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Dysférences !

• Dyslexie
• Dyscalculie
• Dyspraxie



La dyslexie
Difficultés spécifiques et persistantes dans 
l’apprentissage de la lecture et parfois de 
l’orthographe qui ne s’expliquent pas par :

• Un environnement social défavorisé
• Des troubles psychologiques
• Une déficience intellectuelle
• Des déficits sensoriels (audition/vision)



Plusieurs types…
Dyslexie phonologique : dysfonctionnement de la voie 
d’assemblage        difficultés à mettre en place la 
correspondance graphème/phonème (associer une 
graphie à un son). Grande difficulté à déchiffrer les mots 
nouveaux.

Dyslexie de surface : dysfonctionnement de la voie 
d’adressage       difficultés à stocker l’image des mots 
dans le lexique interne. Non automatisation de la lecture

Dyslexie mixte : forme la plus sévère, atteinte des 2 voies 
de lecture



Lecture
•  Lente, saccadée, hésitante 

•  Comprend difficilement ce qu’il lit  mémorisation difficile
•  Confusion visuelle de lettres ou de syllabes (p-b, q-d, m-n,…)
•  Confusion auditive de lettres (fache pour vache)
•  Omission de lettres (camel pour caramel)
•  Inversion de lettres ou de syllabes (pormener au lieu de 

promener)
•  Addition de lettres (carcamel pour caramel) 

Manifestations



Orthographe
§  Même genre d’ erreurs (en copie et en lecture)
§  + fusion de mots (lenfanva pour l’enfant va)
§  + découpage incorrect (il et coute pour il écoute)  

Rédaction
§  Expression peu claire des idées par écrit
§  Mauvaise structure des phrases
§  Ponctuation incorrecte ou absente
§  Mélange des syllabes dans les mots plurisyllabiques;  

Grammaire
§  Distinction difficile des différentes catégories grammaticales
§  Confusion genre/nombre 



Calcul
§  Inversion des chiffres et/ou l’ordre des chiffres ou le 

sens des opérations 

Difficultés à prendre des notes tout en écoutant
§ Difficulté à prendre des notes lisibles
§ Difficulté à copier suffisamment rapidement les notes 

écrites au tableau
Bonnes performances à l’oral
Nombreuses ratures
Fatigue

Intérêt pour la matière enseignée : les faibles 
performances ne sont pas dues à un 
manque de travail !



Retard?

La dyslexie n’est PAS un RETARD de 
développement mais un trouble 
PERSISTANT
Ne se « guérit » pas : l’enfant doit 
donc apprendre à vivre avec!



A l’école secondaire

Les apprentissages se scindent en matières
L’enfant doit prendre des notes
Le vocabulaire utilisé devient de plus en plus 
spécifique
Le local change à chaque cours



Les aider
En classe

•  Ecouter l’élève, lui expliquer qu’on va essayer de tenir 
compte de ses difficultés

•  Favoriser le calme et l’écoute en classe
•  Le placer à un endroit calme
•  Valoriser ses réussites / être conscient de ses points forts
•  Reconnaitre les efforts fournis
•  Attirer son attention sur les points importants de la leçon
•  Eviter de faire lire l’élève à haute voix devant toute la 

classe
•  Réduire la prise de notes (textes à trous par exemple)
•  Autoriser l’utilisation de fluos, couleurs, caches lors de la 

lecture ou des évaluations



Les consignes orales/écrites et mise en 
page

•  Donner une consigne à la fois
•  Simplifier au maximum les consignes, s’assurer 

qu’elles soient bien comprises
•  Utiliser une police d’écriture claire, de taille 12 ou 

14 et augmenter si possible l’interligne
•  Une mise en page simple, aérée : pas de mélange de 

polices, de tailles, des dessins, de recherche 
d’informations dispersées (        problème des 
questions de compétences)

•  Eviter les pages recto/verso



 Evaluations
•  Lui laisser du temps supplémentaire (lors des évaluations 

ou des exercices)
•  Réduire la longueur des productions écrites
•  Privilégier le fond à la forme
•  Ne pas se focaliser sur l’orthographe quand ce n’est pas 

celle-ci qui est évaluée
•  Ne pas le sanctionner pour le soin
•  Quand c’est possible, évaluation orale plutôt qu’écrite
•  Dans la cotation, tenir compte de la fatigabilité et de la 

lenteur
•  Valoriser les progrès



Et après les secondaires?

« Il ne fera jamais d’études », « Tout ça ne 
sert à rien! Une fois dans le supérieur, 
plus rien n’est mis en place ! »

FAUX !
Exemple : Université catholique de Louvain : projet « Dyslexie à 
l’université » qui permet d’obtenir un bilan, d’être suivi et aidé

•  Aide à la prise de notes
•  Temps de réponse plus long aux examens écrits
•  Plus grande indulgence vis-à-vis de l’orthographe
•  Examen oral au lieu d’un écrit



Les dyslexiques et la créativité

Hémisphère droit plus développé que le gauche
•  Talents artistiques/musicaux
•  Imagination
•  Curiosité
•  Intuition
•  Dispositions athlétiques
•  …

Einstein, Spielberg, Robin Williams, Tom Cruise, 
Carl Lewis, Beethoven, Léonard de Vinci, Steven 
Hawkings, Jules Verne, Benjamin Franklin, Walt 
Disney,…



La dyscalculie
Trouble persistant et spécifique caractérisé par de 
grandes difficultés dans le domaine des 
mathématiques.

•  Difficultés à traiter les nombres (reconnaître et 
produire les chiffres, passer de l’oral à l’écrit)

•  Mémoriser les tables
•  Calculer (difficultés à effectuer de simples opérations)
•  Comprendre ce qu’est un nombre (comprendre le lien 

entre le symbole et la quantité)



Manifestations
•  Difficulté lors du dénombrement et utilisation fréquente des doigts ou 

autres objets pour compter
•  Difficulté à lire et à écrire des nombres (lire 26 pour 62, écrire 707 

pour 77, lire 6 pour 9, écrire 400602 pour 462)
•  Difficulté à effectuer des opérations arithmétiques
•  Difficulté à retenir les tables de multiplication
•  Difficulté à saisir et à utiliser les termes mathématiques (la différence, 

la somme, la quantité, plus que, moins que, deux fois plus que, etc.)
•  Difficulté à comprendre les énoncés de problèmes mathématiques
•  Difficulté à gérer l’argent
•  Orientation visuo-spatiale déficitaire (difficulté à s’orienter dans 

l’espace)
•  Problèmes en géométrie





Les aider
Comme pour les dyslexiques : 

•  Ecouter l’élève, lui expliquer qu’on va essayer de 
tenir compte de ses difficultés

•  Favoriser le calme et l’écoute en classe
•  Le placer à un endroit calme
• Valoriser ses réussites / être conscient de ses 

points forts
• Reconnaitre les efforts fournis



•  Proposer un support concret en plus d’un support 
abstrait (manipulation d’objets, doigts, etc.)

•  Utiliser des couleurs
•  Procéder étape par étape, ne pas aller trop vite
•  Lui laisser les tables de multiplication à disposition
•  Autoriser l’usage de la calculatrice
•  Pénaliser le moins possible les fautes d’inattention 

quand le sens est compris
•  Eviter de présenter les situations problèmes à l’oral 

(difficulté de conceptualisation)
•  Conseiller une orientation vers des voies non 

scientifiques



La dyspraxie
Bonne conception des gestes mais impossibilité de les organiser et 
de les réaliser de façon harmonieuse, grande maladresse, 
réalisation motrices et graphiques imparfaites, informes, 
brouillonnes.
Maladresse anormale soit :

•  Globalement (course, saut, sports,…) : déficit essentiel au 
niveau du mouvement-

•  Spécifiquement pour certains gestes précis, en particulier le 
graphisme (problèmes scolaires importants), le découpage, 
le collage, l’habillage,…

Malgré un apprentissage répétitif, pas d’inscription cérébrales des 
gestes spécifiques.
Gestes malhabiles, fluctuants voire ratés



•  Il est maladroit : tout ce qu'il touche: se renverse, se casse, tombe, 
se déchire,

•  Il a du mal à retrouver ses affaires, à ranger, à s'organiser, il oublie 
son cartable....

•  Il a beaucoup de mal à écrire(dysgraphie) ses dessins sont pauvres, 
souvent qualifiés d'immatures; Il progresse avec le temps mais de 
façon insuffisante, et ne peut suivre « en écriture » à l'école

•  Il n'accède que très difficilement à l'écriture cursive ou liée,
•  Il est lent, malhabile, le résultat de son travail est peu lisible, 

brouillon 
•  Il se sert difficilement d'une latte, d'un compas, d'une gomme, 

d'une paire de ciseaux,
•  Il est facilement distrait et a du mal à se concentrer en classe, il 

oublie les instructions et consignes

Manifestations



Mais…
•  Il est vif, intelligent, beau parleur,
•  Il aime participer aux conversations 
•  Il est curieux
•  Il a une excellente mémoire, apprend avec plaisir 

et efficacité.



Les aider
•  Donner des consignes simples et claires.
•  Ecouter l’élève, lui expliquer qu’on va essayer de tenir compte 

de ses difficultés
•  Favoriser le calme et l’écoute en classe
•  Le placer à un endroit calme
•  Lui laisser plus de temps pour réaliser les tâches demandées
•  Réduire la prise de notes (graphisme)
•  Favoriser la collaboration avec un autre élève pour l’organisation 

des cours
•  Valoriser les réussites 



Dys…
Dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques : 
tous différents
Pas de recette magique : s’adapter à 
chacun ! 



Merci de votre 
attention


