
Les troubles Dys



Dysorthographie 

Dysgraphie
Déficit 

attentionnel

Dyspraxie

Dysphasie

Dyschronie

Dyscalculie

Dyslexie

- Troubles spécifiques du langage et des apprentissages -  



Ces troubles en DYS :
- sont durables,
- constituent une déficience,
- constituent un désavantage,
- nécessitent une prise en charge adaptée.

- Troubles spécifiques du langage et des apprentissages -  



Des handicaps cognitifs :
- Dans son article 2, la loi du 11 Février 2005 

définit le handicap et distingue la spécificité du 
handicap cognitif.

- Troubles spécifiques du langage et des apprentissages -  



- La dyslexie -  

• La dyslexie est un trouble durable, spécifique de 
l’apprentissage du langage écrit.

• Définition : «la dyslexie est un trouble manifesté 
par une difficulté à apprendre à lire, malgré un 
enseignement conventionnel, une intelligence 
adéquate et un bon environnement socioculturel. 
Elle est dépendante de troubles cognitifs 
fondamentaux qui sont souvent d’origine 
constitutionnelle. »

                                        World Federation of 
Neurology,1968



- La dyslexie -  

• 6 à 8 % de dyslexiques en France.

• 20 à 25 % de dyslexiques dans l’enseignement agricole.
• Différences selon la langue maternelle.
• 2 à 3 fois plus fréquent chez les garçons.

• 1 million de personnes (enfants & adultes) en France.



IDENTIFIER des mots écrits : 

ex :  BANANE

• COMPRENDRE 

- Qu’est ce que lire -



• Est SPECIFIQUE à la lecture

• N’est pas innée

• Fait l’objet d’un apprentissage explicite

• Met en jeu des mécanismes cognitifs 
particuliers pour traiter :

- l’image visuelle du mot;

- les sons.

- L’identification des mots -



2 stratégies différentes pour IDENTIFIER :

ADRESSAGE (reconnaissance du mot par voie 
globale) = lecture par voie lexicale ou 
orthographique

ASSEMBLAGE ( découpage des mots en 
graphies et conversion en sons :  le b-a -> 
ba) = lecture par voie phonologique

- Le normaux lecteur -



ASSEMBLAGE

L / O / C / O / M / O / T / I / V / E

ADRESSAGE

« locomotive »

LOCOMOTIVE

Analyse 
visuelle

Production Orale

- L’identification des mots -



ASSEMBLAGE

Ch / Eu / l / A / p / U

ADRESSAGE

CHEULAPU

Analyse 
visuelle

CHEULAPU

- L’identification des mots -



ASSEMBLAGE

M / ON / S / I / EU / R

ADRESSAGE 

« monsieur »

MONSIEUR

Analyse 
visuelle

Monsieur

- L’identification des mots -



- La dyslexie -

• 3 types de dyslexie :
– Dyslexie phonologique (67%): déficit 

phonologique / atteinte de la voie 
d’assemblage. Difficultés pour lire les mots 
nouveaux. 

– Dyslexie orthographique ou de surface 
(10%) : atteinte de la voie d’adressage. 

– Dyslexie mixte (23%) : atteinte des 2 
procédures. 



-  Les troubles associés -

• Troubles du langage oral : dyslexie consécutive 
à un retard de parole.

• Dysorthographie.
• Trouble de la motricité fine ou globale : 

maladresse, dysgraphie, dyspraxie. 
• Problème de repères spatio-temporels.
• Trouble de l’attention / concentration avec ou 

sans hyperactivité.
• Trouble de mémoire. 
• Dyscalculie.



- La dyslexie -  



- La dyslexie -  

• Théories explicatives :

– Théorie visuelle : déficience du système visuel 

– Théorie phonologique : difficulté à segmenter les mots en 

plus petites unités

– Théorie temporelle : incapacité à percevoir les variations 

rapides dans le signal de la parole

– Théorie motrice  : tient compte de l’ensemble du syndrome : 

importance du cervelet

• Origines génétiques: 70% de taux d’accord chez les jumeaux 

monozygotes / 45% entre frères. 



- La dyslexie -  

Nopola-Hemmi,J., et al.(2002). Familial dyslexia: neurocognitive and genetic correlation in a large Finnish family.
Developmental Medicine & Child Neurology. 44: 580–586



- La dyslexie -  

TÉMOIN

DYSLEXIQUE



- La dyslexie -  

• Études post-mortem: anomalies micro-
structurales cérébrales (Galaburda et al.)

     

ectopies microgyri



- La Dyspraxie-  

La dyspraxie est le trouble qui entrave la 
coordination et la planification des gestes.

Le dyspraxique n'acquiert que difficilement ces 
automatismes, c'est comme s’il devait les 
réapprendre sans cesse.

Ces troubles se retrouvent aussi bien dans la 
motricité globale (courir, sauter, ...), la motricité fine 
(habileté manuelle), les activités visuo-spatiales  
(jeux de constructions, graphisme, ...)



- Le Dyspraxique-  

 - il a du mal à retrouver ses affaires, à ranger, à 
s'organiser,

 - il a beaucoup de mal à écrire (dysgraphie), ses 
dessins sont pauvres,

- il préfère écrire en lettres bâtons,

- il n'accède que très difficilement à l'écriture cursive 
ou liée.



- Le Dyspraxique-  

- il est lent, malhabile, le résultat de son travail est 
peu lisible, grossier, sale, brouillon, chiffonné,

- il a des difficultés pour se servir d'une règle, 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,

- il a du mal à envoyer et à attraper un ballon.



- La dysphasie -  

- La dysphasie est un trouble structurel, inné et 
durable de l'apprentissage et du développement du 
langage oral et pose donc un problème pour la 
communication verbale. 

- Elle peut cibler plus particulièrement l'expression 
(dysphasie expressive), la compréhension 
(dysphasie de réception) ou les deux à la fois 
(dysphasie mixte).



- La dysphasie -  

Ce trouble a des répercussions de longue durée sur la 
communication du sujet atteint.

- Elle se présente sous diverses formes :

• paroles indistinctes,
• troubles de la syntaxe,
• expressions par mots isolés,
• discours plus ou moins construit,
• manque du mot,
• compréhension partielle du langage oral...



Troubles scolaires :

    * difficulté à comprendre les consignes.
    * troubles d’apprentissage en lecture, écriture ou      
mathématiques.

Troubles de la perception du temps :

    * Il se détache difficilement du moment présent.
    * Il s’adapte difficilement aux changements dans la routine.
    * Il présente un déficit lié au vocabulaire relatif au temps.

- La dysphasie -  



- La dyscalculie -  

Les acalculies et dyscalculies désignent l'ensemble des 
troubles du calcul, du codage, des opérations sur ces 
calculs et même, au niveau élémentaire, des troubles de la 
représentation des chiffres.

Prévalence de la dyscalculie : 2 à 6 % suivant les auteurs.

Dans une étude, une équipe israélienne (Gross Tsur 1996) 
a trouvé 6,5 % d’enfants dyscalculiques, parmi lesquels ils 
ont repérés 17 % de dyslexiques et autant de filles que de 
garçons étaient atteints.



- La dyscalculie -  



REPRÉSENTATION
 ANALOGIQUE

REPRÉSENTATION 
VERBALE

REPRÉSENTATION
INDO-ARABE

- La dyscalculie -  

dyscalculie = déficit du sens du nombre (Butterworth, 2005)



- La dyscalculie -  

Représentation analogique :



- La cécité numérique : c’est un trouble de la lecture des 
chiffres 

- L’aphasie pour les chiffres est un trouble de 
la  production orale des chiffres          

- l’alexie des nombres par l’ inversion (lire 
36 quand on voit 63) ou par omission (lire 
36 quand on voit 306).

- Troubles de la Manipulation des symboles -  

-L’agraphie numérique est un trouble de l’écriture des
 chiffres 



- L’agraphie des nombres concerne souvent la décomposition 
des nombres : cent trois mille deux cent quatre sera écrit 
10031000204 (100-3-1000-200-4)

Dictée de nombre : 103204

- Troubles de la Manipulation des symboles -  



- L’activité de transcodage est le passage du code numérique à 
un autre code. Le phonème "dis" se transcode en 10 et en dix. 
Il y a un transcodage bi-univoque. 

- Le transcodage peut être compliqué 
du fait de plusieurs codes pour un 
même nombre : onze cents ou mille 
cent pour 1100 (jusqu’à 1900)

- Troubles de la Manipulation des symboles -  



- PROPOSITIONS D’ADAPTATION PÉDAGOGIQUE -  

Utiliser des supports clairs, aérés et lisibles

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Times New Roman 

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Arial 

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Tahoma 

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Verdana 

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Comic sans MS

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Century 
Gothic 

- Des caractères lisibles, s’il vous plaît ! Lucida sans 
unicode 



- PROPOSITIONS D’ADAPTATION PÉDAGOGIQUE -  

Donner des consignes courtes, les lire ou les faire lire et 
vérifier quelles soit comprises.

Compléter le texte écrit de la leçon par des images, dessins, 
schémas ou animations afin d’aider la mémorisation.

Réduire les phases de copie durant le cours et intégrer des 
repères visuels.

Placer l’élève au fond ou sur un côté de la classe. 

Rester exigeant sur la qualité de l’écrit. 



- PROPOSITIONS D’ADAPTATION PÉDAGOGIQUE -  

Ne pas sanctionner l'orthographe si ce n'est pas une 
connaissance de l'orthographe qui est évaluée.

Contrôler que les cours sont bien pris et que l’élève peut se 
relire.

Vérifier les connaissances à l'oral en cas d'échec à l'écrit.

Laisser du temps.

Féliciter lorsqu'il progresse. 
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