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1 – Tentative de définition

 1.1 Préambule : Trouble de la mise en place des mécanismes d’analyse et de reconnaissance 
des mots écrits, empêchant ou gênant de façon très importante l’apprentissage de la lecture (et de 
l’orthographe). Ce trouble peut être associé à des troubles du langage oral.

La dyslexie n’est pas due à : 
• un trouble de l’intelligence,
• un déficit sensoriel (audition, vision),
• un trouble psychologique,
• une origine sociale défavorable.

Les difficultés de l’élève dyslexique dans la manipulation de l’écrit affectent les apprentissages dans 
toutes les disciplines. Elles se traduisent par :

• une difficulté à s’exprimer correctement tant à l’oral qu’à l’écrit,
• une difficulté à lire à haute voix et/ou une difficulté à lire et comprendre en même temps,
• une orthographe déficiente malgré les efforts de l’élève et de l’enseignant,
• la lenteur,
• la fatigue liée à l’énergie dépensée pour compenser le handicap,
• un découragement face à la lenteur des progrès.

La dyslexie peut s’accompagner de troubles :
• de l’attention,
• de la mémorisation,
• de l’orientation spatio-temporelle et la latéralisation,
• du graphisme.

 1.2 Définition de la circulaire C. 2002-024 du 31/01/2002 : 
Intérêt de cette circulaire : elle donne beaucoup d'indications (cf. § II) !

[...] "Pour certains enfants cependant, cette action conduite dans le cours normal des activités de la classe ou de l'école,
s'avère insuffisante ou inefficace. Lorsque l'ensemble des signes d'alcdoerte manifestés par un élève laisse à penser que
les  difficultés  qu'il  rencontre  peuvent  être  en rapport  avec  des troubles  spécifiques du langage oral  ou écrit,  il  est
indispensable de mobiliser les compétences d'une équipe pluridisciplinaire capable d'approfondir les examens et d'établir,
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dans les meilleurs délais, un diagnostic fiable. Les enfants porteurs de tels troubles nécessitent en effet une prise en
charge précoce et durable, parfois tout au long de leur scolarité. "
[...] DÉFINITION DES TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT
Les troubles spécifiques du langage oral et écrit (dysphasies, dyslexies) qui font l'objet de cette circulaire sont  à situer
dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages qui comportent aussi les dyscalculies (troubles
des  fonctions  logico-mathématiques),  les  dyspraxies  (troubles  de  l'acquisition  de  la  coordination)  et  les  troubles
attentionnels avec ou sans hyperactivité.
On estime à environ 4 à 6 % les enfants d'une classe d'âge, concernés par ces troubles pris dans leur ensemble, dont
moins de 1 % présentent une déficience sévère. Leur originalité tient à ce que ceux-ci ne peuvent être mis en rapport
direct avec des anomalies neurologiques ou des anomalies anatomiques de l'organe phonatoire, pas plus qu'avec une
déficience auditive grave, un retard mental ou un trouble sévère du comportement et de la communication. Ces troubles
sont  considérés  comme  primaires,  c'est-à-dire  que  leur  origine  est  supposée  développementale,  indépendante  de
l'environnement socio-culturel d'une part, et d'une déficience avérée ou d'un trouble psychique d'autre part.
Cf. Définition de la fédération mondiale de neurologie : C’est « un désordre manifesté par une difficulté sévère
d’apprentissage  de  la  lecture  en  dépit  d’une  intelligence  normale,  d’un  enseignement  conventionnel  et
d’opportunités socioculturelles adéquates. Elle est liée à un dysfonctionnement primaire du système nerveux
central, probablement d’origine constitutionnelle. »
[...] I.2 Repérer, dépister, diagnostiquer
Le regard du professionnel de l'enseignement, qu'est le maître de la classe, conjugué à celui des membres du RASED,
permet de  repérer les élèves présentant  des signes d'alerte.  Il  est  alors indispensable que, dès ce moment,  soient
engagés avec les parents les échanges nécessaires afin de les informer et  de les associer aux démarches d'aides
entreprises au sein de l'école. Ils peuvent ainsi aider à préciser les manifestations éventuelles observées dans le milieu
familial.  Ces échanges réguliers  avec les parents et  la qualité des informations qui  leur  sont  données par  tous les
professionnels concernés constituent l'une des conditions premières de l'efficacité des démarches entreprises.
À partir de ce repérage, un médecin de PMI ou un médecin de l'éducation nationale, selon l'âge de l'enfant, effectue un
dépistage.
Le premier dépistage sera réalisé par le médecin de PMI, à l'occasion du bilan de 3-4 ans, sur la base des informations
fournies par l'enseignant, la famille, les membres des RASED. Une attention particulière devra être apportée à l'effectivité
de  ce  bilan  de  3-4  ans  dont  le  taux  de  couverture  est  actuellement  très  variable  selon  les  départements.
Un second dépistage sera organisé dans les mêmes conditions, auprès des  enfants de 5-6 ans, par le  médecin de
l'éducation nationale. L'article L. 541-1 du code de l'éducation prévoit en effet que tous les enfants soient obligatoirement
soumis à une visite médicale au cours de leur sixième année : ce bilan de santé est déjà réalisé par les médecins et
infirmières de l'éducation nationale avec un taux de couverture de 92 %. Il convient de le faire évoluer afin qu'il  soit
clairement un moyen d'explorer les capacités langagières des enfants et qu'il puisse conduire à un échange entre la
famille, les professionnels de santé et les professionnels de l'enseignement.
[...]

"II - Assurer la continuité des parcours scolaires des élèves
II.1 Les modalités de prise en charge
II.2 Les modalités d'orientation
II.3 Les modalités d'évaluation des compétences"

[...]

1-3- Les aspects scientifiques
● Les causes de la dyslexie (Doc Michel Habib) : 

Historique, les ectopies
Des travaux américains ayant étudié au microscope des cerveaux de sujets qui avaient été de leurs vivants

dyslexiques, ont mis en évidence des anomalies de la structure du cortex cérébral.  Ce cortex cérébral,  qui
s'étend sur toute la surface du cerveau sous la forme d'un ruban de 3 à 4 mm d'épaisseur, apparaît au microscope
comme un amas de cellules organisées en plusieurs couches superposées. Chez le dyslexique, on note dans la
couche la plus superficielle des amas anormaux de plusieurs milliers de cellules en excès, réalisant de véritables
"verrues"  corticales  ou  ectopies.  Ces  ectopies  prédominent  nettement  sur  l'hémisphère  gauche,  et  plus
précisément dans les zones dévolues au contrôle des fonctions du langage (région périsylvienne). Les données
disponibles sur le développement normal du cortex permettent de dater au milieu du 6ème mois de gestation le
mécanisme anormal ayant abouti à la production de ces neurones en excès et en position atypique.

Anomalies microscopiques sur les voies visuelles et auditives
Constatées au sein de noyaux appelés les corps genouillés qui servent de relais  aux voies auditives et

visuelles.  Plus précisément, il existe une atrophie des grosses cellules de ces noyaux, dont on présume qu'elles
servent  à  véhiculer  un  certain  type  d'informations  sensorielles  ayant  trait  à  la  perception  globale  et  à  la
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transmission rapide de l'information, tant auditive que visuelle.
Latéralisation du cerveau et dyslexie : quand la droite et la gauche ne se parlent plus !

- L'hémisphère gauche contient tous les centres et circuits spécialisés dans le langage
- Le droit est pratiquement incapable de toute activité linguistique mais contient la plupart des circuits

permettant la perception spatiale, en particulier sur le mode visuel, du monde environnant.

Une forte comorbidité :
Inventaire des diagnostics portés lors de 209 cas successifs reçus

dans un centre de référence.

NB de diagnostics 209

Dyslexie, dysorthographie 177 85%
261

Troubles du langage oral 84 40%
Dyscalculie 48 23%

241

Dysgraphie 37 18%
TDA / Hyperactivité 32 15%
Dysphasie 26 12%
Précocité intellectuelle 21 10%
Dyspraxie 19 9%
Troubles des conduites 11 5%
Autisme 2 1%
Dyschronie 45 22%
TOTAL ~240%  1 enfant est porteur de 2,4 de ces troubles
CHU Marseille, Michel Habib, 2003

● De la difficulté au trouble (doc Marc Delahaie – Edition INPES 2004)
Taux  de  prévalence  :  Beaucoup  de  chiffres  ont  été  avancés.  Il  semble  qu'un  consensus  se  dégage

actuellement :  "En termes de prévalence,  les troubles des apprentissages du langage concernent 4 à 5 % des
enfants d’une tranche d’âge et, parmi eux, 1 % sont atteints de troubles sévères. Plus concrètement, il y aurait
au moins un enfant atteint de troubles  plus ou moins sévères par classe. Il est donc impératif de favoriser le
repérage et le dépistage. C’est pourquoi les troubles du langage chez l’enfant, et au-delà, les troubles des
apprentissages, sont devenus une véritable question de santé publique."

[Ces troubles doivent être] considérés sous plusieurs angles (pédagogique, socioaffectif et neurologique).
Cf Plan d'action proposé dans le rapport Ringard (février 2000) : 5 axes identifiés (les 3 premiers importants
pour les enseignants)

– Prévenir dès la maternelle
– Identifier les enfants porteurs d'un TSLO
– Prendre en charge
– Informer, former, rechercher, évaluer
– Assurer le suivi du plan d'action

[...]  l’importance  de la  maîtrise  du langage comme élément  fondamental  de l’épanouissement  de la
personnalité  de  l’enfant,  de  sa  réussite  scolaire,  de  son  intégration  sociale  et  de  sa  future  insertion
professionnelle. Cf programme 2015 !

Étant  donné  que  le  langage  est  un  phénomène  qui  suppose  toujours  l’intrication  de  facteurs
développementaux et acquisitifs, il nous a semblé plus pertinent d’utiliser pour le titre de cet ouvrage le terme
neutre d’« évolution » que celui de « développement », qui peut suggérer un processus déterminé surtout par
des facteurs internes, génétiques, ou celui « d’acquisition » [...] Mais les difficultés langagières de l’enfant
peuvent  également  être  révélatrices  d’un  processus  pathologique.  Dans  un  tel  contexte,  la  notion  spécifi
quement médicale de troubles du langage se substitue à la notion de diffi cultés langagières.

A- Habiletés associées à l'évolution du langage écrit (p39)
• a- conscience phonologique : La conscience phonologique se dèfinit comme la capacité à isoler et à

manipuler mentalement les unités sonores et non signifiantes de la parole : rimes, syllabes  et phonèmes.
Elle constitue un facteur fondamental de l’acquisition des mécanismes d’identification des mots écrits
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en permettant à l’enfant de maîtriser les règles de correspondance graphèmes-phonèmes.
• b- mémoire verbale à court terme (empan mnésique) :  La mémoire à court terme, également appelée

mémoire de travail, est un système mental dans lequel sont momentanément stockées et manipulées les
informations utiles pour la compréhension, le raisonnement et l’apprentissage. Ce système joue un role
décisif dans l’apprentissage de la lecture : la rétention momentanée des séquences graphémiques, leur
conversion en séquences phonologiques, puis leur articulation qui permet d’assurer la transformation
du matériel écrit en matériel phonologique, sont des opérations qui sollicitent une mise en mémoire
momentanée. La mémoire à court terme permet à l’enfant de se rappeler ce qu’il vient de lire pour
accéder à la signification. L’empan mnésique fixe les limites fonctionnelles de la mémoire de travail ; il
s’évalue en proposant à l’enfant une épreuve de répétition immédiate de séries de chiffres ou de séries
de pseudomots dont on fait varier le nombre de syllabes (de 2 à 6 en moyenne). En grande section de
maternelle, alors qu’il est âgé en moyenne de cinq ans et demi, un enfant parvient à répéter en moyenne
une série de trois chiffres (l’empan est par conséquent de trois chiffres). Un an plus tard, en CP, le score
moyen est de quatre chiffres.
• c- perception visuelle : La lecture implique des capacités de discrimination visuelle. Lorsque l’oeil
explore  le  champ  visuel,  condition  habituelle  de  la  lecture  d’un  texte,  les  mouvements  oculaires
consistent en une succession de petits sauts horizontaux nommés  saccades  et de stations fixes≪ ≫
appelées  fi xations . La vision s’exerce uniquement pendant les fixations. Pour tous les lecteurs en≪ ≫
moyenne, une fixation dure un quart de seconde (250 millisecondes) et une saccade dix fois moins (25
millisecondes environ). A chaque fixation, une image de dix lettres environ est projetée sur une zone de
la rétine appelee fovéa au niveau de laquelle  les détails  les plus fins peuvent  être discriminés.  La
section de quelques lettres  scannée  à chaque fi xation est designée sous le terme d’empan (  span≪ ≫ ≪

 en anglais).≫
B- Les mécanismes spécifiques du traitement de l'écrit (p27)
Vers une définition de la lecture ? Distinction entre compréhension d'un texte lu à haute voix par
l'adulte et (npon)compréhension du même texte lu par l'enfant => L = R x C
L est la performance en lecture ;  R est la  reconnaissance des mots isolés (savoir qu'il y a 4 mots à
reconnaître dans la phrase "Le bonnet est rouge" ; C est la compréhension orale. Ce dernier facteur
n'est pas spécifique du traitement de l'écrit mais des connaissances "encyclopédiques" de la personne.
Ex du bon déchiffreur qui lit un texte sur un sujet ardu qu'il ne connaît pas du tout.
R recouvre 2 processus : perception visuelle des formes graphiques et mécanismes d'identification des
mots.

Lecture

=

Reconnaissance des mots écrits X Compréhension du langage oral

Perception  visuelle Identification des mots Maîtrise du langage oral Connaissances sur le monde
(connaissances encyclopédiques)

C- Acquisition des mécanismes d'identification des mots écrits (p28)
• stade  logographique  :  reconnaissance  d'un  patron  visuel  (mot  =  image),  mémorisation  d'indices

externes (qui est un frein – ignorer les caractéristiques du mot lui-même) comme l'association à des
illustrations,  analyse  visuelle  partielle  du  mot.  Cette  stratégie  permet  de  reconnaître  un  nombre
croissant de mots mais va vite s'avérer insuffisante...

• Conscience phonologique et activités pré-alphabétiques mènent vers le pricipe alphabétique
• Stade  alphabétique  :  conversion  graphèmes-phonèmes  (médiation  phonologique)  –  décodage

phonologique.
• La stratégie orthographique : La stratégie orthographique se différencie de la stratégie alphabétique

par le fait que les codes phonologiques des mots écrits connus du sujet sont instantanément recupérés
en  mémoire.  De  récentes  études  suggèrent  en  effet  que  le  lecteur  adulte  (ou   expert  )  active≪ ≫
systématiquement en lecture silencieuse les codes phonologiques des mots écrits identifiés. Toutefois, à
la différence de l’apprenti lecteur, cette activation est totalement automatisée et par conséquent d’une
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rapidité suffisante pour la compréhension d’un texte lu. Elle s’en distingue également par la nature des
unités de base de traitement. Ainsi, alors que les unités de traitement du stade alphabétique sont des
unités non signifiantes (les graphèmes), les unités de traitement du stade orthographique correspondent
à des unités de sens : les morphèmes.

Relations lecture – écriture : chacune de ces 2 habiletés est un stimulateur pour le développement de l'autre...

Le modèle développemental de Frith
Selon ce modèle, chacune des trois stratégies se développe en deux phases.
– Stratégie logographique : la lecture est d’emblée logographique, l’écriture est encore symbolique (l’enfant s’exprime

par le dessin). La procédure logographique est ensuite transférée à l’écriture.
– Stratégie alphabétique : malgré l’apprentissage du principe alphabétique, l’enfant utilise en lecture une « béquille »

logographique alors que l’écriture est d’emblée alphabétique. La procédure alphabétique est ensuite transférée à la
lecture.

– Stratégie orthographique : la mise en place de la procédure orthographique de lecture est très rapide. L’écriture des
mots demeure régie par la mise en oeuvre des règles de conversion phonographique. La procédure orthographique est
ensuite transférée à l’écriture.

Source : Uta Frith, « A developmental framework for developmental dyslexia ». Annals of Dyslexia, 1986, vol. 36, pages 69-81.

D- La lecture experte : un exemple de modèle psycholinguistique
• Mot connu du sujet : la séquence graphémique est adressée dans un lexique orthographique d’entrée.

Dans ce lexique sont archivées toutes les formes orthographiques connues du sujet. La voie lexicale est
activée.

• Mot inconnu du sujet : la séquence graphémique ne correspond à aucune forme orthographique connue
du sujet. Il peut s’agir d’un pseudomot (mot sans signification, par exemple  niro  en francais), mais≪ ≫
il  peut  s’agir  également  d’un mot  nouveau.  La voie  non lexicale  est  activée,  via  un convertisseur
grapho-phonémique.  Ce  convertisseur  permet  la  fragmentation  du  signal  visuel  en  unités
graphémiques, puis la conversion de ces unités en unités phonémiques.
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● Neurologie et dys (doc Dr Ghislaine Wettstein-Badour – janv 2005)

ANATOMIE CEREBRALE ET DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ECRITE :

Parmi les anomalies organiques les plus significatives observées chez les lecteurs en difficulté, nous retiendrons
ici les éléments essentiels.

Modifications de l’asymétrie du Planum Temporal : Cette portion du lobe pariétal qui joue un rôle majeur
dans la lecture est 7 fois plus développée à gauche qu’à droite chez les sujets normo-lexiques. De nombreuses
publications font état d’une diminution de cette asymétrie par augmentation de surface du Planum Temporale
droit, observée chez de nombreux dyslexiques.

Modifications  métaboliques  dans  les  aires  du  langage :  On  constate  que  chez  de  nombreux  sujets  en
difficultés dans l’apprentissage et la pratique de l’écrit, il existe une diminution de la consommation en oxygène
des aires du langage

Anomalies de la substance blanche cérébrale : Celles-ci traduisent des perturbations de la myélinisation des
fibres conductrices de l’influx nerveux et perturbent sa circulation dans les circuits cérébraux

Diminution du nombre de connexions entre le Gyrus Angulaire et les autres aires du langage :  Cette
constatation apparaît dans de nombreuses études

Modifications de taille des aires du langage et participation atypique de l’hémisphère droit à la lecture :
Chez les lecteurs en difficultés, l’IRM.f. a permis de constater, avec une grande fréquence, une diminution de la
taille des aires temporales, pariétales et frontales gauches concernées par le langage écrit avec une plus grande
participation de l’hémisphère droit à cette fonction cognitive.

Modifications anatomiques constatées après rééducation :  Des études comparatives effectuées par IRM.f
chez des sujets victimes de difficultés de lecture avant et après rééducation orthophonique montrent que celle-ci
réduit la participation de l’hémisphère droit à la lecture au profit de celle de l’hémisphère gauche qui s’amplifie,
conférant  ainsi  au  cerveau  qui  se  rapproche  de  celle  des  sujets  normo-lexiques.  Ceci  confirme  bien  que
l’intrusion de l’hémisphère droit dans la lecture est un élément perturbateur.

Le supplément d’activation de l’hémisphère gauche porte sur toutes les aires du langage mais est plus marquée
au niveau du gyrus angulaire. Or, l’IRM.f montre clairement que le cerveau des dyslexiques qui ont bénéficié
d’une rééducation orthophonique perd cette particularité anatomique. Il se rapproche de celui d’un sujet qui ne
présente  pas  de  difficultés  de  lecture.  Les  récents  travaux  de  J.M.FLETCHER,  P.G.SIMOS,
A.C.PAPANICOLAOU et  C.DENTON  (2002) [...]  montrent  bien qu’après  rééducation du langage écrit,  le
nombre des localisations droites des centres du langage diminue au profit des aires de l’hémisphère gauche qui
se développent.
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● Doc Lire dans le cerveau pour mieux traiter la dyslexie

Les régions cérébrales concernées par la dyslexie sont :
• le lobe occipito-temporal par lequel entre l'information 
visuelle
• le lobe temporo-pariétal qui permet d'accéder au lexique
• le lobe frontal qui permet la prononciation du mot

4 gènes semblent associés à la dyslexie : on sait aujourd'hui que ces gènes sont
impliqués  dans  la  migration  neuronale.  Dans  la  partie  gauche  du  cerveau  des

dyslexiques des concentrations anormales de neurones sont observées. Ces neurones n'ont pas migré de façon
normale au cours du développement (6ème mois de grossesse). (Cf Ectopies)

● Doc  IRM  et  dyslexie  (Vinckenbosch  E.  et  Eliez  S.L’IRM  cérébrale  :  un  outil  pour  la
compréhension de la dyslexie de développement. Enfance 2004/3, Volume 56, p. 311-322.)

Des données croissantes et obtenues avec diverses méthodes d’investigation en psychologie et en neurosciences
suggèrent  que  la  dyslexie  de  développement  est  associée  à  des  différences  cognitives  et  neurobiologiques
mesurables. Néanmoins, la nature des mécanismes impliqués ou la cascade causale exacte restent à clarifier.
Des études neurocomportementales soutiennent l’hypothèse dite « phonologique » qui propose que la difficulté
principale des sujets dyslexiques réside dans la segmentation et la manipulation des phonèmes. D’autres études
ont  mis  l’accent  sur  la  possibilité  de  déficits  visuels,  dus  plus  spécifiquement  à  une  atteinte  de  la  voie
magnocellulaire  (  «  hypothèse  magnocellulaire  »  ).  Enfin,  la  présence  dans  la  dyslexie  d’un  déficit  de
traitement des stimuli rapides a été évoquée par certaines études (« hypothèse d’un déficit de traitement de
l’information temporelle  » ).  Cette  revue présente,  à la  lumière des hypothèses étiologiques  actuelles,  une
synthèse des contributions principales de l’imagerie cérébrale par résonance magnétique dans la recherche sur
la dyslexie de développement.

● Doc Franck Ramus (Directeur de recherche au Laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistique
de l'Ecole normale supérieure) :  La dyslexie  développementale  : déficit phonologique spécifique ou trouble
sensori-moteur global ?

La diversité des traitements proposés pour la dyslexie est une source d’inquiétude légitime pour les praticiens et leurs
patients.Au-delà  des  entraînements  classiques  basés  sur  la  conscience  phonologique,  que  penser  des  rééducations
auditives à base de parole modifiée ? Des traitements basés sur la musique ? De l’occlusion d’un oeil ? Du port de
lunettes ou de lentilles teintées ? De l’entraînement à un meilleur équilibre ? De la répétition de mouvements de réflexes
primitifs ? Et de l’absorption d’acides gras poly-insaturés ? Dans tout secteur médical, le clinicien et le patient doivent
se méfier du charlatanisme. Le problème est que, dans le domaine de la dyslexie, la confusion existerait même en faisant
abstraction des  remèdes miracles  d’origine  douteuse.  En effet,les  traitements  listés  ci-dessus  ne  sont  pas  le  fait  de
charlatans, mais de scientifiques honnêtes et de bonne foi. Comment est-ce possible ? Il va de soi que les traitements que
les chercheurs proposent découlent directement de l’idée qu’ils se font de la pathologie. Or, justement, la nature profonde
du problème des dyslexiques reste un sujet  de vive controverse [29]. Une revue de la littérature scientifique sur la
dyslexie permet de s’en rendre compte aisément. On peut voir les recherches sur la dyslexie comme une série d’études du
type : tel chercheur postule que les dyslexiques souffrent d’un trouble d’une capacité X, évalue cette hypothèse en testant
la capacité X sur un groupe de dyslexiques et sur un groupe de sujets contrôles, trouve que le groupe dyslexique est
significativement moins bon que le groupe contrôle sur la capacité X, et en déduit qu’un déficit de X est la cause du
retard de lecture des dyslexiques. Il n’est donc pas étonnant que diverses théories aient vu le jour et aient engendré des
traitement multiples et variés.

1-4- L'intérêt d'une telle approche (les neuro-sciences à l'école)
• rigueur – objectivation pour sortir du débat !

✗ André INIZAN : « L’idée déjà centenaire qu’une anomalie organique cérébrale puisse faire
obstacle à l’apprentissage de la lecture reste une causalité non confirmée. »
✗ Jean-Émile  GOMBERT :  "Clore  le  débat  sur  une  controverse  passionnée  en  réservant
l’usage du terme dyslexie aux troubles de la lecture limités à la reconnaissance des mots écrits pour
lesquels « l’hypothèse de dysfonctionnement d’origine organique et  peut-être héréditaire semble
être actuellement la mieux étayée »."
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✗ Jacques  FIJALKOW : "Il  s’agit  moins  d’une  hypothèse de recherche  que d’une posture
idéologique, voire d’un épisode de la lutte pour des parts de marché."

1-5- Les limites et les risques
Danger des "étiquettes" : désinvestissement des équipes, sentiment de "fatalité"... !
Le  risque  de  la  déresponsabilisation  des  enseignants     :  Considérer  que  ces  élèves  relèvent
exclusivement d’une expertise non pédagogique.
Le risque du réductionnisme :  Il  serait  réducteur  d’attribuer  à  l’altération d’une fonction mentale
isolée (l’analyse phonémique) la responsabilité de l’échec de l’apprentissage du lexique car celui-ci
relève  d’un  ensemble  complexe  de  fonctions  mentales  et  de  sollicitations  diverses.  Une  simple
rééducation destinée à restaurer l’opérationnalité de cette fonction sera insuffisante (Hervé Cellier et
Claudette Lavallée).
Le risque de la stigmatisation : Craindre l’effet de marquage dans une catégorie médicale.
Le risque de la ségrégation : En créant, par exemple, des classes spécialisées, on risque de creuser
plus que combler un écart avec le reste de la population scolaire.

1-6- Les aspects pédagogiques : qu'est-ce que lire ?
Sources : Nouvelle Revue de l’AIS N°25 1er trimestre 2004 (Article de G. Chauveau) / L’aide pédagogique spécialisée (ScérĖn CRDP Nord-Pas de
Calais / INS-HEA)

• L’habileté à décoder, c’est : Procédure de bas niveau
- savoir déchiffrer (combinatoire,...)

- savoir identifier des mots isolés et les reconnaître.

• L’habileté à explorer, c’est : Procédure de haut niveau
- questionner, investiguer, découvrir l’organisation et le contenu d’un texte écrit.
L’élève  utilise,  pour  cela,  le  balayage  du  texte,  la  ponctuation,  le  contexte  linguistique,  les  éléments  syntaxiques
déterminants  et  les  mots  à  forte  charge  sémantique,  la  mise  en  relation  d’informations  distantes,  la  formulation
d’hypothèses.

Décodage : 
Voie directe Compréhension
ou indirecte

Aspects Aspects
langagiers culturels

Indices de reconnaissance
généraux1

"C’est l’intention du lecteur, son projet de lecture, qui va piloter le double traitement de l’écrit : décodage et
exploration."
Avant le CP (enfant « prélecteur ») : Il est important de ne pas travailler uniquement la conscience phonique (ou
phonologique)

Trois étapes vers la lecture
A- Phase d’expérience (3 habitudes)

- l’enfant se fait lire « des histoires »
- l’enfant s’intéresse aux pratiques des lettrés, observe, questionne
- il imite les activités des lettrés (faire comme…)

B- Phase de compréhension (3 « sous-phases ») / Partie conceptuelle de l’acquisition de la lecture
- l’enfant  comprend la  culture  écrite,  peut  énoncer  un projet  de lecteur,  peut  énoncer  cinq

raisons culturelles d’apprendre à lire
- l’enfant découvre et comprend le principe alphabétique de notre écriture, peut découper une

phrase orale courte en ses mots, sait que les mots écrits sont la transposition de mots oraux.
- Il ne sait pas lire mais a compris ce qu’il fait faire pour lire : se servir des lettres, trouver les

mots, organiser les mots pour faire du sens.
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C- Phase de maîtrise (le CP et le CE1)
 Savoir décoder et identifier les mots

Traitement des aspects grapho-phoniques : 
- lettres-sons / syllabes / morceaux de mots

 Savoir explorer et questionner les phrases écrites.
Traitement des aspects sémantiques et syntaxiques : 

- repérer les groupes de sens, saisir les informations sémantiques, mettre en relation
les mots et les informations

Quelques observables et pistes pour les élèves (quelques évidences) :
Compétences langagières :
- Comprendre et reformuler un récit lu à haute voix par un adulte
- Formuler un récit en « langue à écrire » (dictée à l’adulte)
- Rétablir la cohérence d’un récit puzzle lu par l’adulte
- Dicter un court récit en participant à la mise en mot et en texte
Compétences culturelles :
- Savoir à quoi servent divers supports de l’écrit (fiction, documentaire, affiche, journal…)
- Distinguer  différentes  pratiques  sociales de lecture (lecture utilitaire,  lecture plaisir,  lecture pour

apprendre, lecture citoyenne…)

2- Lire quand on est dyslexique

• préambule : rappel de l'avis de Franck Ramus + conf. mp3 collège de France S Dehaene

2-1- Quelques mises en situation classiques
a – Démonstration de l'automaticité du décodage et de la difficulté à l'inhiber (dire la couleur des
mots) : expérience de Stroop
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b – Lire un texte dont les mots ont été inversés (texte problème
Julie)  :  difficulté  à  comprendre  un  texte  quand  le  crédit
attentionnel  est  mobilisé  par  le  décodage  =>  penser  à
l'évaluation !

c- Les stratégies de lecture d'un lecteur expert (texte dont les mots ont été modifiés : seules la 1ère et
la dernière lettres ont été conservées, les autres sont redistribuées aléatoirement)

Des eéxierpcnes ont mtnroé que l’on puet lrie un ttexe  bein que l’odrre des ltteers dnas les mtos siot
aértloaie. Sulees la pmèrerie et le dreènire lterte de cquhae mot ont été cvnséeroes à luer pacle !Que
peesnz-vuos du dacédoge ?

c – Lecture d'un texte avec disposition verticale (idem B – crédit attentionnel)
C o l u n v p f m
e r e n i l r e

i e o e e e n
t à r n x r t
e a d d t e .
x s l i i  v
t s i s n p à e N
e e r p a l r o

z e o i u d t n
a s r s é i

s d i e c c ?
p i a t c h a
r m n i d o i l
i p s o e m f e

2-2- Quelques représentations (fictions scientifiques)
• qu'est-ce qu'une fiction scientifique ?

« Fictions, parce que les auteurs, ici, ne sont pas des “rapporteurs” mais des “créateurs”, créateurs d’histoires
qu’ils mettent en scène. Vraies, parce que chaque fois qu’il sera fait référence à un résultat, à une expérience, à
une situation précise, etc., cela se fait en conformité avec la vérité scientifique. Mais vraies également parce
qu’elles tirent leur substance et leur dramaturgie du contenu scientifique lui même. »(Denis Guedj, 1994 : 219 ) 
Ce qui suit sont donc des images pour illustrer un concept plus qu'une réalité !

• Trois visions pour se représernter les dyslexies

Vision normale : Vision de type "Rivers" :
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Vision de type "Swirl" : 

Vision de type "Wash out" : 

Une autre vision proposée par une personne dyslexique (Suède)
Son texte en anglais https://gfycat.com/ClassicHardInsect : 

Nota : dans sa version en ligne, les lettres de ce texte se déplacent en permannence...

Un équivalent en français : 
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2-3- Ce que montrent nos élèves
• exemples de travaux d'élèves / analyses

Exemple 1 (Texte d’une élève de 11 ans) : « Je m’appelle Sophie, j’ai 11 ans. Je suis venue a votre soirée.
J’ai daieure baeucoup aimé !!!) C’étai déja difficile de dire que j’étais dyslexique a l’école et tout, de
peure que on se moque de moi. Les jens vons croire que nous sommes des cancre ! Je vous propose de
déciné un dessin. Si vous accépté mon idée ou si vous avez une dans le jenre, je vous en serrai tres
reconessente. J’aisspaire que vous ne le prendrer pas mal. Merci ! » Dyslexie légère 

Exemple 2 :
 L'écriture est belle et bien maîtrisée, une lecture 
« à haute voix » du texte fait apparaître d'assez 
importantes difficultés de codage (''cra'' pour 
''car'' ; ''fai'' pour ''faire'' ; ''emiters'' pour 
''m'intéresse''. Il est à noter la lettre ''q'' en miroir 
dans ''parce que''.Etant donnée la forme de 
l'exercice, il est difficile de juger les qualités 
syntaxiques et discursives.
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Exemple 3 :

Plus représentatif des potentialités et des difficultés de cette élève. Les confusions de phonèmes demeurent 
assez logiquement (''chantelié'' pour ''chandelier''). Le codage n'est pas meilleur (''time'' pour ''tient''). La syntaxe
est assez correcte et le discours cohérent (l'histoire racontée ''se tient'').

• Quelques signes... 
Les signaux d'alertes (cf. Doc ASH 04) : 
Les erreurs de lecture ne sont pas spécifiques de la dyslexie, par contre leur fréquence et surtout leur persistance
sont caractéristiques de ce trouble...

– Grande lenteur dans toutes les activités comprenant de l'écrit (lecture – écriture) d'où impossibilité
de faire tout le travail proposé aux autres élèves.

– Ecriture peu lisible dans son contenu comme dans sa forme (graphie, orthographe, segmentation des
mots...)

– Difficultés d'organisation, besoin de repères
– Difficultés pour se situer dans le temps, établir une chronologie
– Fatigabilité
– Sensibilité au bruit (concentration fragile)
– Lenteur pour lire accompagnée d'erreurs phonémiques, de paralexies (craie, clé), d'erreur visuelles

(p/q/d/b)...
– Meilleures performances à l'oral (compréhension supérieure si le texte est oralisé)
– Apprentissages normaux si autres supports que l'écrit.
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Repérer  , dépister, diagnostiquer (Circulaire 2002-024 du 31/01/2002)
« Le regard du professionnel de l'enseignement, qu'est le maître de la classe, conjugué à celui des membres du
RASED, permet  de  repérer  les  élèves  présentant  des signes d'alerte.  Il  est  alors  indispensable que,  dès  ce
moment, soient engagés avec les parents les échanges nécessaires afin de les informer et de les associer aux
démarches d'aides entreprises au sein de l'école. Ils peuvent ainsi aider à préciser les manifestations éventuelles
observées dans le milieu familial. Ces échanges réguliers avec les parents et la qualité des informations qui leur
sont données par tous les professionnels concernés constituent l'une des conditions premières de l'efficacité des
démarches entreprises. »
Premier temps     :  Un médecin de PMI (bilan de 3-4 ans) ou un médecin de l'éducation nationale(auprès des
enfants de 5-6 ans), selon l'âge de l'enfant, effectue un dépistage.
Deuxième  temps     :  « À  l'issue  des  investigations  réalisées  en  milieu  scolaire,  les  parents  sont  invités,  si
nécessaire,  à  consulter  pour  leur  enfant  des  professionnels  de  santé  afin  qu'un  diagnostic  soit  établi.  Ce
diagnostic,  pluridisciplinaire, s'appuie  toujours  sur  un  bilan  médical,  orthophonique  et  psychologique  afin
d'éliminer tout déficit sensoriel, pathologie neurologique, trouble cognitif non verbal, trouble envahissant du
développement ou des carences importantes dans l'environnement de l'enfant.
[…] Ces bilans peuvent être faits en ville auprès de professionnels de santé ou, pour les cas complexes, dans des
centres de référence hospitaliers dont la liste établie par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins (DHOS) sera régulièrement publiée par le Comité français d'éducation pour la santé (CFES).
La coopération entre les professionnels à des fins d'échanges, d'informations et d'élaboration de projets
(notamment coordination des différentes étapes de repérage, de dépistage et de diagnostic et mise en
œuvre des mesures de prise en charge) est ici essentielle. »

• exemples d'outils de dépistage
ROC : Repérage Orthographique Collectif à l'usage des enseignants de fin de cycle 3, de 6ème et de 5ème de
collège (anciens repères – dans le cadre des nouveaux cycles = deux dernières années du cycle 4 et première
année du cycle 4)
Cet outil se compose de :

– une  épreuve  de  jugement  orthographique  :  les  élèves  doivent  repérer  et  corriger  les  erreurs
introduites dans un texte

– une dictée de phrases avec score d'orthographe d'usage et score pour les accords
– une épreuve de lecture de texte (passation individuelle d'une minute) pour les élèves repérés par leur

score en orthographe (épreuve 1)
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ODEDYS : http://cognisciences.com/accueil/outils/article/odedys-version-2
Outil de dépistage des dyslexies Version 2

Ce test permet une analyse rapide du langage oral, des voies de lecture, de l’orthographe, des compétences
phonologiques et visio-attentionnelles et de la mémoire.

Il est régulièrement utilisé par les médecins des services de promotion de la santé en faveur des élèves formés à
son interprétation.

Après  plusieurs  années  de  pratique  de  l’ODÉDYS  (édité  en  2002),  les  utilisateurs  et  nous-mêmes  avons
souhaité étoffer la batterie de tests de dépistage des dyslexies en ajoutant quelques épreuves et en prolongeant
l’étalonnage jusqu’à la classe de 5e de collège. Nous l’avons réalisé dans cette version 2 en respectant le cadre
d’un dépistage qui suppose une facilité d’utilisation et un faible coût en temps.

La version 2 de l’ODÉDYS inclut :
 Deux nouvelles épreuves de langage oral étalonnées sur tous les niveaux :

• une épreuve de répétition de mots et de logatomes,
• une épreuve de dénomination rapide.

 Une dictée de phrases étalonnée pour les niveaux : CM2, 5ème
• avec un score d’orthographe d’usage 
• avec un score d’orthographe grammaticale

 Un étalonnage pour le niveau 5ème de collège de toutes les épreuves

Beaucoup  d'autres  outils :  http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/scolarite/pages/sante%20scolaire/13avril
%202005/1ere%20journee/ARTAModule%201(2)%20outils%20depistage.pdf

• L'attention portée à la qualité de l'oral (aspects prédictifs --> TSLO)

Les  troubles  structurels  du  langage  oral  évoluent  fréquemment  vers  des  dyslexies,  dysorthographie  :  ils
correspondent  à  de  véritables  déviances  (aphasies  et  dysphasies  de développement).  Les  aphasies  acquises
correspondent à des lésions cérébrales (par exemple suite à un AVC).

Dysphasie de développement : trouble structurel permanent, spécifique et sévère du développement du langage
oral.  Spécifique  car  il  survient  en  l'absence  de pathologie neurologique,  de déficience mentale,  de trouble
auditif ou visuel, de trouble psychiatrique ou psychologique envahissant. Il perdure au-delà de 6 ans et le QI
verbal est très nettement inférieur à la moyenne. 1% des enfants majoritairement des garçons.
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3- Les réponses
• Préambule  :  Etre  persuadé  des  effets  de  la  remédiation,  savoir  ce  que  l'on  veut  (apprentissages  et

évaluations)...
3-1- En classe

• PAP : Le plan d'accompagnement personnalisé - C. n° 2015-016 du 22-1-2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550
Le plan d'accompagnement personnalisé est  un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux
élèves  du  premier  comme  du  second  degré  pour  lesquels  des  aménagements  et  adaptations  de  nature
pédagogique  sont  nécessaires,  afin  qu'ils  puissent  poursuivre  leur  parcours  scolaire  dans  les  meilleures
conditions, en référence aux objectifs du cycle.

Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires
durables  ayant  pour  origine  un  ou  plusieurs  troubles  des  apprentissages  pour  lesquels  ni  le  programme
personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse
adaptée.
Se met en place à la demande de la famille auprès du directeur de l’école ou du chef d’établissement ou proposé
par l’équipe pédagogique avec l’accord des parents.
· Le bilan des troubles est réalisé par un médecin.
· Le médecin de l’éducation nationale donne un avis sur sa mise en place.
· Il est élaboré par l’équipe pédagogique en associant les parents et les professionnels concernés.
Il est mis en oeuvre et suivi par le ou les enseignant(s) de la classe.
Annexe à la circulaire : Plan d'accompagnement personnalisé

• Quelle pédagogie ? On ne guérit pas mais on s'adapte : plasticité neuronale – rôle de l'école
L’imagerie cérébrale permet désormais de confirmer les effet sur le cerveau de nombreuses méthodes de
rééducation des dyslexiques. Il est ainsi possible d’améliorer la situation des enfants dyslexiques et de
leur apprendre à lire en jouant sur la plasticité naturelle du cerveau. Plus simplement, si on leur fournit
une rééducation efficace comme une bonne rééducation orthophonique, les chercheurs ont pu observer
que  les  zones  non  activées  du  cerveau  se  remettent  à  fonctionner.  «  Des  études  d’imagerie
montrent que les normalisations sont peut-être liées à un certain type de rééducation », indique
Franck Ramus. « De nouvelles études pourraient également permettre de déterminer des sous-types de
dyslexie et quels types de thérapie pourraient donner les meilleurs résultats ».

Importance de l’automaticité des traitements (J.-E. Gombert – 2003)
Ce qui fait la différence, ce n’est pas le traitement alphabétique lui-même qui pose problème mais le fait d’y
consacrer toute son attention :. « Plus on lit, mieux on lit » car on peut dégager du crédit attentionnel.

Exercices d’entraînement au décodage :  Taille des groupes variable(études non concluantes), logiciels de
discrimination auditive et visuelle, peu d’amélioration de la vitesse de lecture (autre type d’entraînement pour la
fluidité : le plus reconnu est la répétition  de mots ou de phrases déjà lus – 5 à 6 minutes par jour sur 6 à 9
mois).

« Aborder la difficulté dans sa complétude » :
o Travailler sur le non-dit, l’implicite
o Les activités partagées de lecture (et d’écriture)
o Aider l’élève à préciser (donner du sens à) son projet de lecteur
o Pour les élèves les plus fragiles au CP, tout en étant associés aux apprentissages du groupe, il est

important de les renforcer par une forte action pragmatique et culturelle.

Toute pédagogie de lecture devrait être :
- coopérative : coopération entre « l’adulte éducateur » et « l’enfant apprenant », coopération entre

pairs.
- culturelle : intégrer les interventions techniques dans des activités sur la culture écrite.
- conceptuelle :  stimuler l’activité réflexive et  « l’intelligence » des apprentis-lecteurs sur 3 objets

fondamentaux (usage de l’écrit, fonctionnement de l’écrit, acte de lire).
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- interactionniste : former des élèves à la fois « chercheur de code » et « chercheurs de sens ».

Enseigner la compréhension : (Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Serge Thomazet)
Aider les élèves dans les traitements locaux (signification des mots, groupes de mots et phrases) mais aussi les
traitements globaux (représentation mentale d’une partie ou de l’ensemble du texte) :

- extraire l’idée principale
- chercher une information précise (en cours de lecture –retour en arrière- ou a posteriori)
- lier deux ou plusieurs informations éparses
- repérer les enchaînements et les connecteurs logiques
- repérer l’organisation globale d’un texte
- lier les informations données et ce que l’on sait déjà (inférences)
- se construire des représentations mentales successives et évolutives
- …

Quelques pistes     :
- Réduire  les degrés  de liberté  pour les  élèves fragiles  (anticiper  sur  l’activité,  aides à  la  lecture,

retravailler des textes connus…)
- Varier les registres cognitifs (inventer des questions, les reformuler pour les rendre plus faciles ou

plus difficiles, trouver ce qui a amené un élève à se tromper…)
- Avoir une activité réflexive sur les stratégies

Dans des champs disciplinaires autres que la lecture, l’enseignant peut prendre en charge une partie de la
lecture pour dégager de l’attention disponible pour les autres tâches.

Brochure «     Apprendre à lire avec un trouble du langage     »    Extraits (pages 10 et 11) […]
Au CP et au CE
Les élèves qui ont des difficultés particulières ne doivent être privés d’aucune des activités de la classe. Ils
peuvent avoir besoin de temps plus longs pour assimiler les correspondances oral/écrit, pour fixer des mots de
référence. Il leur faut beaucoup d’entraînements, d’exercices ; il faut en particulier passer plus de temps sur
chaque conversion
graphème/phonème.

On sera avec eux particulièrement attentif à :
• Continuer à travailler sur les textes en lecture partagée ;
• Continuer à développer la conscience phonologique par des exercices et des jeux sur les syllabes et

surtout sur les phonèmes (cf. GS), sur la mise en relation systématique entre phonèmes et lettres ou
graphèmes  correspondants.  On  utilisera  des  approches  gestuelles  ou  des  codages  de  couleur  pour
favoriser les identifications et les associations du sonore et du visuel ;

• Entraîner à des stratégies de copie : copie sélective de mots (mots courts commençant par la même
syllabe ; mots de deux, trois syllabes ; copie du premier mot de chaque ligne, du dernier….) ; mots puis
textes à trous à compléter sur la base de modèles ; copie avec modèle (court) sur la table et aide d’un
cache pour sélectionner la partie copiée, puis avec modèle au tableau,

• Limiter la quantité d’écrit mais maintenir des exigences de qualité : en copie, on écourtera le texte
ou on ciblera les efforts sur certains mots (texte à trous) ; en production de texte, le maître se fera
secrétaire de l’élève pour une partie de son texte.

L’enfant dyslexique met plus de temps que d’autres pour apprendre à lire malgré ses efforts et même s’il
est très aidé. Il faut éviter que pendant cette période ses difficultés à lire n’aient des répercussions dans d’autres
domaines : on veillera donc à alléger pour lui les tâches de lecture, en particulier en lui donnant les consignes
oralement.

Ses capacités de copie étant également affectées (lenteur et imprécisions), on lui donnera des documents
écrits  correctement  pour  qu’il  conserve  des  traces  exactes  (photocopie  de  documents  dactylographiés  si
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possible, photocopie du texte copié par un camarade à l’écriture très lisible, aide d’un secrétaire).
Dans tous les cas, on lui facilitera la tâche en lui proposant des supports écrits “aérés” (caractères assez

gros et double interligne si possible) et en l’autorisant à utiliser des caches ou des “marque-ligne” pour suivre
plus aisément les lignes du texte qu’il doit lire ou copier.
Au-delà du cycle des apprentissages fondamentaux
Au-delà du cycle des apprentissages fondamentaux
Le travail lent et patient qui conduit à la maîtrise du code doit continuer pour que l’identification des mots
devienne plus rapide. En relation avec le professionnel qui prend en charge les rééducations et sur la base d’un
bilan précis, on s’attachera d’une part à renforcer les compétences maîtrisées qui constituent des points d’appui
et, d’autre part à compléter ces acquisitions et à combler les lacunes : il est en effet possible que les stratégies
d’assemblage soient comprises mais pas encore efficientes avec toutes les relations graphèmes/phonèmes et
que, par ailleurs, la voie lexicale (reconnaissance directe) soit très déficiente entraînant en particulier de très
importantes erreurs orthographiques ; ce peut être l’inverse aussi. […]

• Patrice Couteret (INS-HEA)
[...] Avec quelques années de recul, il semble que l’utilisation des Tice par les enseignants et leur appropriation par les
jeunes avec TSA soit un enjeu important dans le contexte scolaire. En effet, l’essentiel des diffi cultés de ces derniers se
situant dans la maîtrise des langages oral et/ou écrit et des liens entre les deux (tant en réception qu’en production), la
non utilisation de Tice  peut  s’avérer  handicapante (au sens de la  loi  de  février  2005) dans leur  parcours  scolaire.
L’article présentera donc ce qu’il est possible de faire en classe pour aider ces jeunes (très) en difficulté. [...]

Patrice Couteret dégage quelques règles de ses expérimentations :
– le noir sur blanc n'est pas le plus confortable pour nombre de ces jeunes. Ils préfèrent une police 
claire sur fond sombre ou même un contraste encore plus fort...

– N'hésitez à laisser le jeune choisir ses propres solutions : certaines comme par exemple une police rouge
sur fond jaune ou vert peuvent les aider alors que nous les éliminerions d'office car elles nous paraissent 
déroutantes.

– Parfois, jamais systématiquement, les mises en colonnes avec barre de séparation sont utiles car elles ne 
laissent que quelques mots par ligne.

– Les profils  choisis  par  les  jeunes  changent  assez peu au fil  des  mois  ou des années.  Jamais  ils  ne
considèrent qu'il s'agit d'un jeu.

– Un outil intéressant : le logiciel « Médialexie » (les 3 exemples ci-dessus)
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• Exemples de présentation
Polices pour les élèves dyslexiques : http://fr.fontriver.com/font/open_dyslexic/

Arthur : grosse police de caractères, double interligne, surlignage des lignes

Sophie : Taille police « normale », triple interligne, coloration des lignes

Cynthia : police asymétrique (ex. Calligraph421BT), coloration syllabique, synthèse vocale...

En règle générale (en cas de doute) :
– éviter tout élément parasite comme les illustrations (à présenter à part), les lettrines, 
– utiliser une police assez grosse et lisible (Arial ou mieux Comic Sans MS corps 14 à 16)
– interligne de 1,5 au moins
– surligner une ligne sur deux.

• L'offre logicielle : doc modules pour dyslexies.doc
a- CNEDADAPT

Cf. les trois exemples proposés ci-dessus « Arthur », « Sophie » et « Cynthia »...
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b- Médialexie (www.medialexie.com)
Lecteur :  outil  simple  et  très  performant  pour  lire  un texte  à  l'aide  de  la  synthèse  de  la  parole.  Le
complément parfait du scanner 79,00€
KorectDys : surnommé « la boîte à outils du dyslexique », il réunit les outils indispensables pour lire et
pour écrire. KorectDys existe en version nomade sur clé USB. 2 heures de formation gratuites et 1 heure
d’assistance gratuite. 229,00€
Scribe : c'est aujourd'hui le logiciel le plus performant et le plus puissant pour aider un élève « dys » dans
le cadre de son cursus scolaire. La version scribe intègre tous les outils développés par Médialexie. 3
heures de formation gratuites et 2 heures d’assistance gratuites. 549,00€
Dictée Logolexie : elle représente l'outil idéal pour ceux qui souhaitent également se servir de la parole
pour rédiger un texte. Disponible sur clé USB. 34,00€ (à partir de)

D'autres adaptations (cf. Patrick Couteret)
Repères spatiaux (Pour les textes, les cartes, les schémas...)

Repères temporels (Pour les frises historiques, la logique d'un texte...)

Outils audio et de retour vocal
Cf. Kurtzweil (Éditeur CECCIA) → ce type d'outil permet à l'élève d'écouter une oralisation de ce qu'il
vient d'écrire, lui donnant un meilleur contrôle. Les inversions, mots incomplets, etc. sont facilement
repérés.  Kurtzweil  est  assez  cher  800€  ou  plus  selon  les  versions)  mais  apporte  beaucoup  de
fonctionnalités très utiles aux jeunes à TSA : coloration des phrases ou des mots ou des syllabes pendant
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la synthèse vocale qu'il s'agisse du texte de l'élève ou d'un texte fourni sous forme de fichier (doc, txt,
rtf...), schémas heuristiques...

Autres outils de synthèse vocale : Wordsprint (  ), VocalSelect (  ), 
L'utilisation d'un lecteur mp3 permet une reproduction orale à volonté pour peu que le cours ait  été
enregistré, le texte ou la leçon lus...

Les correcteurs orthographiques
En premier lieu ,  les correcteurs orthographiques intégrés aux divers traitements de textes...  Plus ou
moins (plutôt moins) paramétrables, ils sont susceptibles d'être enrichis donc personnalisés.
Un exemple de correcteur  orthographique plus  spécifique :  Cordial  (www.synapse-fr.com) 94,00€ ou
189,00€

     
« La  technologie  Cordial  comprend,  analyse  et  donc  corrige  mieux  le  texte,  notamment  pour  la
grammaire et les accords. La prise en compte de millions de fautes issues de Wikipédia garantit non
seulement que les fautes les plus courantes sont bien corrigées mais aussi que le contexte d'usage des
mots est pris en compte. » Version d'essai gratuite téléchargeable...

Le cartable numérique : Dans le cadre de la « neuvième journée française des DYS », l'Association des Familles
Utilisatrices de la Solution Ordyslexie (FUSO France) qui équipe déjà plus de 300 enfants dans plus de vingt
villes françaises, a organisé des ateliers et un groupe d'échange dans les locaux de l'Institut d'Administration des
Entreprises où elle est exceptionnellement accueillie grâce à la mobilisation de son président, Hervé PENAN, et
de son équipe. (voir les liens dans les annexes)

3-2- En dehors de la classe : le travail en partenariat
• L'orthophonie : ne pas tout en attendre (cf. Risques...) – les collaborations possibles
La plupart des rééducations sont de type orthophonique et portent sur :
• la rééducation de la lecture avec des méthodes possibles en individuel
• la mise en place de stratégies de compensation pour contourner les déficits observés.

   Exemple de bilan orthophonique (anonymé)
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• La médecine scolaire (ou ce qu'il en reste) : le bilan des 6 ans
1er bilan médical réalisé en maternelle par les médecins de PMI dans la 4ème année de l'enfant.
L'examen de la 6ème année est pratiqué par les médecins et infirmiers scolaires (code de la santé publique
Article L191, livre II, titre II).
"Au cours de cet examen une attention particulière est prêtée  au repérage précoce, dès le début de la GS de
maternelle,  des  signes  pouvant  entraîner  des  difficultés  ultérieures  d'apprentissage"  (y  compris  bilan  des
compétences neuro-sensorielles)...

Les centre de référence du langage :
Ils ne ne réalisent pas une évaluation de première intention, ni une prise en charge thérapeutique des enfants.
Les missions s'organisent très souvent1 autour des axes suivants :

– expertise diagnostique auprès des enfants présentants des troubles d’apprentissage complexes et/ou
sévères. Ces troubles pouvant être spécifiques (dysphasie, dyslexie/dysorthographie, dyspraxie/TAC
et TDA/H) ou liées à une pathologie médicale identifiée (épilepsie, maladies génétiques, séquelles
de prématurité, traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, etc.).

– apporter un appui aux professionnels de proximité 
– participer à la formation des professionnels de santé et de l’éducation
– parfois, développer la recherche clinique.

Pour finir :

Michel Habib : "Il n'en reste pas moins que la démonstration d'un substrat biologique à la dyslexie, faisant
entrer du même coup les neurosciences dans le domaine socio- éducatif,  représente un espoir considérable
d'améliorer la condition d'une minorité qui sans identité n'avait pas d'existence, ce qui ajoutait encore à sa
détresse.
Insister à nouveau sur le caractère spécifique de ces troubles, c'est tout à la fois souligner que le domaine
déficitaire se doit  d'être pris en charge de la manière la plus performante possible et  mettre en avant les
qualités intactes, parfois supérieures, de ce cerveau " extra-ordinaire " reconnu par la médecine mais pas
encore par la société."

1 Les priorités peuvent varier d'un centre à l'autre.
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Aquitaine : 
33 - Gironde
24 - Dordogne 
40 - Landes 
47 - Lot-et-Garonne
64 - Pyrénées Atlantiques 

Centre de référence des troubles
spécifiques du langage

Hôpital Pellegrin-Enfants
33 BORDEAUX 

Responsable : Dr Marie HUSSON 
Rattachement : CHU de Bordeaux 
Site : Hôpital Pellegrin-Enfants 
Adresse : Place Amélie Raba Léon - 33076 BORDEAUX Cedex 
Téléphone : 05 56 79 61 99 



Etude de cas :
Une  mère  d'élève  appelle  à  l'inspection  pour  se  plaindre  de  la  psychologue  scolaire  (elle  énonce  se  fait
d'emblée). L'IEN est absent, la secrétaire redirige l'appel vers moi.

Situation : 
• Mère : Madame SD
• Sa fille EL (10 ans – née en 2006) est suivie depuis 4 ans par la psychologue du RASED. Je ne sais ce

que signifie ce "suivi" : participation de la psychologue scolaire (psychologue de l'éducation nationale)
aux équipes éducatives ? Réel suivi psychologique ?

D'après cette maman, la psychologue scolaire met les difficultés scolaires (avérées – redoublement du CP) de sa
fille sur le compte de difficultés d'ordre psychologique et d'une relation mère–fille trop fusionnelle...

Dernièrement,  un  bilan  orthophonique effectué  en  libéral  a  confirmé  une  dyslexie  puis  un  bilan
neurologique effectué par le Dr D a, lui, confirmé des troubles neurologiques : "des parties du cerveau sont
inactives" dixit la maman (cf. bilans fournis à l'enseignant référent du secteur car montage d'un dossier MDPH).

Ce que l'on constate à ce stade (il faudra se renseigner plus avant) : beaucoup de temps semble avoir été
perdu (il est difficile de remettre en question les deux bilans : les troubles neurologiques semblent difficile à
imputer à une relation mère-fille dysfonctionnelle). Si le dignostic de dyslexie était impossible à poser il y a 4
ans, depuis 2 ans et la première année de CE1 (rappel : CP redoublé), les différents professionnels de l'école
semblent être passés à côté de "quelque chose"...

Dernière minute : le bilan neuro-psychologique fait état de la passation d'un WISC IV avec ICV à 75,
IRP à 63, IMT à 62 et IVT à 812. Outre que l'écart entre entre l'indice le plus faible et le plus élevé est de 19, ce
qui pose un problème d'interprétation (Δmax 15), l'indice de raisonnement perceptif est très faible (autour de 63),
ce qui pourrait évoquer un trouble des fonctions cognitives et surtout qui ne permet pas de poser un diagnostic
(différentiel) de dyslexie... Cela dit, la prise en compte des difficultés de cette élève est nécessaire voire urgente
vu son âge. Par contre les réponses seront différentes : à mon avis, l'enseignant référent doit être contacté pour
faire le tour de la question avec la famille qui risque être dans une forme de déni.

2 ICV : indice de compréhension verbale / IRP : indice de raisonnement perceptif / IMT : indice de mémoire de travail / IVT : indice
de vitesse de traitement.
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Album jeunesse sur le vécu scolaire d'un enfant dyslexique

Lien vers un diaporama : Un témoignage d'un jeune dyspraxique (sa souffrance)
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ANNEXES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Lexique
(D’après le dictionnaire d’orthophonie (Brin F et al. Dictionnaire d’orthophonie. Isbergues : L’Ortho édition, 1997).
Articulation : mouvement combiné des organes bucco-phonateurs nécessaires à la réalisation des phonèmes
intégrés dans la chaîne parlée.
Conscience phonologique (ou phonémique ) : conscience de la structure segmentale de la parole, aboutissant
à la conscience des phonèmes et de leur enchaînement dans la chaîne parlée. Capacité à identifier et à pratiquer
des opérations (d’identification, localisation, soustraction, inversion, addition, substitution) sur les phonèmes.
Dysarthrie : trouble de la parole en relation avec des perturbations du contrôle musculaire liées à un déficit des
processus  moteurs  impliqués  dans  l’exécution de  la  parole  ;  elle  est  secondaire  à  une atteinte  du système
nerveux.
Dyslexie/dysorthographie : troubles spécifiques d’apprentissage de la lecture/orthographe.
Dysphasie : trouble grave et spécifique du développement du langage, entraînant des altérations durables dans
l’organisation  du  langage  à  différents  niveaux  :  phonologique,  lexical  (au  niveau  du  mot),  syntaxique,
sémantique et pragmatique. Ce trouble peut atteindre la compréhension et l’expression à des degrés divers,
voire seulement l’expression.
Langage : système de signes propre à favoriser la communication entre les êtres. Pour E. Benveniste, le langage
représente une faculté inhérente à la condition humaine, celle de symboliser : faculté de représenter le réel par
un signe et de comprendre le signe comme représentant du réel, donc d’établir un rapport de signification entre
quelque chose et quelque chose d’autre. La « double articulation » (des phrases en mots, des mots en phonèmes)
est une caractéristique spécifique du langage.
Langue : système de signes et de règles qui permet aux individus d’une même communauté de se comprendre.
Lexique : ensemble des unités de langue (lexèmes, morphèmes) que possède un individu
ou une communauté. Par exemple, dans « nous parlons » , le lexème « parl- » est associé au morphème « -ons » .
Logatomes : mono- ou polysyllabes sans signification. Non-mots. Pseudo-mots.
Métaphonologie : voir conscience phonologique.
Morphosyntaxe : étude des variations de formes des mots dans la phrase (morphologie) en fonction des règles
de combinaison régissant la formation des énoncés (grammaire, syntaxe).
Orthophonie : discipline paramédicale pour le bilan et le traitement des troubles de la voix, de la parole, du
langage et de la communication orale et écrite.
Parole : elle appartient au domaine de la phonologie, qui inclut la prosodie (intonation, accentuation, rythme,
mélodie,  tons)  et  le  choix  ou  l’arrangement  des  phonèmes  dans  la  chaîne  parlée  suivant  les  règles
phonologiques communautaires.
Phonologie : étude des phonèmes. (voir Parole)
Phonème : le phonème est la plus petite unité - dénuée de sens en elle-même - que l’on puisse délimiter dans la
chaîne parlée, un son ou bruit de la chaîne parlée, résultant de la combinaison de plusieurs traits articulatoires.
Chaque  langue  a  ses  propres  phonèmes  répertoriés  et  classés  selon  leurs  traits  distinctifs,  et  pouvant  être
transcrits phonétiquement.
Pragmatique : étude de l’utilisation du langage comme outil de communication. Étude de l’adéquation entre ce
qui est dit et le contexte dans lequel c’est dit.
Sémantique : étude de la signification des signes linguistiques (mots et énoncés)

Phonétique  vs  phonémique   :  Dans  certaines  théories   linguistiques,  on  distingue  les  représentations
phonétiques  (décrivant  la  réalité  articulatoire)  des  représentations  phonémiques  (représentations  mentale
abstraites des mots).
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Voie lexicale et non-lexicale (Voie d'adressage / Voie directe) :

La voie « lexicale » identifiée par Morton et Patterson traduisait la procédure nécessaire à la reconnaissance en
lecture  rapide  des  mots  familiers  et  en  particulier  à  la  lecture  de  mots  irréguliers.  Telle  que  décrite
précédemment  dans  le  modèle  à  deux  voies  ,  elle  a  aussi  reçu  diverses  appellations  dans  la  littérature,
notamment  la  voie  «logographique» (Seymour,  1990)  ou encore  la  voie  directe  ou d’« adressage » Ellis,
1989).  Sans  la  maîtrise  de  cette  voie,  le  lecteur  serait  toujours  astreint  à  une  stratégie  alphabétique  de
conversion graphème - phonème, qui se révèle passablement inefficace dans la lecture de phrases telles que
« les poules du couvent couvent » ou encore « mon fils a cassé mes fils » !.. 
http://cenopfl.com/troubles-apprentissage/dyslexie/Atteinte_voie_lexicale.html

Voie d'assemblage et d'adressage : 

Assemblage  :   découpage  des  mots  en  graphies  et  conversion  en  sons  :   le  b-a-ba)  =  lecture  par  voie
phonologique
Adressage : (reconnaissance du mot par voie globale) = lecture par voie lexicale ou orthographique

Voie phonologique et orthographique     /      Voie indirecte et directe 
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2- Liens utiles 

La recherche sur un moteur de recherche renvoie un nombre impressionnant de liens vers des sites très divers.
Tous ne sont pas d'égale valeur et il faut les aborder avec beaucoup de recul, voire un peu de méfiance. J'ai fait
une sélection présentée ci-dessous ; elle est personnelle et donc subjective. Les sites institutionnels sont une
garantie mais il serait dommage de se limiter à ceux-ci : les associations de parents de dys, au-delà de l'aspect
"militant" peuvent proposer d'excellentes idées pour aider les enfants dyslexiques...

Site de Daniel Calin sur l’ASH : http://dcalin.fr/publications/dyslexie_trouble_ou_difficulte.html

Mise en œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit -
Circulaire n° 2002-024 du 31-1-2002     http://www.education.gouv.fr/bo/2002/6/encart.htm

Rapport  Ringard :  http://www.education.gouv.fr/cid1944/a-propos-de-l-enfant-dysphasique-et-de-l-enfant-
dyslexique.html

L’orthophonie dans les troubles spécifiques du développement du langage oral chez l’enfant de 3 à 6
ans. »  (Rapport  de  l’ANAES) :  http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271995/lorthophonie-dans-les-
troubles-specifiques-du-developpement-du-langage-oral-chez-l-enfant-de-3-a-6-ans

Vidéo  Franck  RAMUS (Ingénieur  diplômé  de  l’École  Polytechnique,  Docteur  es  sciences  (sciences
cognitives), Chargé de Recherches, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique École Normale
Supérieure, rue d’Ulm)
Son site personnel : http://www.lscp.net/persons/ramus/fr/index.html

Quelques articles en français :
Les origines de la dyslexie (Texte de Michel Habib, neurologue, professeur à l'université d'Aix)

Dyslexie : un cartable numérique pour faciliter la vie des écoliers Publié le 14/10/2015 à 16:04, Mis à jour
le 14/10/2015 à 16:08
http://www.ladepeche.fr/article/2015/10/14/2197528-dyslexie-un-cartable-numerique-pour-faciliter-la-vie-des-ecoliers.html

CRDP Reims : http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/Aider_l_eleve_dyslexique/Dyslexie_outils.pdf

Vidéos sur la DYSLEXIE :
http://www.parisnord.idf.inserm.fr/paris7/fr/recherche_pour_tous/la_dyslexie/
https://www.youtube.com/watch?v=H4BbswtViRM

Paroles de dys : https://parolesdedys.wordpress.com/
Schémas heuristiques (site "Paroles de dys") : https://parolesdedys.wordpress.com/category/dys/
La solution ordi lexie : https://parolesdedys.wordpress.com/2016/02/27/la-solution-ordyslexie/

Les causes de la dyslexie (Dr Michel Habib) : http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=780
Michel Habib est médecin au Centre de référence du langage du CHU de Marseille (vérifier si tjrs vrai)

Un document PDF sur le site de l'académie de Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/ia73/spip/IMG/pdf/dys_apedys.pdf
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3- Dyschronie :
La dyschronie est  un trouble cognitif  qui  n’est  jamais  anodin mais  associé  à  une difficile  construction de
certains fondements de l’identité (notamment l’image du corps). La dyschronie apparaît  comme un trouble
spécifique  du  développement  autant  au  plan  cognitif  que  psycho-affectif,  l’étude  clinique  montre  qu’elle
renseigne directement sur les fondements de l’espace psychique, du corps propre (les images du corps) et du
rythme de l’appareil psychique.

1. Présentation d’un cas clinique de dyschronie 
1.1. Questionnaire sur la temporalité et extraits d’entretiens cliniques de Tim (7 ans 10 mois) 
1.1.1. Demander à l’enfant l’étendue de sa parenté : fratrie, parents, grands-parents, oncles et tantes, cousins,
etc. Qui est important pour toi ? 
1.1.2. Quels sont les jours de la semaine ? 
1.1.3. Quelqu’un qui a le même âge que toi m’a dit  qu’il était  né en 19––. Qu’est-ce que tu en penses ?
(Donner une date différente de l’année de naissance de l’enfant) 
1.1.4. Quel âge avais-tu l’année dernière ? 
1.1.5. De ton papa ou de ta maman, lequel est le plus jeune ? 
1.1.6. Ta maman est-elle plus vieille ou plus jeune que toi ? 
1.1.7. De tes frères et sœurs, qui est le plus âgé ? 
1.1.8. Les fleurs vieillissent-elles ? 
1.1.9. Combien de temps faut-il pour aller d’ici à chez toi ?
2. Enveloppe psychique, image du corps et représentation du temps 
2.1. Analyses du protocole Rorschach complet de Tim

La dyschronie  chez  l’enfant :  une  étude  clinique -  Neuropsychiatrie  de  l’Enfance  et  de  l’Adolescence,
Volume 51, Issue 6, October 2003, Pages 336-343  P. Claudon, O. Moyano

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6X26-49RB65D-
D&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1152361458&_
rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=2639cd0e6a195878
95e3f19666f9cba0

4- Bibliographie     :

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit ; les comprendre, les prévenir, les dépister, accompagner
l’élève. Collection « Champ de réflexion, champ d’action » Lyon CRDP, 2001
Réf. 690B3365 111 pages – 13€ (Catalogue du Scérén 2006)
L’objectif de cet ouvrage est d’aider les professeurs et le médecin à collaborer dans les situations de dyslexies et
de dysphasies.

L'évolution du langage de l'enfant, de la difficulté au trouble, guide ressource pour les professionnels –
Marc Delahaie Editions INPES juin 2004
ISBN : 978-2-9161-9218-5

Scolariser les enfants présentant des troubles des apprentissages (TSA)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf

Dossier : Cadre national de principes et d’actions pour prévenir l’illettrisme
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/19/9/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-
illettrisme_295199.pdf

Brochure «     Apprendre à lire avec un trouble du langage     »
http://media.eduscol.education.fr/file/ecole/86/6/note-ill02_113866.pdf
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