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Dysphasie : trouble du développement du langage oral qui 
touche le langage expressif (production) /le langage 
réceptif (compréhension)

Dyslexie/dysorthographie : troubles de l’acquisition et 
de l’automatisation du langage écrit (versant lecture et 
versant production orthographique)

Dysgraphie : trouble du geste graphique qui retentit de 
façon importante sur l’aspect formel de l’écriture

Dyspraxie : trouble de la planification, de la coordination et 
de la réalisation des gestes volontaires (gestes culturels 
appris) et/ou des fonctions visuo-spatiales 

Dyscalculie : trouble de l’acquisition des compétences 
numériques et des habiletés arithmétiques

Dys…

TDA/H : trouble déficit de l’attention avec/sans 
hyperactivité





TROUBLE ou RETARD ?

■ le mot RETARD implique :

Un développement 
« normal » des acquisitions 
mais avec un décalage 
chronologique,

et sous-entend un rattrapage, 
sans séquelles.

■ le mot TROUBLE
implique:

le non-respect des stades 
d’acquisition, le déficit 
d’une fonction cognitive

une persistance malgré
toutes les différenciations 
pédagogiques, les 
rééducations,

des déviances 
importantes.



Source :
Dr Mazeau



Ce que sont les troubles sp écifiques 
des apprentissages

ces enfants n’acquièrent pas les 
routines cognitives permettant de réaliser et 
et d’automatiser progressivement les 
apprentissages.

ce sont des entraves cognitives 
durables (malgré les aides, les soutiens, les 
rééducations…)



«Les neurones de la lecture »
Stanislas Dehaene





Définition par exclusion

Ces troubles concernent des enfants qui 
ne sont pas atteints par :

► une d éficience intellectuelle

► un trouble sensoriel (auditif/visuel) 
► un trouble psychique
► une carence éducative grave
Ils ont été normalement scolarisés.



Origines et prévalence

► prévalence : de 5 à 7  %  des enfants en 
âge d ’être scolarisés

► prédominance de garçons 
► origine multifactorielle
► touche tous les milieux
► on ne gu érit pas d’un trouble de 

l’apprentissage : on naît dys, on le reste 
toute sa vie mais …



… la situation peut évoluer en fonction 
de :

- la nature et la sévérité du trouble
- la précocité du diagnostic
- la régularité et la fréquence des 

rééducations
- le partenariat famille/intervenants/milieu 

scolaire
- les adaptations p édagogiques
- la compensation par l’élève lui-même



Personne n ’est responsable de ces troubles,
ni l’enfant
ni ses parents
ni les enseignants

Pathologie neuro-développementale





dyslexie

« La dyslexie est un trouble spécifique , durable et 
persistant de l’acquisition du langage écrit apparai ssant 
chez un enfant d’intelligence normale , dans un 
environnement scolaire adéquat, et ne présentant par 
ailleurs aucun trouble sensoriel , émotionnel, ni déficit 
socioculturel majeur.»

Définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)



Signes précurseurs 
dès la maternelle

* troubles persistants du langage oral            
* conscience phonologique
* mémoire à court terme
* troubles visuo-attentionnels
* difficultés de graphisme
* difficultés d’attention/lenteur
* antécédents familiaux/prématurité…



Lecture

* non-automatisation de la lecture/persistance 
d’erreurs auditives et/ou visuelles

difficultés d’accès au sens de l’écrit



Orthographe

* inversions, confusions, omissions, substitutions de 
lettres, syllabes, mots
* mauvaise segmentation, nombreuses ratures  
*mémorisation des mots nouveaux 
* difficultés d’accès aux règles grammaticales 
(incapacité à appliquer des règles grammaticales connues →
problème mémoire de travail et traitement séquentiel des 
informations)

* difficultés à constituer un stock orthographique



Ecriture

*  maladresse graphomotrice, 
*   inversions haut/bas, droite/gauche, chiffres 
à l’envers, 
* lenteur
* difficultés en copie, …



Autres difficultés

- difficultés d’attention/de concentration

- fatigabilité compte-tenu des efforts pour compenser

- lenteur excessive dans certaines tâches (lecture, 
apprentissage des leçons, …)

- mémoire de travail



Autres difficultés

Repérage dans le temps

conjugaison 
histoire (chronologie)

Repérage dans l’espace

géométrie
géographie



Autres difficultés

- un comportement d’évitement devant l’écrit
(inattention, renoncement, indifférence, …)

- anxiété

- agitation
- manque de confiance en soi



Ce qui permet d’évoquer la dyslexie, 

c’est la fréquence et la durabilité des symptômes, 

quel qu’en soit le nombre .



Se mettre dans la peau d ’un dys
pour mieux comprendre …

- les non-automatismes

- la difficulté d’être en double-tâche

- la fatigabilité

- la lenteur



Résoudre ce problème en moins de 2 
minutes:

Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. Ladisten
cet desix centkilo métre, lavoi tureconso me 10 litrrausan q uil
aumaître. Ilfocon thé 18 € deux paiage d’auto route et 8 € dere
papour désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1€ leli treu i lparde
pari etroul pen dant dixheur.
Quel aila conso masion dé sence ?
Quel é ladaipan setota lepour levoiaje ?



Sujet dys Sujet normo lecteur

Tâches complexes

Tâches de  base

(lecture, écriture)

Tâches complexes

Tâches de base



Qu’est-ce que lire ?

La lecture est une opération cognitive consistant à
analyser un message écrit codé
en lettres, mots, phrases pour accéder à sa 
signification.
Bonnelle 2002

Objectif  = compréhension





chrysanthème





enguraunaqué





Ce garçon mange un gâteau.





De bon matin, Espaminodas partit apporter 
du beurre à sa grand-mère.











Dyslexie phonologique
= atteinte de la voie d ’assemblage

� Déficit de l’analyse segmentale de la parole, dans la 
discrimination phonémique

� Trouble de la perception auditive
→ compensation par adressage : les mots reconnus à partir 
d’indices visuels souvent incomplets

* paralexies verbales : bergerie lu berger, écolier lu école
* paralexies sémantiques : ruisseau lu rivière

→ les difficultés de décodage sont palliées par une 
utilisation massive de la voie sémantique
→ lecture laborieuse des pseudo-mots (logatomes)



La dyslexie de surface

Trouble visuo-
attentionnel

Trouble cognitif à
l’origine de la dyslexie

Erreurs 
phonologiquement 

plausibles 
(meussieu, aricau …)

Difficultés en écriture

Mots irréguliersDifficultés en lecture

adressageVoie atteinte





Dyslexie de surface
= atteinte de la voie d ’adressage

� Trouble visuo-attentionnel : difficulté à traiter de 
façon homogène son attention visuelle sur 
l’ensemble de la séquence de lettres

� Saillance de certaines lettres au sein d’un mot 
(MaisON, MaISon)

� le mot n’est jamais traité comme une entité
� Aucune représentation stable du mot ne peut être 

mémorisée = défaut de stockage dans le lexique 
interne.



Dyslexie de surface

Répercussions
- lecture lente et syllab ée
- orthographe très d éficitaire :

* écriture phonétique

* difficultés pour les graphies complexes

- difficultés importantes en copie



Pour  résumer …







Les praxies  ?

Ce sont des programmes moteurs qui nous permettent après 
apprentissage d’enchaîner des gestes pour atteindre un but :
- écrire
- dessiner
- s’habiller
- construire
- manipuler des outils

La simple évocation du projet du geste par le sujet permet, à partir 
de ces cartes, que la réalisation gestuelle se déroule de manière
harmonieuse, automatisée et efficace.



Les  praxies ?

Ce sont des gestes appris et automatisés qui doivent  s’engrammer
sous forme de praxies.



Les  praxies ?

→ l’acquisition de praxies représente une économie d’én ergie.

L’enfant dyspraxique ne parvient pas à réaliser ces gestes ou 
actions de façon automatique et fluide ou leur acqu isition est
beaucoup plus laborieuse.

Il peut réussir à exécuter ces actions ou ces gestes  
MAIS

ATTENTION  +   EFFORT  → FATIGABILITE



Cons équence de la difficulté praxique

Elle oblige à donner beaucoup d’attention à ces 
enchaînements de gestes pour un résultat médiocre, 
au détriment des autres éléments à traiter.

→ exemple : écrire et écouter





La dyspraxie visuo -spatiale

* La plus fréquente des dyspraxies

* elle associe  :
• un trouble du geste , 
• des déficits de structuration spatiale : difficultés topologiques, perturbations

de l’espace feuille, perception des obliques perturbée, 
• des troubles du regard : organisation des mouvements oculaires : sauts

fixations de l’œil,  poursuite , exploration, balayage visuel

* se manifeste lors des premières exigences scolaires



La dyspraxie, c ’est …

« Il s’agit d’un trouble de la réalisation du geste, 
secondaire à l’impossibilité (ou l’anomalie) de
programmer automatiquement et d’intégrer au 
niveau cérébral, les divers constituants sensori-
moteurs et spatiaux-temporels du geste volontaire: il 
n’y a ni insuffisance d’apprentissage, ni déficit 
mental; l’enfant est motivé, non opposant, il connaît 
le résultat qu’il s’agit d’obtenir et partage le projet de 
l’examinateur ».

Dr Michèle Mazeau



Pour r ésumer, c ’est 

Un trouble de la planification et de 
l’automatisation des gestes volontaires.

En l’absence :
• de déficience intellectuelle
• de trouble neuro-sensoriel, 
• alors que l’enfant a été soumis à un apprentissage habituel.



Un élève dyspraxique

☻

connaît le but à atteindre
souhaite exécuter la tâche. 
conçoit les gestes 
mais n’arrive pas à les organiser ni à les 
automatiser pour les réaliser de façon efficace. 
→ le geste ne devient jamais automatique.

→ il y a décalage entre l’acte voulu et l’acte réalis é.



La dyspraxie, ce n’est  PAS        La dyspraxie, C’EST

� Un simple « retard » dans les 
acquisitions gestuelles

� Un manque d’entraînement ou 
d’application

� Un geste bâclé, un manque de 
motivation, de la négligence

� Une maladresse « banale »

� Une impossibilité
neurologique d’automatiser
certains gestes

� Un déficit des traitements 
spatiaux, corporels

� Générant un effet 
permanent de double-tâche

� Un handicap



Ce n’est pas

la qualité
ni l’intensité de l’entraînement
ni la méthode pédagogique
ni les efforts
ni la bonne volonté de l’enfant

qui sont en cause



Les répercussions
grapho -motrices GS

- lenteur de réalisation

- geste graphique : diff pour repasser sur les modèles, pour les reproduire, maladresse du 
tracé
- contrôle graphique : contraction, pression, faiblesse musculaire, tremblements, geste crispé

- fatigue, crampes, poignet rigide

- difficultés à percevoir et à faire un trait oblique

- difficultés à suivre un labyrinthe

- difficultés à suivre une ligne, à relier 2 ou plusieurs points

-difficultés de reproduction de figures (cercle, carré)

- anxiété voire refus face à la tâche d’écriture

REPERAGE



Les répercussions dans les 
apprentissages

ECRITURE
� Dysgraphie d’intensité variable
� Difficultés d’utilisation des outils scolaires (règle, équerre, 

compas, …)
→ maladresse, impression de travail « bâclé »

� Difficultés pour les consignes avec composante spatiale :
souligner, entourer, relier, encadrer

� Organisation cahier (page, marge, lignes, …)
� Organisation matérielle
→ avec fluctuation des réalisations et conscience de 
l’échec.





Le dysgraphique n’est pas capable d’accélérer son geste d’écriture. Si on le force à accélérer, 
ses productions deviennent illisibles, son écriture devient chaotique, désordonnée. Plus il est 

pressé par le temps, plus ses productions deviennent illisibles.





Les répercussions dans les 
apprentissages

ECRITURE
� altération de l’écriture, maladresse du tracé, manque de fluidité, 
� erreurs de formes, taille et proportions
� Inversions de lettres, de syllabes, de mots ou oublis
� travail souvent sali avec ratures, tâches, sauts de lignes
� lenteur, fatigabilité, illisibilité
� mauvaise organisation spatiale (page, lignes, mots)
� recherche paralysante de précision, difficultés de rythme,
� geste crispé, avec écriture raide et saccadée
� fatigue, crampes, poignet rigide
� anxiété voire refus face à la tâche d’écriture



Ses productions sont caractéris ées par

* des maladresses, 
* des essais successifs
* une non-stabilité (il réussit parfois par hasard ou au prix d’une 
énorme concentration mais ne peut pas reproduire ce tte réussite)

* rien n’est jamais acquis

il s’épuise à contrôler la réalisation

il est donc trè s fatigable et indisponible pour une                          
autre tâche.



Développement moteur 
et sensori-moteur GS

-mauvaise utilisation des outils : ciseaux, colle, crayons, gommettes 

-il peut effectuer certains gestes (reboucher un feutre) mais les difficultés 
apparaissent dans l’enchaînement des gestes

-ne découpe pas suivant une ligne droite

-dessin pauvre, mal structuré

-difficultés de coloriage

-difficultés  dans les jeux de construction, les puzzles,  voire refus de ces 
activités

-difficultés à trier, à sérier

-peu d’intérêt pour les jeux de construction, les puzzles

REPERAGE



Trouble de l’organisation du regard et de la 
structuration  spatiale en GS

- diff pour dénombrer une collection : comptage différent selon 
que l’enfant utilise les yeux, les doigts ou que l’adulte pointe 
à sa place
* parcourir de yeux, unité par unité, les éléments d’une collection 
* pointer du doigt chaque objet une fois et une seule sans en oublier 

- diff de repérage au niveau de l’espace (diff topologiques, espace 
feuille perturbé, perception des obliques perturbée …)

- diff de perception/discrimination visuelles

- manifeste des blocages face à certaines tâches nécessitant une 
exploration visuelle
- difficultés à suivre du doigt et / visuellement un tracé



Les répercussions 
dans les apprentissages

LECTURE :
- se perd, saute des mots, des lignes et finit par 

perdre le sens
- exploration visuelle des supports difficile : recherche 

d’éléments dans un document ou dans un texte
- difficultés à utiliser les affichages dans la classe
- difficultés à accéder à la lecture courante du fait de 

stratégies visuelles inadaptées
- fatigabilité importante à la longueur



Les répercussions 
dans les apprentissages

MATHEMATIQUES
- le comptage : des éléments sont oubliés ou 

comptés plusieurs fois du fait des troubles du regard
- écriture des nombres en chiffres : tracé des 

chiffres (signes orientés), numération de position
- manipulation d’objets :  forte composante visuelle 

et spatiale
- pose des opérations : tâche spatiale par 

excellence



Les répercussions 
dans les apprentissages

MATHEMATIQUES

- géom étrie : difficultés en lien avec l’utilisation des 
outils spécifiques mais aussi en lien avec la 
représentation spatiale

- tableaux à double entrée : c’est aussi l’aspect 
spatial qui pose problème.







E C R I R E 



trouble qui affecte l’écriture et le geste 
graphique





Source : Mme Tissot, rSource : Mme Tissot, rééééducatrice en ducatrice en éécriturecriture
www.soswww.sos--ecriture.frecriture.fr



Source : Mme Tissot
rééducatrice en écriture



Le problème, c ’est la « double tâche »

� C’est que son écriture manuelle ne sera pas 
AUTOMATISEE : elle nécessitera toujours 
un contrôle attentionnel massif, aux dépens 
des tâches de « haut niveau »

� C’est la lenteur → documents incomplets
� C’est qu’il ne peut pas se relire →

documents inutilisables



Copie du texte tel qu’il est présenté

Lal ut tev er slar éu s sit e. A l ar e nt ré ed esc las 
ses, jes aut ai sdej oi ea vecl es ga rço nse tlesf il 
lesd uqu art ier, d és ir eux de co mm encerl es co
ursq uico mb ler a ien tmo nes pritc urie ux.
Am es ur equ el’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr
entp lusdi f fic ilese tuns ent im entdener vos it é
etde p r é occ upat io ncom me nçaàm’ e nv a hi r.
Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et 
exte ? 








