

- Passation en classe entière (en moins d’une demi-heure)

http://www.cognisciences.com/


  

Suite des opérations
Pour les élèves qui ont obtenu des scores faibles

Entretien avec les parents
Le diagnostic médical
Examens complémentaires

•Orthophonique
•Psychomoteur
•Sensoriels
•Psychologiques 
•QI
•Neuropsychologique



  

Entretien avec l’enfant et les parents

- Evocation de son cursus scolaire depuis l’entrée en 
maternelle (langage oral) et de l’apprentissage de la 
lecture.

- Suivi orthophonique ?
- Devoirs à la maison : autonomie, assistance, durée 
- Mode d’apprentissage privilégié : visuel, auditif…
- Son vécu en classe
- Capacité à copier les leçons (Histoire/Géographie, 

SVT) 
- Ses points forts
                         



  

Le diagnostic médical

Une fois le repérage effectué et les parents 
informés, un entretien avec le Médecin Scolaire  
doit être proposé.

En effet,  seul un diagnostic médical permet 
de différencier la dyslexie d’un retard 
d’acquisition.

 

 



  

Le médecin scolaire

        - Réalise une anamnèse
        - Procède à un examen clinique
        - Observe le comportement
        - S’informe sur les antécédents familiaux
        - Recherche d’éventuels troubles sensoriels ou 

psychomoteurs
        - Fait passer des tests adaptés à l’âge (la BREV ou 

l’ODEDYS).



  

 Examens complémentaires
Pour confirmer le diagnostic

          - Orthophonique
          - Psychomoteur
          - Psychologique
          - Test du QI (WISC III ou IV) 
Penser aux personnes ressources au sein de l’école (psychologue 

scolaire, COPSY..)
          - Neuropsychologique (praxies, mémoires, attention, 

fonctions exécutives) (Centres de référence)



  

LE PAI
Projet d’Accueil Individualisé

• Une fois le diagnostic posé, les parents 
peuvent demander un PAI élaboré au cours 
d’une réunion entre :

- Le directeur, le chef d’établissement
- L’enseignant
- Le médecin scolaire
- L’infirmière
- L’enfant, ses parents
- L’orthophoniste
- La psychologue scolaire, le COPSY
- L’enseignant référent…



  

LE PAI 
est un contrat qui définit

• Les besoins spécifiques de l’élève : horaires, aménagements aux 
examens, matériel adapté…

• Son emploi du temps : temps d’accueil scolaire, de soins, d’activités 
périscolaires…

• Les difficultés repérées
• Les compétences ou acquis repérés sur lesquels s’appuyer
• Les prises en charge : rééducations en cours et autres
• Les objectifs de l’intégration dans les domaines cognitifs, sociaux et 

affectifs.
• Les aménagements pédagogiques et stratégies à mettre en place 

pour optimiser les apprentissages.
• NB pour les cas les plus sévères, le recours à un PPS (Projet personnel de scolarisation) pourra 

être envisagé, nécessitant la constitution d’un dossier auprès de la MDPH, conformément à la 
loi du 11 février 2005 sur le handicap.
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