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 Le parcours du combattant réalisé par 
Dys france Dys  



Questions / Réponses 



Présentation de la dyspraxie:  
tableau clinique & retentissements 
�  Définition du trouble 

�  Signes d’alerte 

�   Caractéristiques et profil d’un enfant dyspraxique 

�  Retentissements dans la vie quotidienne 

�  Retentissements dans la vie scolaire 



DÉFINITION DU TROUBLE 

�  TDC, TAC, DYSPRAXIE  à TDC ( EN 2018) 

�  TROUBLE SPECIFIQUE DES APPRENTISSAGES: TSLA 

�  TROUBLE DANS LE GESTE 

�  PAS 1 DYSPRAXIE MAIS DES DYSPRAXIES 

 



Les troubles des apprentissages sont sources : 
 
-  de difficultés de communication,  
 
-  d’intégration scolaire et sociale, avec des 

répercussions à la fois sur le vécu individuel 
de l’enfant (une souffrance psychologique, 
anxiété, fatigue, et sur le vécu familial.) 

 
L’origine  de ces troubles spécifiques ou 
développementaux est souvent plurifactorielle. 
 
à d’où l’importance d’une approche 

diagnostique et d’une prise en charge 
pluridisciplinaire coordonnée. 



Différentes causes aux difficultés 
scolaires… 

Liées aux pathologies 
cognitives: 
= manque de moyens, de capacités: 
 

 - globale = déficience 
  
 intellectuelle 

 
 - spécifique = troubles DYS 

 
 

Liées à des causes  
psychologiques 
= mauvaise utilisation des 
moyens, c’est-à-dire, de leur 
disponibilité  

Liées à un retard 
simple des acquisitions 
= immaturité 



Qui sont ces enfants « dys »? 
�  Avant tout, ces enfants sont des élèves ayant des difficultés scolaires 

graves et persistantes, 

�  MAIS… 

   - leur intelligence est EFFICIENTE 

   - vision & audition normales, 

   - pas de maladie neurologique ou psy. 

   - le cadre environnemental  normal 

 

Le diagnostic est donc établi par EXCLUSION, c’est à ces conditions que l’on 
peut parler de 

     à Troubles Spécifiques. 



FRÉQUENCE du TDC 

�  Trouble souvent mal identifié, ou diagnostic tardif → 
mal pris en charge  

�  3 à 5% de la population 
Plus fréquente chez le garçon  

�  Facteurs génétiques, neurologiques, prématurite�  

�  Isolée ou associée à d'autres troubles ( mémoire, 
attention, TDAH...)  



Comment reconnaître la dyspraxie ou 
TAC ou TDC ? 

�  Définition:  

àTrouble durable de la conceptualisation, de la 
planification, et de la coordination volontaire


des séquences de mouvements qui sont 
nécessaires pour réaliser une action nouvelle, 
orientée vers un but précis et permettant une 
interaction adéquate avec l’environnement.




è Entrave l’exécution et l’automatisation des gestes 
volontaires.




Les PRAXIES 

�  Une bibliothèque de « gestes » appris à différents 
stades de notre développement 

�  Gestes non « naturels », qui nécessitent un 
apprentissage : manger avec une cuillère, couper sa 
viande, faire du vélo, nager, s'habiller, faire ses lacets, 
écrire avec un stylo.. 

�  Une fois appris, ces gestes sont« automatisés » 

�  On les exécute sans réfléchir, comme uneroutine 

�  Rappelez-vous quand vous avez appris àconduire... 



DES DYSPRAXIES… 

- 



DÉVELOPPEMENT NORMAL DES PRAXIES:QUELQUES REPÈRES 
ACTIVITES	 3	ans	 4	ans	 5	ans	 6	ans	

S’alimenter	 Seul	avec	cuillère	
ou	fourchette	 Utilise	le	couteau	 Avec	couteau	et	

fourchette	ensemble	 Tartine	

S’habiller	 Enfile	ses	pantalons	 Fermeture	éclair,	
boutons	

S’habille/se	déshabille	
seul,		

Fait	ses	boucles	

Attache	ses	
chaussures	seul	

Découper	 Tient	les	ciseaux	 Coupe	entre	les	
lignes	

Découpe	en	suivant	
les	courbes	

Découpe	des	
formes	complexes	

Dessiner	ou	écrire	 Prénom			

Attraper	 Ballons	à	deux	
mains	

Balle	avec	bras	et	
corps	 Balle	avec	les	mains	 Balle	avec	une	

main	

Frapper	un	ballon	
avec	le	pied	

Donne	un	coup	de	
pied	

Coup	de	pied	
stable	

Fait	rouler	avec	le	
pied	

Coup	de	pied	en	
courant	

Attention : Dyspraxie ≠ simple retard 

Diagnostic délicat avant 4 ans

Praxies matures vers 11-12 ans


Tableau d’après Pannetier, E. (2007)




Signes d’alerte 



Repérer les signes d’appel… 

�  Repérer les difficultés dans les apprentissages scolaires 
qui peuvent être signalées par la famille ou l’école  

�  Repérer les signes d’appel très variés comme les 
troubles fonctionnels, la fatigue, les troubles de 
l’humeur, troubles du comportement, la somatisation 
(céphalées, douleurs abdominales…) 



Les difficultés scolaires signalées par la 
famille ou par l’école: 

�  sont appréciées différemment et ont un sens variable selon le contexte: 
�  Familial 
�  Social 
�  Scolaire 
�  Au niveau individuel 

 

 1.  Elles peuvent être des difficultés électives, dans l’une des matières scolaires 
(lecture, écriture, orthographe, calcul)  

 

 2. Elles peuvent être des difficultés globales, avec des résultats insuffisants, ou 
une dégradation des résultats, signalés par l’enseignants et relayés par les parents  

 

 3. ça peut être un retard scolaire , un décalage entre les acquisitions d’un élève 
et les apprentissages attendus, compte tenu de son âge et de son niveau scolaire 



�  = > Difficultés à la maison : manque d’autonomie 


•  difficultés d’habillage (lacets, ...)


•  maladresse à table (mauvaise tenue des couverts ...)


•  Désintérêt voire refus des jeux faisant appel à la construction, au dessin, aux puzzles


�  = > Difficultés scolaires : 



�  
 En maternelle:


•  mauvaise tenue du crayon, écriture peu lisible


•  Dessin pauvre, mal structuré, contrastant avec la construction du récit qu’il en fait, la vivacité d’esprit


•  Aspect maladroit, brouillon, peu soigné du travail


En cours de scolarité:


•  Difficultés pour écrire les lettres, écriture manelle lente et malhabile (dysgraphie), 


•  difficultés en géométrie, en maths, difficulté pour poser des opérations, alors que la logique et le raisonnement sont 
normaux, difficulté à se repérer dans un texte long


•  en sport (non participation, mis à l’écart)


•  difficulté d’utilisation des outils scolaires (compas, règle, cahier, ciseaux) ...


�  = > Difficultés affectives :


•  diminution de l’estime de soi


•  repli sur soi, crainte


•  sentiment d’insécurité, ...


QUELQUES	SIGNES	D’APPEL	



Les troubles du comportement, 
troubles affectifs,  

troubles fonctionnels 
�  Peuvent à la fois exprimer ou masquer les troubles des 

apprentissages. 

à Le médecin devra y être d’autant plus attentif que cet 
enfant a déjà connu des difficultés en maternelle: 

  - trouble de l’adaptation 

  - trouble du langage 

  - retard psychomoteur 

 



Caractéristiques: 

�  N'arrive pas à automatiser ces gestes appris  

�  organisation et réalisation coûteuse en temps et 
concentration : 

à lenteur + fatigue  

�  Résultats souvent médiocres, et fluctuants d'un essai à 
l'autre (lacets défaits,écriture illisible... )  

→ Frustration  



Caractéristiques et profil 
�  - Graphisme : On observe des troubles au niveau de la maturation du geste et dans 

l’organisation et la structuration spatiale. On verra par exemple l’enfant ne pas 
parvenir à s’orienter sur une feuille. 
- Ecriture : L’écriture n’est pas automatique et le résultat est brouillon. Dans le 
détail, l’enfant dyspraxique écrit les lettres avec une grosseur inégale et bute sur les 
lettres obliques (N, X, W...), le plus souvent. 
- Arithmétique : On observera une dyscalculie spatiale au niveau du dénombrement, 
de la pose et de la résolution des opérations à effectuer sur la feuille, ou du passage 
de la feuille au tableau. 
- Géométrie : Les directions et relations spatiales ne seront pas respectées. La 
lecture d’un texte sera lente. 
- Lecture : Hésitante et lente, l’enfant dyspraxique a tendance à confondre les 
lettres semblables (b,d ; p,q ; n,u) et n’arrive pas à découper les mots en syllabes. 
- Compréhension des consignes écrites : L’enfant ne sait pas chercher l’information 
pertinente du fait d’une impossibilité à se représenter la structure du texte. 
- Orthographe : Les difficultés d’orthographe sont liées au trouble de la copie. En 
effet, l’enfant commettra des erreurs de copie notamment en passant du tableau à 
son cahier. 
-Apprentissage des leçons lues : Difficile à cause du manque de repères et de sauts 
de lignes. 
- Dans l’apprentissage des leçons lues : Désorganisations spatiales, manque de 
repères, sauts de lignes. 
- Chant et mime : Les gestes ne pourront pas être reproduits et l’enfant ne 
parviendra pas à suivre correctement le rythme d’une chanson. 
- En éducation physique : Difficultés à apprendre de nouveaux jeux, à suivre le 
rythme des autres élèves ainsi qu’à viser une cible. 



Retentissements dans la vie 
QUOTIDIENNE 

�  Interventions de l’association DFD40 

• Habillage / déshabillage 
• Repas 
• Maladresse au quotidien (à table...) 

• Activités de loisirs (+/-) 
• jeux 
• sports  

�  Autonomie 

�  Apprentissage de la conduite… 



Retentissements dans la vie 
SCOLAIRE 

�  DIAPORAMA RÉALISÉ PAR UN ÉLÈVE DE 5ÈME POUR SES PAIRS 

 

© Timothée Jahan 2010-2013. La diffusion de ce document est libre et gratuite..Toute utilisation commerciale est strictement interdite. Texte protégé 
par une licence Creative Commons CC-BY-NC-ND. Téléchargement http://www.dyspraxies.fr/index.php/fichiers/category/2-presentation-dyspraxie#



Des conséquences scolaires 
graves et durables  

Qui augmentent avec les exigences scolaires :  

→ lenteur dans l'accès à la lecture (DVS)  

→ difficulté dans l'écriture (dysgraphie) 

 → souvent dyscalculie  

→ difficulté dans l'organisation du travail, du cartable, 
des affaires scolaires  



MAIS AUSSI… 

�  Des capacités préservées sur lesquelles il convient de 
s'appuyer  

→ une intelligence normale  

→ des enfants souvent « beau parleurs », qui aiment les 
récits, les histoires...  

→ plus à l'aise dans les activités verbales  



Bien comprendre pour mieux accompagner :  

→ comprendre les troubles du geste 

 → comprendre les troubles du regard  

 

→ comprendre une conséquence commune à tous les 
troubles dys : la double-tâche  



Propositions  
d'adaptations ou de compensations  

�  Passage à l’écrit 

�  Gestion  de l’espace 

�  Planification / Organisation 

�  Relation avec les pairs 

�  … 



Quelques conseils: 

�  Tous les enfants présentant des troubles du langage et des apprentissages ont 
besoin: 

 

Ø  D’être rassurés,  

Ø  De temps, 

Ø  De calme  

Ø  D’informations simples,  

Ø  D’aides à l’organisation  

Ø  De jouer 

Ø  D’être motivé 

Ø  D’être valorisé 



� Face aux difficultés liées aux troubles des 
apprentissages, nous pouvons permettre aux 
élèves de progresser… grâce à … 

 
§  La différenciation pédagogique  
 
§  Des adaptations scolaires dont la pertinence est à 

évaluer sans cesse 
 
§  La mise en place de stratégies de contournement 

de leurs difficultés 
 
§  La nécessité de collaborer et de coopérer avec les 

professionnels de santé tels que les 
orthophonistes, les psychomoteurs, les 
ergothérapeutes… 



� L’objectif principal en classe 
pour aider l’élève va être 
d’alléger certaines tâches 
annexes pour l’aider à se 

concentrer sur l’apprentissage 
visé. 





 
Stratégies de contournement 
Adaptations transversales 
 

1. motivation, estime de soi  

�  Objectif = retrouver confiance et plaisir d’aller à l’école  : 

�  Encourager 

�  Féliciter 

�  Noter dans le carnet les points positifs 

�  Etre vigilant aux appréciations sur les bulletins 

�  Dédramatiser l’orthographe / Ne jamais compter l’orthographe sauf dans les exercices 
d’apprentissage d’orthographe. 



  2. organisation personnelle,  organisation de la classe   

Objectif = aider l’élève à se repérer / proposer un cadre sécurisant : 

 

�  Placer l’élève  au centre et en face  /table en binôme avec élève  tuteur ou avs 

 

�   Ritualiser le  déroulement du cours 

 

�  Mettre au point des modalités identiques pour la présentation des copies, l’utilisation des 
couleurs … 

 

�  Faire utiliser un emploi du temps colorié, logos, pictogrammes… 



Stratégies de contournement  
Adaptations transversales 
 

3. Leçons en classe     

Objectif = aider à comprendre et à conceptualiser : 

 

�  Clarifier les objectifs visés,  proposer des fiches d’objectifs, 

  

�  Verbaliser, expliciter, faire répéter, reformuler 

 

�  Eviter la double tâche (surcharge cognitive)  

 comme écouter et copier en même temps 

 



Eviter la double tâche (surcharge cognitive) 
 
1.  écouter    & 
2.   copier en même temps 
 



Stratégies de contournement 
Adaptations transversales 
 

 

4.Apprentissage  

 Objectif  = aider à mémoriser  

�   Faire apprendre strictement l’essentiel 

�   Expliquer et utiliser les différents canaux d’apprentissage : 
      visuels, kinesthésiques, auditifs … 

�  Inciter à apprendre autrement : en chantant, en marchant, en se représentant 
mentalement, les yeux fermés, en utilisant des moyens mnémotechniques 

�   Mettre  à disposition des aides-mémoire, fiches-outils 

�  Affichage en classe 











Comment aider? 

�  Accompagner les gestes de l'élève par le verbal : le guider, 
reformuler les étapes de la manipulation 

�  Accompagner « physiquement » le geste : aider à maintenir 
la règle, la feuille, le compas, à coller, découper... 

�  Faire à la place de l'élève, si besoin, sous sa dictée 
( tracer, écrire...) 

�  Accompagner les gestes de l'élève par le verbal : le guider, 
reformuler les étapes de la manipulation 

�  Accompagner « physiquement » le geste : aider à maintenir 
la règle, la feuille, le compas, à coller, découper... 

�  Faire à la place de l'élève, si besoin, sous sa dictée 
( tracer, écrire...) 



Quelques outils pour améliorer 
la manipulation des outils : 



Améliorer la manipulation des 
outils 

�  Trousse Géo TRACE 



 
Stratégies de contournement Adaptations 
transversales 
 

5. Copie 
 

Ø  Objectif = limiter au maximum : 

Ø  Accepter abréviations, symboles, sigles 
 
Ø  Prévoir un élève – tuteur / secrétaire / avs  pour noter les  cours, devoirs 

Ø  Utiliser le tiers temps 

Ø  Privilégier l’oral 

Ø  Abuser des photocopies, des textes à trous 

Ø  Si copie, le texte support doit être sur la table et non au tableau 

Ø  Outils informatiques = correcteur d’orthographe, dictionnaire prédictif; écriture 
et synthèse vocale 

 
 



ECRITURE 



Ecriture: 
 
Limiter la copie pour l'élève ; 
copier à sa place 



Si l’élève est équipé d’un 
ordinateur: 

�  Aider à l'installation du matériel 

�  Encourager l'élève à l'utiliser, même s'il n'est pas encore 
performant (la pratique régulière est indispensable) 

�  Prendre les cours en copie sur le cahier en parallèle 

�  Recourir à certains logiciels 



Recourir aux photocopies ou à
 l'ordinateur 



Outils informatiques =  
 
-  correcteur d’orthographe, 
-   dictionnaire prédictif; 
-   écriture et synthèse vocale 
 





Stratégies de contournement 
Adaptations transversales 

 
7. Consignes 

 
Ø Objectif =  réfléchir à la lisibilité des consignes : 
 
Ø   Mettre en évidence les mots importants en utilisant un surlignage, 

de la couleur 
Ø Oraliser toutes consignes, faire reformuler 
Ø   Penser la consigne sans implicite en la simplifiant, en la 

décomposant, en hiérarchisant les données  
EX. Quel continent a découvert Christophe Colomb, en quelle année, 
pour le compte de qui? 
 
1. Quel continent a découvert Christophe Colomb. 
 2. En quelle année? 
 3. Quel royaume a financé son voyage? 
 



Stratégies de contournement 
Adaptations transversales 

8. Evaluations 

 

Ø Offrir 5 minutes pour relire la leçon  

Ø Lire systématiquement les consignes 

Ø  Mettre à disposition des aides-mémoires, le cahier de 
leçons 

Ø  Préférer des évaluations en début de cours 

Ø  Privilégier  des QCM;  évaluations à trous  

Ø Travailler sur le barème Cibler les objectifs 

Ø Ne pas comptabiliser l’orthographe et autoriser le 
correcteur orthographique si ordinateur;  

Ø Ne pas tenir compte ni de la propreté ni de la graphie 

 







Si troubles visuo-spatiaux: 

�  Difficultés dans: 

-  l’énumération 

-  Le dénombrement 

-  Structuration d’une collection ( ordonner ou contrôler) 

-  La lecture de tableaux, de schémas ou production 

-  Le repérage sur quadrillage 

-  La perception des obliques 

-  La latéralisation 

-  La production d’opération ( +,-,x, : ) 



Comment aider? 

�  Utiliser des surligneurs pour aider l'élève à dénombrer : 
surligner ce qui a déjà été lu, compté, pour éviter le 
surcomptage 

�  Adapter les supports : agrandir, simplifier, aérer, mettre 
des couleurs 

� → faciliter la lecture des documents 

�  à s’appuer sur le verbal 





Aérer les supports 



Utiliser des repères couleur 



suite 



organiser 

�  se placer à côté de l'élève 

�  l'aider à organiser son plan de travail ( garder 
l'essentiel) 

�  l'aider à s'organiser avec le matériel scolaire : cartable, 
trousse, colle... 

�  -Matériel souvent perdu, cassé : en référer à 
l'enseignant /mettre un mot dans le cahier de texte 



Espace / EPS 

�  Difficulté à planifier 

�  Difficulté à organiser les gestes Difficulté à anticiper 

�  Difficulté à réaliser les actions rapidement 

- performances moindres en sports collectifs 

(placement, déplacements), natation (coordination) 

- meilleures performances en sports individuels 

 



Pour résumer: 

Les dyspraxies peuvent entraîner des difficultés dans de 
nombreux domaines : 

 

�  dysgraphie ( trouble de l'écriture) 

�  repérages dans l'espace 

�  défaut d'organisation 

�  troubles visuels (DVS) entraînant des problèmes en
 lecture similaires aux élèves dyslexiques 



Pour tous les « DYS… » 

Tenir compte de: 

�  La fatigue 

�  La surcharge cognitive 

�  La lenteur 

�  Les difficultés d’organisation 

�  Les difficultés d’attention 

�  La dévalorisation de soi 

 



Choix des projets personnalisés: 
PPRE, PAP, PPS 

�  Intensité du trouble 

�  Retentissements au sein de l’établissement scolaire 



PARTENAIRES: 

SESSAD APF40 DYS 
250 RUE FREDERIC JOLIOT 
CURIE 
40280 SAINT PIERRE DU MONT 
Tél : 05 58 05 04 40 



 Ressources: 

�  dys francedys  

�  DFD40 

�   le cartable fantastique 

�   le blog ash01 

�  Le centre de GARCHES 



Merci de votre attention et de votre écoute… 



Merci pour votre écoute 


