
     La dyslexie : 

1. Qu’est-ce que c’est ? 

 Etymologie :° Dys (Grec) : difficulté, manque…° Lexie (Grec) : parole, élocution, mot 

 La dyslexie est un trouble  spécifique et durable  du langage écrit, versant « lecture » qui 

apparaît chez l’enfant et l’adolescent. Elle est reconnue comme un trouble spécifique de 

l’apprentissage (abrégé TSA). 

 Elle est définie à la fois par des tests de lecture comparés aux normes selon un point de vue 

psychométrique et cognitif et par des critères médicaux qui exclut les causes d’origine 

uniquement sensorielle (problème de vue ou d’audition), uniquement contextuelle (sociale) ou 

uniquement psychologique (affective). 

 L’imagerie cérébrale a mis en évidence des corrélations avec l’utilisation des différentes aires 

cérébrales à la lecture, moindres que celles impliquées dans le langage, mais accrues d’autres 

aires. 

 La dysorthographie, versant « production orthographique » du trouble du langage écrit est une 

association quasi constante à la dyslexie. 

  Elle touche 3 à 5% des enfants et 2 fois plus de garçons que de filles. 

 

2. Comment se manifeste-t-elle ? 

Il existe différents types de dyslexies avec comorbidité possible : 

 La dyslexie visuelle résulterait d’un déficit du système visuel attentionnel mais il n’y a pas de 

consensus. Des difficultés de lecture des mots abstraits et des erreurs de type visuel sont 

observées. 

 

 La dyslexie phonologique se caractérise par une incapacité à utiliser la voie phonologique. Les 
mots sont difficilement analysés. Ce qui explique les difficultés à lire et orthographier les 
pseudo- mots ainsi qu'à différencier et mémoriser les sons correspondant aux syllabes. 

 

 La dyslexie de surface résulte d’un dysfonctionnement de la voie lexicale. Les mots irréguliers 
sont lus comme des mots réguliers et sont difficiles à orthographier. 

 

Manifestations : 
 

 Difficulté à identifier les mots 
 

 Difficulté à lire sans erreur et de manière fluide 
 

 Difficulté à découper les mots dans une phrase 
 

 Lenteur exagérée de la lecture 
 

 Difficulté de compréhension des textes 
 

 Ecriture lente et difficile, parfois illisible (dysgraphie) 
 

 Nombreuses fautes d’orthographe, certaines phonétiquement plausibles, certaines aberrantes 
 

 Fatigabilité importante liée à l’activité de lecture et d’écriture 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

3. Quelles répercussions en classes ? 

Grande section de maternelle : 

  Trouble persistant du langage oral, difficultés à percevoir les segmentations des mots en 

syllabes, les rimes et troubles de la mémoire verbale. 

 

 

 

 Mauvaise tenue des cahiers scolaires. Sont souvent incomplets, illisibles et incompréhensibles, 

ce qui entraîne des difficultés à étudier les leçons et faire les devoirs 

 Difficultés de lecture et d’écriture ne permettant pas d’accéder naturellement à l’information 

 Absence de goût pour lire et écrire 

 Difficultés d’apprentissage dans de nombreuses matières : les matières littéraires sont les plus 

affectées, les matières scientifiques aussi peuvent l’être de par les difficultés de compréhension 

des énoncés 

 Résultats scolaires pas à la hauteur des efforts fournis 

 Scolarité plus difficile avec risque de redoublement, interruption de la scolarité ou orientation 

vers une formation moins ambitieuse que ses capacités intellectuelles seraient en droit de lui 

autoriser 

 Fragilisation psychologique 

 Estime de soi diminuée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Quelles adaptations pédagogiques possibles ? 

 

Eviter la double tâche : il faut soulager la mémoire de travail. 

Attitudes : 

•  Ne pas faire suivre avec le doigt quand l’adulte lit, on se concentre sur le sens. 

•  Ne pas hésiter à répéter à la demande de l’élève : répéter une consigne, le passage d’un texte.  

•  Remarquer les progrès. Remarquer que si on lui a lu le texte une seule fois, il a pu répondre seul, 

vous ne l’avez pas aidé. 

 

Aides possibles par un tiers  (tuteur, AESH, enseignant…)  

•  Lire les documents  

•  Écrire sous dictée ce qui est dit par l’élève 

•  Rappeler l’existence d’outils pouvant aider 

•  Aider à utiliser les surligneurs. 

•  Lire/Écrire les consignes, les énoncés  

•  Mettre des caches lorsque le support est trop riche en documents  

 

 

  Dyslexie visuelle 

Utilisation d’un logiciel gratuit en ligne : graphogame 

http://grapholearn 

Donner des repères visuo-sémantiques 

(ex : [d] de sac à dos avec image associée ; [b] de bébé avec image associée) 

S’appuyer sur le sens (lexique et syntaxe) 

Attention : ne pas insérer ces repères iconiques à l’intérieur des textes. 

 

 

 Dyslexie phonologique 

Utilisation d’un logiciel gratuit en ligne : graphogame 

http://grapholearn 

Travailler à partir de comptines (type « Bavazaka ») 

S’appuyer sur le visuel et le sens. 

 

 

 Dyslexie de surface 

• Jouer au jeu des 7 familles avec des familles de mots 

• Décomposer des mots en préfixe-radical-suffixe 

• Inventer et créer des mots pour les mettre en famille 

• Faire des listes de mots usuels 

• Epeler les mots et s’appuyer sur le visuel 

 

 

 

 

 

 

http://grapholearn.fr/
http://grapholearn.fr/


Stratégies à mettre en place pour toutes les dyslexies : 

 

 

 
 

• Livre: 100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques (ed Tom Pousse) 

• Site: http://fantadys.com  

• Logiciels, polices, matériels : 

• Dys-vocal: http://www.dyslogiciel.fr  

• Police Opendyslexic: http://opendyslexic.org  

• Revue A.N.A.E 
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