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Aider les enfants dys
corinne.gallet@inshea.fr

Qu’entend-on par dys ?
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Un même symptôme peut renvoyer à des pathologies  
TRES différentes

2 ans ou +  

de décalage  

en lecture… Déficience

Dysphasie

Pb socio-

culturel,  

Niveau de  

langue

Pb mémoire de travail, fonctions exécutives

Pb visuel et/ou 

neurovisuel

Dyslexie

Déficience  

sensorielle

Corinne Gallet, INSHEA, 2015

Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Les « DYS »

Les troubles « DYS » sont dits spécifiques car  
ils ne peuvent s’expliquer uniquement par  

une déficience intellectuelle globale, ni par  

un trouble sensoriel, ni par une pathologie  

psychiatrique avérée. Ils se rencontrent  

chez les enfants de tous les milieux  

socioculturels.

Les « DYS »

 Trouble durable et persistant pour lequel les remédiations  
s’avèrent moins efficaces que dans le cas d’un simple  
retard

 Des aptitudes se développent puis s’automatisent

 Le non accès à ces automatismes caractérise les TSLA

Troubles neuro-développementaux unissent pathologie et  
scolarité.

 Diagnostic pluridisciplinaire par exclusion
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corinnegallet
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corinne galletpoletsa

Le diagnostic
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Repérage de difficultésd’apprentissage

Surveillance, mise en place de  
remédiations fonction des difficultés  

observées
Evolution favorable

Identification d’un trouble qui  
n’est pas un troubleDYS

Persistance des difficultés

Signaler

Dépistage par desprofessionnels  
de santé

Signes évocateurs d’un trouble

Bilan pluridisciplinaire

Diagnostic

Identification d’un troubleDYS

Pas de signes évocateursd’un  
trouble

Adapté de Troubles « dys » de l’enfant. Ressources pour les parents. Broussouloux et al., 2009, p. 14.

Aménagements dont aménagements pédagogiques

APPRENTISSAGES  

GÉNÉRAUX
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Trouble spécifique du
langage oral (dysphasie)

Trouble de la  
coordination, dyspraxie

Troubles visuo-spatiaux

Troubles de l’attention  
(TDA/H)

APPRENTISSAGES  

SCOLAIRES

Dyslexie

Dysorthographie

Dysgraphie

Dyscalculie

 …
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Lecture/orthographe

Compréhension écrite

Numération

ENSEMBLE de la  
SCOLARITE

Graphisme

Tâches longues - Multitâches

Un trouble cognitif spécifique peut avoir des  
conséquences scolaires plurielles

dysphasie

15

Des difficultés différentes
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Diagnostic de dyslexie

Dictée d’un autre élève dans la même classe.
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Des facteurs aggravants

L’environnement

Niveau socio-culturel

Accueil de l’école

Manque de cohérence

…

Environnement

Le niveau de complication de  

l’orthographe d’une langue pourrait jouer  

un rôle direct sur la stratégie de lecture  

adoptée par les individus, et donc sur leur  

processus cérébral de traitement
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Des facteurs aggravants

L’environnement

Niveau socio-culturel

Accueil de l’école

Manque de cohérence

…

Les facteurs psychologiques
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DES CONSÉQUENCES

Le trouble s’accompagne souvent de troubles  

émotionnels et de perturbations du comportement  

pendant l’âge scolaire

Une fatigabilité

On parle de sentiment d’impuissance appris

Corinne Gallet, INSHEA,2015

Les difficultés générales

Mémoire de travail déficitaire,

Impossibilité dans les doubles tâches,

Lecture/transcription souvent difficiles,

Lenteur pour se mettre au travail, concentration  
fluctuante, rapidité à être distrait

corinne galletpoletsa
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Être en double tâche

uo qnic euq siava‘n ej euq srola ,rios nu étroppar tiava‘l em erèp noM  

eJ.ruetnacorb nu à notuom nu ertnoc égnahcé tiava‘l lI .sna xis 

te esserdnet ed noisserpxe nos ed erocne sneivuos em 

seuqleuq siuP .noloiv el tidnet em li dnauq tnemegaruocne‘d

.emitni sulp el nongapmoc nom uneved tiaté li ,drat sulp seénna  

sèD .eétupér euqisum ed elocé enu snad simda suf eJ  

etognider ne ,dnolb emmoh enuej dnarg nu ,eévirra nom

. epuorg titep nu rap étimi totissua  iom ed ahcorppa‘s ,

: ecamirg enu ceva tnemurtsni nom arédisnoc lI

« ? ruerroh ellierap éhcinéd cnod ut-sa ùO ! nirc-nirc xuerffa leuQ «

Quelle est l’attitude de ce grand jeune homme ?

Corinne Gallet, INSHEA,2015
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RÉPONSES DE DROIT COMMUN

Certaines réponses aux troubles dys ne nécessitent pas le recours à laMDPH

PAP

Ce document présente la situation de l’élève et les aménagements et mesures  
pédagogiques adaptés à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins  
spécifiques. Réactualisé et enrichi tous les ans, il suit l’élève tout au long de sa  
scolarité, tant qu’il bénéficie du PAP

Les aménagements aux examens

L’article D. 351-28 du Code de l’éducation prévoit que « les candidats sollicitant un  
aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur  
demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de  
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis.

Corinne Gallet, INSHEA,2015

RÉPONSES DE DROIT SPÉCIFIQUE

 CLIS, ULIS ou sessad, établissement médicosociaux

 Matériel pédagogique adapté

 AVS/AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap

 AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé

 RQTH : reconnaissance de travailleur handicapé : Elle peut être
accordée à toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de

conserver un emploi sont réduites à cause de son handicap (art.

L. 5213-1 du Code du travail). Cette reconnaissance peut être  
attribuée à partir de seize ans, voire quinze ans pour des jeunes  
en contrat d’apprentissage.
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Rendre accessible

Pourquoi « aménager »

 Le handicap de l’enfant, spécifique à un apprentissage  

(ex. lecture) peut barrer l’accès aux autres apprentissages  

(ex. maths, histoire, sciences…), alors que l’enfant est  

capable d’y parvenir

 Il risque de passer d’une difficulté spécifique à un échec  

scolaire généralisé qui augmente avec le temps

 De plus, cela peut engendrer une perte de confiance en  

soi, une baisse de l’estime de soi, des troubles  

psychologiques (anxiété, dépression) ainsi que des troubles  

du comportement

 Les aménagements, bien pensés en fonction des troubles  

de l’enfant, peuvent éviter l’entrée dans ce cercle vicieux
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Des degrés de  

sévérité

Corinne Gallet, INSHEA, 2015

De quoi ont-ils besoin ?
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Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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De quoi ont-ils besoin ?
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Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Vérifier les consignes
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Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Analyse de la tâche

Qu’est ce qu’une tâche ?

 Exécuter une tâche = convoquer un ou plusieurs savoirs

et/ou savoir-faire pour résoudre un problème

 Tâches simples : un seul savoir est convoqué, (mémoriser  

la comptine numérique)

 Tâches complexes : plusieurs savoirs sont convoqués  

(dénombrer une collection)

 Les tâches complexes sont le quotidien. Elles exigent  

que l’on coordonne, planifie plusieurs tâches simples.

C. Gallet& V. Leclercq,Adapt, 3 juin2015
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Une tâche simple peut être  

compliquée

Accorder à la voixpronominale

Elle s’est lav(er) les mains.

Elle s’est lav(er).

Ils se sont donn(er) rendez-vous.

Une tâche complexe est-elle  

forcément compliquée ?

Cela va dépendre des ressources internes et  
notamment :

du degré d’automatisation de certaines tâches

des connaissances (déclaratives, procédurales,
…)

des capacités dans la sélection des tâches  
simples et de leur planification
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Une tâche complexe est-elle forcément  

compliquée ?

Conduire une voiture est une compétence qui fait appel à :

des connaissances (code de la route, fonctionnement  

du véhicule…),

différentes tâches simples (pour le maniement du  

véhicule) qu’il faut sélectionner et coordonner

Conduire est donc toujours une situation complexe, mais les

niveaux de complication peuvent varier :

conduire sa propre voiture quand il faut beau

conduire sous une tempête de neige en Angleterre

Une tâche complexe est-elle  

forcément compliquée ?

 Cela va dépendre également des ressources externes :

 aides méthodologiques

 modes d’emploi

 ressources méthodologiques

 …
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Un exemple : copier un texte

Quelles sont les compétences, attitudes, savoirs
/ savoir-faire convoqués ?

Un exemple : copier un texte

 Quelles sont les compétences, attitudes, savoirs / savoir-
faire convoqués ?

Lecture

Ecriture

Mémorisation

Aller/retour entre les supports

….
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Un exemple : copier un texte

 Tâche plus aisée si :

Lecture automatisée

Graphisme automatisée

Compréhension du texte (aide à la  
mémorisation !!!)

Pas de difficulté pour passer d’un support à  
un autre

…

Un exemple : copier un texte

Copiez le texte suivant avec votre main dominante :

Le chat qui se repose dans son  

panier voit passer par la fenêtre une  

souris. Aussitôt, comme tout chat qui  

se respecte, il sort pour la poursuivre  

et jouer avec.
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Un exemple : copier un texte

 Copiez le texte suivant avec votre main non dominante:

Il ne faut pas nommer transcendantale  
toute connaissance a priori, mais celle  
seulement par laquelle nous  
connaissons quoi et comment certaines  
représentations sont appliquées ou  
possibles simplement a priori de la  
connaissance (Kant)

Un exemple : copier un texte

Copiez le texte suivant avec votre main dominante :

Le chât qui se repause den son  

pannyer voit pacer par la fenaittre  

une souri. Aussi tôt, come tou chât  

qui se resppecte, il saurt pour la  

poursuivre et jouer avec.
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Un exemple : copier un texte

Si échec….à quoi est-il dû ?....

C. Gallet& V. Leclercq,Adapt, 3 juin2015
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corinne galletpoletsa
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Rendre les taches accessibles

 Documents aérés, police arial 14, espace entre les lignes

 Ne pas faire copier inutilement,

 Donner la correction sur un support propre

Mettre les questions avant le texte

Corinne Gallet, INSHEA,2015
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Rendre les taches accessibles

Documents aérés, police arial 14, espace entre  
les lignes

Ne pas faire copier inutilement,

Donner la correction sur un support propre

Mettre les questions avant le texte

Utiliser les cartes mentales, les schémas

35
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Mémoire de travail et copie

• La gerre et langlter eclate an 1337. la gerre ne pa contine : Elle  

duretra 116 ans. La France subira de nonbres defete. Ans 1415 la  

fise et reconu come futur roi de fanse. Jene darce et tu perzane ci  

defiundra militer etcise se vera une ptite arme enu

• La guerre entre la France et l’Angleterre éclate en 1337. La guerre  

ne sera pas continue. Elle durera 116 ans. La France subira de  

nombreuses défaites. En 1415 le fils du roi d’Angleterre est reconnu  

comme futur roi de France. Jeanne d’arc est une paysanne qui  

deviendra militaire et se verra confier une petite année. Elle  

libérera Orléans.

Virginie Leclercq, INSHEA
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Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Rendre les taches accessibles

38

 Documents aérés, police arial 14, espace entre les lignes

 Ne pas faire copier inutilement,

 Donner la correction sur un support propre

Mettre les questions avant le texte,

 Apprendre à utiliser les surligneurs,

 Utiliser les cartes mentales, les schémas

 Ne pas tenir compte de l’orthographe, être dans une zone  

de possible

Corinne Gallet, INSHEA,2015
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Nourredine et Nicolas sont sur un vélo. La pente n’est pas  

raide, mais Nicolas transpire à grosses gouttes. Nourredine est  

sur le porte bagages. L’arrivée semble encore bien loin pour  

ces deux cyclistes.

Qui pédale ?

corinnegallet

corinnegallet
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En lecture

• Eviter la lecture à voix haute devant toute la classe, jamais sans  
préparation.

• Lecture : autoriser la subvocalisation, donner des indices sur le  
contenu pour faciliter la compréhension.

• Lecture d’ouvrage : utilisation de livre parlé.
Site de téléchargement gratuit : litteratureaudio.com 

audiocite.net

Pour l’écrit

 Favoriser les exercices à trous pour limiter le coût  

orthographique.

 Raccourcir la longueur des productions écrites (dictée,

rédaction…)

 Correction : limiter le nombre de lignes que l’élève aura à  

corriger ; faire la correction par étape, sur un seul aspect à la  

fois.

 Eviter pour certains la recherche dans le dico

 Les cahiers de leçon peuvent être laissés à disposition lors des  

exercices voire de certaines évaluations.
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temps verbes

Passé composé :

Hier

J’ai mangé

J’ai écouté

J’ai pris

Présent :

En ce moment

Je mange  

J’écoute  

Je prends

Futur :

Demain

Je mangerai  

J’écouterai  

Je prendrai

Hier

42

en ce moment demain
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Rendre accessible sans priver  

d’apprentissage

Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Pour finir…

Apporter le plus de connaissances au plus  
grand nombre

Ce qui motive le plus c’est la réussite

Certaines difficultés ne sont pas dues aux  
dys..

Corinne Gallet, INSHEA,2015
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Continuer l’apprentissage de la lecture
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Lecture par impregnation syllabique
(ortho Edition)
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Corinne Gallet, INSHEA,2015
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http://poletsa.inshea.fr/

Corinne Gallet, INSHEA, 2015
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Des textes en syllabiques

Il était une fois, une petite souris appelée mélanie. la  
petite souris habite dans un potiron tout orange. Elle  
habite dans ce potiron avec ses bébés lulu, fifi et  
nono et son mari, mario.

Les textes sont simples et ne travaillent aucune  
stratégie de compréhension. Leur but est de faciliter le  
décodage.

Corinne Gallet, INSHEA, 2015

On apprend aussi à l’extérieur de  

l’école !!!!!!!!!!
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corinne galletpoletsa

http://eduscol.education.fr/cid740 

48/ressources-pour-scolariser-les-

eleves-en-situation-de-handicap-

dans-le-second-degre.html
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