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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

Le projet est de donner un aperçu de l’état des recherches sur la dyslexie à l’heure actuelle, d’aborder ce 

dysfonctionnement cérébral en expliquant les théories sur l’origine des causes probables et les symptômes 

observés. A ce jour, encore aucune cause précise n’est connue à l’exception d’un dysfonctionnement cérébral 

et une hérédité certaine mais différentes théories sont mises en lumière.  Chacune permet de traiter un 

symptôme de la dyslexie. Ces théories ont été mises en lumière grâce à de nombreuses études mais également 

remise en cause aussi facilement car chaque profil de sujet est unique. Ainsi aucune piste n’est encore 

privilégiée. La théorie phonologique qui se retrouve chez la plupart des sujets dyslexiques est plus souvent 

citée mais encore une fois elle n’est pas observée chez la totalité des sujets étudiés. 

Puis dans un second temps, ce mémoire a également pour but de me permettre de faire état de mon étude de 

terrain et d’expliquer mes conclusions. Elle s’est portée sur ma classe de sixième A et l’utilisation de trois 

outils que j’ai voulu utiliser comme outils de différenciation. J’ai découvert qu’un outil pensé, préparé, pour 

un petit nombre est facilement applicable pour l’ensemble de la classe, par contre l’inverse pose davantage de 

problèmes. J’ai constaté avec joie la motivation de mes élèves, leur implication tout au long de l’année : les 

élèves m’apportent maintenant les images pour la boîte sans que je leur demande, une élève dyslexique m’a 

demandé de rattraper une interrogation car elle ne serait pas présente sur l’heure convenue. 

Dans un troisième temps, j’ai pu m’imprégner des préconisations des spécialistes qui sont tous les jours au 

côté des enfants dyslexiques pour leur traitement. Avec ma journée d’observation au cabinet du docteur 

Quercia à Beaune, le mercredi 5 avril 2017, j’ai pu comprendre le traitement proprioceptif et le soulagement 

des enfants une fois que les blocages étaient levés, la surprise des parents pendant les consultations : comment 

les mots ou les lettres peuvent-ils disparaître de son champ de vision quand il parle ou est gêné par le bruit ? 

Maintenant, je peux repérer dans mes classes, les élèves qui ont certains problèmes et alerter les parents pour 

faire des vérifications pour le bien-être de ces enfants. 

Mots clés : dyslexie, dysfonctionnement, compétence, langues vivantes, cycle 3, approches cognitives, 

aménagements spécifiques (organisationnels et pédagogiques), besoins particuliers, proprioception, 

motivation, estime de soi. 
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Ce mémoire a été créé dans le but de conserver une trace de mes recherches sur la dyslexie. Réflexion 

menée dans le cadre de la deuxième année de master MEEF. Mon intention première était d’améliorer ma 

pratique en classe vis-à-vis des élèves en difficulté. Je voulais adapter mon enseignement aux élèves à besoins 

particuliers. Tout d’abord pour mettre en œuvre mes découvertes dans mes cours, puis le partage d’information 

pourrait permettre une uniformisation des pratiques avec les collègues de langues vivantes ou d’autres 

matières. Ce mémoire est en lien avec le projet demandé dans le cadre de la seconde année de master. Le sujet 

porte sur les troubles spécifiques des apprentissages (TSA). Plus précisément sur  la dyslexie, me trouvant de 
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leur permettre de réussir leur apprentissage et scolarité. 

Je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont aidée, soutenue, tout au long de ces deux années de 

master. 
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réalité. 

Je remercie chaleureusement également mon directeur de mémoire, Monsieur Girard, épaule solide, qui 

a toujours répondu présent pour que l’on se rencontre et sans qui la construction et l’avancée de ce mémoire 

n’aurait pas été aussi fluide. 

Merci également à Monsieur Mignot, pour ses réponses toujours rapides à mes interrogations et son 

organisation pour l’avancée et le rendu du mémoire. 

Je remercie Madame et Monsieur Quercia qui ont pris le temps de répondre à mes questions, ont accepté 

tout de suite de participer à ma réunion d’information et m’ont offert la chance inestimable de pouvoir assister 

à une journée de consultations sur la proprioception dans leur cabinet à Beaune.  

Je souhaite remercier Madame Saltarelli qui a tout de suite répondu positivement à ma demande 

d’intervention dans mon projet ainsi que Madame Loegel  qui a répondu à mes premières interrogations sur la 

dyslexie et les traitements orthophoniques lors de deux rendez-vous. 

Merci également à Madame Grandvincent, pour son savoir et ses conseils pour les aménagements 

pouvant être effectués à la maison mais aussi en classe.  

Je remercie mes collègues de travail qui ont accepté l’invitation à ma réunion d’information sur la 

dyslexie avec plaisir.  

Je remercie le docteur Mathieu et sa secrétaire pour les informations qu’elles m’ont fourni. 

Merci à mes élèves qui m’ont permis de progresser en leur compagnie et à leurs parents qui ont accepté 

l’invitation à la réunion d’information et m’ont même partagé leurs bilans orthophoniques. 

 Merci  également  à l’équipe du CUCDB pour ses  conseils et  encouragements pendant ces deux années.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 Le point de départ dans le choix de ce sujet pour mon mémoire est l’observation de mes 

classes. J’ai remarqué que chaque année nous sommes face à des élèves qui ont tous leurs 

personnalités. Leur potentiel d’apprentissage de matières différentes et complémentaires est à 

développer et il revient à chacun d’entre nous en tant que professeur de développer des techniques 

pour permettre à chaque élève de trouver son moyen, sa méthode d’accès au sens pour que cette 

période d’apprentissage soit plaisante et facilitée. J’ai remarqué que dans les classes de collège nous 

avions de plus en plus d’élèves dyslexiques ou avec un trouble de l’apprentissage. De un à trois élèves 

en moyenne. Au collège Saint François où j’enseigne actuellement il y a : 8 élèves dyslexiques-

dysorthographiques  en sixième, 10 en cinquième, 8 en quatrième, 9 en troisième sur 835 élèves. 

Nous mettons donc en place des plans d’accompagnement personnalisé (PAP) pour faciliter leur 

apprentissage mais en général, nous ne savons pas vraiment pourquoi en termes médicaux, quelles 

sont les raisons médicales concrètes, que nous sous-estimons ou que nous ignorons et qui sont à 

l’origine des troubles constatés en classe. Le but de ce mémoire permet de prendre conscience de ce 

qu’est la dyslexie, de prendre en compte les troubles associés tels que la fatigabilité, la lenteur, la 

gestion du temps ou le repérage dans l’espace qui peuvent faire défaut et ainsi de mettre en place 

quelques outils pour permettre aux élèves dyslexiques de leur faciliter l’apprentissage de l’anglais 

que j’enseigne. Notre travail en tant que professeur est entre autre de permettre aux élèves d’acquérir 

des savoirs théoriques et pratiques, développer leurs compétences, et leurs aptitudes à juger et prendre 

des décisions éclairées tout au long de leur scolarité mais aussi tout au long de leur vie de citoyen. 

Nous faisons cours à toute une classe qui se compose d’élèves aux profils bien différents. Certains 

vont comprendre et retenir l’information d’un texte à la première lecture et d’autres auront besoin de 

le relire trois fois avant de pouvoir dégager les idées essentielles. Mais qu’en est-il des élèves 

présentés comme: dyslexiques, qui ne lisent pas les textes tels qu’ils apparaissent sur le papier ou 

l’écran? Qu’est-ce que la dyslexie et pourquoi gêne-t-elle le processus d’apprentissage ? En tant que 

professeur de langue vivante anglaise, je me suis interrogée sur les outils que je pouvais mettre en 

place dans mes cours pour faciliter l’apprentissage de cette langue.  

 

Comment développer les compétences d’un élève dyslexique en cours de langue vivante 

anglaise en fin de cycle 3 ? 

 

 Dans un premier temps, je me suis intéressée à différentes recherches, sources et œuvres sur 

ce sujet pour comprendre ce qu’est la dyslexie et comment elle se manifeste. Pourquoi perturbe-t-elle 

les élèves dans leur travail scolaire ? Où en est la recherche sur ce sujet ? Quelles sont les difficultés 

rencontrées par les élèves en cours ? Quelles sont les difficultés causées par cette maladie ? Et 

notamment en cours de langue vivante ? Comment fonctionnent les professionnels rencontrés pour 

traiter la dyslexie ? Quel est le travail effectué avec les élèves dyslexiques ? Quel bilan peut-on établir 

à la fin d’un parcours de rééducation? 

 

  Dans un deuxième temps, je me suis interrogée sur la pertinence du moment où le professeur 

peut intervenir pour aider l’apprenant dyslexique ? Par quels moyens ? L’ordinateur est-il un outil 

pédagogique qui permet de faciliter l’acquisition de notions ? Doit-on faire cours avec ou sans 

ordinateur ?  Quelles sont les différences ? Quelles difficultés peuvent-être engendrées ?  

Dans cette deuxième partie, je vais aborder trois outils exploités durant mes cours. Comment les ai-

je utilisés, à quelle fréquence, et dans quel but ? Mon étude s’est essentiellement portée sur la classe 

de sixième A où il  y a deux élèves dyslexiques ayant un PAP et un élève ayant un suivi pour 

dysorthographie, pas de réelle dyslexie et donc sans PAP. 
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Enfin, dans un troisième temps, je me suis concentrée sur les préconisations que nous pouvons mettre 

en place pour l’avenir vis-à-vis de la dyslexie en cours de langue vivante pour expliquer de quelle 

manière certains outils aident réellement les élèves dyslexiques dans l’apprentissage de l’anglais.  

Est-il possible de mettre en place sur un même niveau scolaire ces trois outils pour que tous les élèves 

aient les mêmes aides, les mêmes méthodes facilitatrices d’accès au sens ? Par quels moyens peut-on 

faciliter l’apprentissage de l’anglais ? 

Les enjeux d’un tel projet permettraient aux élèves dyslexiques souvent en manque de 

confiance, en perte d’estime de soi avec des parcours scolaires laborieux, d’atteindre un niveau 

scolaire tel que le baccalauréat avec un bon niveau en langue vivante leur permettant d’être qualifié 

pour occuper un emploi sollicitant des compétences linguistiques et ainsi valoriser leur potentiel. 
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

LA THEORIE 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée la partie théorique, les recherches médicales, les théories, les concepts 

sous-entendus par ce sujet. 

 

Le chapitre est divisé en quatre parties. 

 

La première partie porte sur la définition des termes du sujet. 

 

La seconde partie présente les spécialistes en charge de la dyslexie. 

 

La troisième partie traite la méthodologie mise en place et les approches de l’enseignement dans 

l’apprentissage. 

 

La quatrième partie aborde les adaptations officielles mises en place par rapport aux troubles des 

apprentissages ainsi que le lien avec les langues vivantes. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir des termes du sujet et apportera des informations médicales, 

sociales et pédagogiques sur la dyslexie pour comprendre à quel stade en est la recherche à propos de 

ce sujet et de manière plus générale sur les troubles spécifiques des apprentissages. Cette partie 

permet également de faire un constat sur la dyslexie et en particulier comment elle est perçue et traitée 

dans la société tant au niveau médical qu’au niveau de l’enseignement. 

 

Cette mise en situation permet d’avoir un exemple de ce que vit un élève dyslexique pendant 

huit heures par jour. En une minute, après lecture du texte, répondez à la question en bas du texte. 

 

1.1 Les termes du sujet 

 

1.1.1 Définition des termes du sujet. 

Il convient dans un premier temps de définir les concepts associés à ce sujet. Commençons tout 

d’abord par la notion principale : 

 

  La dyslexie ou plus précisément : Trouble spécifique des apprentissages (TSA). 

Le terme dyslexie est composé du préfixe : dys signifiant : la négation, la malformation, mauvais, 

erroné, difficile et du radical : lexie qui veut dire : élocution, dire, parler. Par voie de conséquence 

tout ce qui concerne la parole verbale ou écrite et donc un mauvais fonctionnement dans la lecture, 

une lecture difficile. 

 

La dyslexie est un trouble de l’acquisition de la lecture (nommée : dyslexie développementale par le 

président de la Fédération mondiale de neurologie, MacDonald Critchley, en 1970) lié à un 

dysfonctionnement de certaines fonctions cérébrales. Maintenant, le terme de dyslexie est moins 

utilisé mais l’on parle de troubles spécifiques de l’apprentissage (TSA). Ce trouble apparaît chez 

l’enfant à l’école primaire et perdure jusqu’à l’âge adulte. Il est à dissocier d’un autre ensemble de 

trouble de la lecture consécutif à un accident cérébral à l’âge adulte (dyslexie acquise) par exemple. 

Dans la plupart des cas, l’enfant naît avec ce trouble et le garde. L’étiologie (étude des causes et 

facteurs d’une maladie) génétique et neurologique tende à être confirmée. 

La dyslexie est définie comme un trouble durable de l’acquisition et /ou de l’automatisation de la 

lecture, chez un enfant normalement intelligent et indemne de troubles sensoriels ou psychologiques. 
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Elle peut être consécutive à un trouble du langage ou apparaître quelques années plus tard. 

L’apprentissage de la lecture peut être effectué correctement mais des difficultés vont apparaître et 

s’accentuer pour devenir invalidantes en fin d’école élémentaire. Il s’agit essentiellement des 

dyslexies visuelles. L’enfant est déclaré dyslexique s’il a un retard d’au moins  18 mois dans son 

niveau de lecture par rapport au niveau attendu pour son âge et de 2 années de retard pour un enfant 

au-delà de neuf ans. 

 

Lire est un acte très complexe, qui nécessite la mise en œuvre de plusieurs tâches coordonnées (suivre 

la ligne, passer d’un mot à l’autre sans en oublier sinon le sens de la phrase change, prendre en compte 

un nombre de lettres à chaque prise d’information pour lire le mot en entier, reconnaître les syllabes, 

savoir les assembler, reconnaître le son qu’elles produisent, les prononcer correctement…). Tout ceci 

n’est que processus et acquisition. Lorsqu’il s’agit d’accéder au sens de ce qui est lu, de le mémoriser, 

puis comprendre l’implicite, cela complique encore plus la charge demandée à l’élève…. 

 

Les difficultés de lecture ont donc plusieurs causes possibles selon le type de difficultés rencontrées. 

 

 

Pour lire correctement il y a deux voies possibles : 

 

 

- la voie d’assemblage : il s’agit d’associer les lettres pour former des syllabes et déchiffrer le 

mot. Cette voie correspond à la lecture combinatoire. Si l’enfant ne parvient pas à mémoriser ou 

automatiser les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes, l’enfant peut souffrir d’une 

dyslexie phonologique. 

 

 Dans ce cas, l’acquisition de la lecture est laborieuse. La mémoire de travail présente souvent 

une faiblesse, ce qui complique l’accès au sens. Ainsi l’enfant a déjà oublié le début du mot 

quand il arrive à déchiffrer la fin de celui-ci.   

 

- la voie d’adressage : il s’agit de la reconnaissance globale du mot. Cela permet d’accéder 

rapidement au sens, le mot est reconnu au premier regard. Il faut pouvoir mémoriser les mots, 

leurs écritures. Cette méthode dite « globale » est reconnue comme plus hasardeuse pour 

l’apprentissage de la lecture.  

 

Des dysfonctionnements dans l’attention visuo-spatiale ou la perception visuelle peuvent 

entraîner des difficultés pour atteindre le sens avec cette voie de lecture. Cela conduit à une 

dyslexie de surface ou dyslexie visuelle ou dyslexie lexicale. 1 

 

                                                 
1 Batterie d’évaluation de la lecture et de l’othographe, De boeck, Solal. 
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Modèle à double voie (Coltheart, Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001). 

 
Figure 1.1 : Les deux voies d’accès à la lecture. 

 

Il est fréquent de rencontrer des formes de dyslexie mixte, dans lesquelles les deux voies de lecture 

sont atteintes. (Les études de Snowling et al, en 1986, pour les dyslexies phonologiques et de Hanley 

et al, en 1992 ; Valdois, en 1996 pour les dyslexies de surface montrent que les signes ne sont pas 

purs en clinique mais qu’ils sont souvent mixtes.)2  

 

La voie lexicale (adressage) ne peut traiter que des mots déjà rencontrés dits « familiers » qui ont 

déjà été mémorisés et dont l’identification se fera rapidement et pour lesquels la conversion 

graphème-phonème (CGP) ne pourra être utilisée. Elle sera aussi très utile pour les non-mots, 

pseudo-mots ou logatums c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de signification. 

La voie phonologique (assemblage) permet la lecture de mots rencontrés pour la première fois 

ou de non-mots dont les représentations orthographiques et phonologiques ne sont pas mémorisées. 

La règle de conversion graphème-phonème pourra donner des formes plausibles. 

 

 

 

                                                 
2 Prendre en charge les troubles des apprentissages. Delagrave, mars 2012 et Aider un élève dyslexique au collège et au lycée, 

propositions d’aménagements pédagogiques. Ouvrage collectif coordonnée par Dominique Crunelle, juin 2010. 
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Les principaux types de dyslexie : 

 

- Dyslexie phonologique 

 

Le sujet fait preuve de difficulté dans l’association graphème-phonème. Il a du mal à faire 

correspondre la lettre avec le son qu’elle produit. C’est la voie d’assemblage qui fait ici défaut. Le 

coût attentionnel est très important pour le sujet atteint. Le déchiffrage des mots nouveaux et des non-

mots est très difficile en revanche le sujet peut lire des mots avec la méthode dite : « globale », où il 

s’agit de photographier le mot en entier ou déjà mémorisé. Les enfants peuvent effectuer des 

contresens en lecture faute « d’hypothèses erronées » sur le mot réellement écrit et face aux mots 

nouveaux. Dans ce type de dyslexie, l’apprentissage d’une nouvelle langue vivante telle que l’anglais 

peut se révéler peu aisé. 

 

En résumé c’est la voie d’assemblage qui est touchée. La méthode dite globale peut être une 

aide précieuse sauf avec les mots irréguliers. 
 

- Dyslexie de surface 

 

Dans ce cas, c’est la voie d’adressage qui est atteinte. Le sujet est capable de déchiffrer les mots 

réguliers, composés de syllabes simples et la lecture se fait lentement, par assemblage. Le sujet est 

incapable de photographier ou mémoriser le mot en entier, il procède en décomposant les mots par 

segments syllabiques. Généralement, l’accès au sens de la lecture est perturbé. La lecture est trop 

lente et entrave la compréhension de l’écrit. Ce type de dyslexie isolée est rare : 12%. 

 

En résumé, avec ce type de dyslexie c’est la voie d’adressage qui est touchée et par conséquent 

la méthode globale est inutile. Le sujet s’aide pour la lecture en déchiffrant par assemblage des 

graphèmes-phonèmes, ce qui aura aucun sens avec les pseudo-mots ou mots irréguliers. 

 

 

- Dyslexie mixte 

 

Les deux voies d’adressage et d’assemblage  sont atteintes.  Les sujets ont des difficultés pour 

déchiffrer syllabe par syllabe (correspondance graphème-phonème) et également à mémoriser le mot 

dans sa globalité. C’est une forme fréquente de dyslexie. Les confusions auditives et visuelles 

peuvent se rajouter à ces difficultés. 

 

- Dyslexie avec déficit de la sphère visuo – attentionnelle n’est pas considérée comme un 

troisième type de dyslexie  

 

Ce type de dyslexie peut faire partie des dyslexies dites de surface. Le sujet présente une bonne 

capacité de mémorisation des mots lus et est capable de faire la correspondance entre les 

phonèmes et les graphèmes mais il commet des erreurs à l’intérieur des mots (inversions de 

groupes de lettres, ajout ou saut de lignes.) C’est la sphère visuo-attentionnelle qui est touchée. 

L’œil est parfois obligé de repasser plusieurs fois sur le mot pour le percevoir en entier. L’enfant peut 

sauter des lignes dans sa lecture, il a du mal à noter ses cours ou à lire un document écrit. Une 

rééducation orthoptique est souvent utile. La fatigabilité est grande du à ce balayage constant et 

répété des yeux sur le texte pour arriver à en comprendre le sens. C’est un trouble portant sur 

l’attention nécessaire à la lecture. 1 

                                                 
1 BELO - Batterie d’évaluation de la lecture et de l’othographe, De boeck, Solal. 
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Les origines 

 

L’origine précise de la dyslexie est inconnue, il est difficile de savoir si le dysfonctionnement est 

situé dans le cerveau ou s’il est dû à une mauvaise perception des messages sensoriels envoyés par 

notre corps. 

Les origines sont neurologiques, il s’agit d’un dysfonctionnement du système cognitif et 

certaines aires cérébrales spécifiques ont été mises en évidence.   

Dans un premier temps, je me suis intéressée aux zones cérébrales qui s’activent et qui sont 

mises en évidence suivant les tâches à réaliser. 

Dans l’étude présentée ci-dessous, les enfants devaient appuyer sur un bouton à chaque fois 

qu’ils voyaient un animal ou une suite  de figures géométriques ou des mots de quatre lettres. Le 

temps indiqué dans la partie droite du schéma est inférieur à une seconde. Le petit a) et le petit b) 

correspondent  à une vue de dos du cerveau pour les deux groupes enfants et adultes et le petit c) à 

une vue latérale. Ceci en fonction des aires observées lors de leurs activations. 

Les aires cérébrales qui sont utilisées sont différentes suivant les exercices demandés. S’il 

s’agit de formes géométriques telles que proposées dans l’étude ci-dessous: (carré, losange, triangle, 

cercle) c’est le lobe occipital qui travaille de manière bilatérale alors que  s’il s’agit d’une suite de 

lettres telle que TALO, deux aires s’activent : le lobe occipital et le lobe temporal toujours situés 

à gauche. La technique utilisée est celle de magnétoencéphalographie. (Illustration par le schéma de 

l’étude ci-dessous qui est réalisée en Finlande, en 2006.) Elle met en évidence les zones qui s’activent 

suivant le type de dyslexie ou de tâche à réaliser. 

 

 

Figure 1.2 : A gauche aires activées par des suites de 4 figures géométriques et par des mots de 

quatre lettres par des enfants finlandais après un an d’apprentissage de la lecture, à droite : 

décours temporel des activations pour les enfants en gris foncé (en millisecondes) et en gris clair 

pour les adultes.  Etude de Parviainen et al, 2006. 
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Pour les figures géométriques, on peut constater que le temps de réaction de certaines zones est 

très court (100 mms) alors qu’il est un peu plus long pour les mots à déchiffrer (entre 200mms 

et 300mms et jusqu’à 600-700mms). Suivant le type de tâche demandée les zones repérées grâce 

à l’imagerie médicale se mettent à s’activer plus ou moins rapidement. 

 

Pour avoir une vue d’ensemble de l’emplacement de ces zones dans notre cerveau, j’inclus un schéma 

des hémisphères cérébraux chez l’homme ci-dessous. 

 

Le cerveau est organisé en deux hémisphères reliés par un pont : le corps calleux.  

 

L’hémisphère gauche est responsable en général de la production du langage, de la perception. 

L’hémisphère droit responsable de l’information visuelle et spatiale. (D’où l’activation du 

droit et du gauche dans la compréhension des figures géométriques dans le test précédent.)   

Le cortex de chaque hémisphère est divisé en quatre zones : frontale, pariétale, temporale, 

occipitale. Elles jouent toutes un rôle au niveau de l’apprentissage de la lecture. Mais les zones 

temporale, occipitale, pariétale semblent plus importante au niveau de ce processus. L’hémisphère 

droit semble plus sollicité par les débutants alors que les lecteurs expérimentés semblent faire 

davantage appel à leur hémisphère gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 : Les lobes cérébraux. (Le grand Larousse du cerveau, 2011). 

 

L’imagerie médicale a permis de mettre en évidence les différentes aires cérébrales activées entre les 

personnes normo-lectrices et les personnes dyslexiques. 

 

Dans un deuxième temps, je me suis intéressée aux trois langues vivantes : anglais, français, italien 

et l’association de ces langues avec la dyslexie. La figure ci-dessous montre les aires cérébrales 

activées lors de la lecture et l’augmentation du débit sanguin entre normolecteurs et dyslexiques. Il 
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augmente systématiquement chez les dyslexiques en situation de lecture, ce qui montre qu’un effort 

est produit. 

 

 La différence la plus importante est constatée chez les personnes lisant de l’anglais, puis du 

français, et enfin de l’italien. Ces schémas corroborent l’idée de difficulté avec l’association 

graphèmes-phonèmes suivant la langue étudiée.3  L’italien est plus facile à apprendre pour une 

personne dyslexique car le mot est écrit de la même façon qu’il se prononce. Les erreurs 

d’orthographe seront donc moins fréquentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4 : Activations cérébrales chez les normolecteurs (4.4a) et des dyslexiques 

(4.4b) et différences entre les groupes (4.4c) en fonction de la langue. Adapté de Paulesu et 

al, 2001. 

 

 

1.1.2 La dyslexie et les troubles spécifiques des apprentissages. 

 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore l’origine de ce dysfonctionnement, plusieurs 

troubles neuropsychologiques sont aujourd’hui connus : 

 

L’apprentissage de la lecture avec déficit d’une des deux voies : lexicale ou phonologique ou les deux 

voies d’accès à la lecture en même temps. Pour aborder les différentes troubles constatés, on parle 

alors de : 

 

- le déficit du traitement phonologique 

 

Le développement de la conscience phonologique et le maintien de l’information phonologique en 

mémoire à court terme sont deux pré-requis à la mise en place de la voie phonologique. Cette théorie 

est la plus robuste dans les causes de la dyslexie. (Ramus, 2003 et Sprengler-Charolles et Colé, 2003). 

 

En d’autres termes, la maîtrise des deux voies de lecture reste primordiale pour lire 

correctement. 

                                                 
3 Lecture et dyslexie, Approche cognitive, 2ème édition, DUNOD, Liliane Sprenger-Charolles, Pascale Colé. 
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-le déficit mnésique 

 

La mémoire verbale à court terme permet de maintenir l’information durant l’articulation. La 

mémoire phonologique de travail  intervient en assurant le stockage et le traitement des informations 

phonologiques : travail de décodage et assemblage par voie d’adressage. Les faibles performances 

en répétition de mots plus ou moins complexes et de non-mots montrent chez les personnes 

dyslexiques la présence de troubles de la mémoire verbale à court terme. (Mann et Liberman, 1984). 

Il y aurait donc une relation étroite entre mémoire phonologique de travail et les habiletés en 

lecture. (Sprengler-Charolles et al, 2000). 

 

Ainsi, la faculté de pouvoir garder en mémoire la façon de prononcer les mots peut aussi 

être une des causes de difficulté en lecture. 

 

- le déficit de reconnaissance des lettres 

 

L’apprentissage de la lecture nécessite la capacité de faire correspondre les graphèmes aux 

phonèmes (CGP). La reconnaissance des lettres à un stade précoce de l’apprentissage est 

corrélée aux performances ultérieures en lecture (Analyse de Scarborough, 1998). 

 

- le déficit de dénomination rapide (Rapid Automatized Naming) 

 

Les enfants dyslexiques sont différenciés des autres enfants non dyslexiques ayant d’autres difficultés 

et des normo-lecteurs par une étude de Denckla et Rudel (1976) qui ont montré l’existence d’un lien 

entre dyslexie et un déficit de l’automatisation des réponses verbales aux stimuli visuels simples  

et répétitifs non  limités aux symboles ( chiffres, lettres, couleurs, objets). Le temps de réponse est 

un peu plus long chez les dyslexiques dans ce genre d’exercices. 4  

 

En résumé, ce déficit est observé chez les sujets dyslexiques tant du point de vue 

phonologique que de surface. Le schéma ci-dessous montre clairement toutes les fonctions 

intervenant dans le processus de dénomination et tous les troubles possibles pouvant interférer 

à ce niveau. 

 

                                                 
4 Rapid Automatized Naming (RAN) and Reading Fluency: Implications for Understanding and Treatment of Reading 

Disabilities, Elizabeth S. Norton et Maryanne Wolf, p 443. 
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Figure 1.5 : Tâche de dénomination.5 

 

 

 

 
- le déficit visuo-attentionnel  

 

L’hypothèse d’un trouble visuel n’est pas généralisée mais elle montre que les troubles lexicaux ne 

sont pas uniquement dus aux défaillances du traitement phonologique. Des difficultés d’analyse 

visuelle ou de traitement visuo-attentionnel ont été mis en évidence dans des épreuves de 

comparaison de formes ou de séquences ou de recherche de cibles (Treillet 2004) ou dans le cadre 

des dyslexies de surface (Valdois, 1996). 

 

Dans l’étude de Treillet en 2004, seule l’atteinte des processus visuo-attentionnels est présente 

chez les dyslexiques de surface alors que le déficit d’identification des lettres est présent dans 

les deux types de dyslexies. 

 

Un déficit mnésique pourrait aussi affecter la modalité visuelle au même titre que celui affectant la 

modalité phonologique. Il y aurait donc une difficulté à mémoriser l’image orthographique des 

mots. Cette hypothèse n’avait pas été confirmée par les études de Sprengler-Charolles et al en 2000 

ou Valdois et al en 2003. Seule l’étude de Goulandris et Snowling en 1991, avait confirmé cette 

hypothèse. 

 

En d’autres termes, la dyslexie peut être également causée par un trouble de la sphère 

visuelle, que ce soit au niveau de la mémoire visuelle ou de la sphère visuo-attentionnelle. 

 

 

                                                 
5 Difficultés scolaires ou troubles DYS?  p65.Alain Pouhet et Michèle Cerisier-Pouhet. 
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- le déficit d’accès sémantique 

 

Certains enfants développent des compétences normales de reconnaissance des mots écrits 

isolés et ont pourtant de faibles performances en compréhension de textes écrits.  Le décodage seul 

ne permet pas la compréhension. La compréhension d’un texte nécessite un stock de connaissances 

(faits et concepts, structures syntaxiques,  raisonnement verbal) pour comprendre le message donné. 

Ces connaissances se mettent en place avant le développement du langage oral (De Jong et Van der 

Leij, 2002.) La richesse lexicale orale et la connaissance sémantique (du sens) des mots sont liés à la 

capacité de comprendre les textes (Fayol et al, 1992.) Les compréhensions orale et écrite sont donc 

liées. Cette compréhension orale influence la reconnaissance du mot écrit. Le contexte y est 

fortement lié. Un mot est reconnu plus rapidement lorsqu’il est présenté en contexte que 

lorsqu’il est présenté seul (Nicholson 1991).1 

 

Pour illustrer la possible cause de la difficulté de compréhension en lecture pour les 

personnes dyslexiques, je voudrais utiliser  l’image ci-dessous qui présente des traits de couleurs 

associés à des mots écrits facilement reconnaissables.  

 

 Notre compréhension générale du message est tout de même gênée si nous devions retenir 

cette association et la transmettre à une tierce personne car ils ne sont pas en adéquation avec 

ce que nous connaissons.  

 

En effet, nous avons appris la reconnaissance des couleurs avant de savoir lire et 

l’association d’un mot présentant une autre couleur que celle montrée nous est donc plus 

difficile. 

 

 Mémoriser cette association nous demanderait un effort plus important. Notre cerveau 

nous envoie l’information de ce qui est noté n’est pas correct par rapport à ce que nous avons 

toujours connu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.6 : Test de mémorisation- Tome 1- Partie 1 – La Dyslexie d’Odile Golliet 

 

 

                                                 
1 Test et matériel en orthophonie. Bases théoriques. Batterie d’Evaluation de la Lecture et de l’Othographe 
(BELO) De Boeck. Editions : Solal   
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Les autres causes possibles identifiées dans les troubles des apprentissages : 

Figure 1.7 : Histogramme représentant l’importance d’autres facteurs des 

troubles des apprentissages. 
Etude de Stéphanie Amiard. Les résultats sont pour tous les TSA pas uniquement pour la dyslexie. 

 
Cet histogramme permet de mettre en évidence l’importance du rôle des  problèmes familiaux selon 

65% des médecins, devant les problèmes psychologiques et psychiatriques donnés par 25% des 

médecins. 

 

Les autres facteurs possibles mentionnés peuvent être : l’agitation anxieuse, les troubles envahissant 

du développement, les troubles psycho-affectifs, les psychoses, les troubles de l’humeur, l’autisme, 

l’épilepsie, les antécédents périnataux, la prématurité et certains médecins ont décriés les méthodes 

d’apprentissage scolaire. Quels signes sont constatés chez les élèves concrètement ? 

 

On observe souvent chez les élèves souffrant de dyslexie les manifestations suivantes : 

 

- Fatigabilité 

- Lenteur 

- Difficulté lecture et écriture 

- Difficulté d’attention 

- Difficulté pour se repérer dans le temps et l’espace. 

 

Les manifestations sont illustrées par le schéma suivant :  
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Figure 1.8 : Les difficultés d’apprentissage de l’élève dyslexique. 
(Bulletin APEDA Hors-série numéro 2,4ème édition p 10. Octobre 2005) 

 

 
Ainsi il semble nécessaire de prendre en compte ces symptômes pour faciliter la progression des 

élèves en cours. L’aménagement des cours et des évaluations semble donc indispensable. Lors d’une 

évaluation, demander à un élève quel mois vient après le mois de Décembre est très compliqué pour 

lui en anglais car il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et déjà en français se repérer dans 

le temps est très difficile. L’association d’une photo avec une première lettre du mot écrite en face 

peuvent constituer de réelles aides. 

 
1.1.3 Comment définir une compétence ? 

 

• Selon le Boterf 

 
Le terme de compétence pour le sociologue Le Boterf, a souvent  tendance à « être restreint 

à « l’application » de  savoirs théoriques ou pratiques, ou comme un ensemble d’aptitudes ou de traits 

de personnalité ». (Le Boterf, 2002, p 57-58). Selon le sociologue, une compétence c’est aussi la 

capacité qu’a un individu à partir de son savoir théorique, de mettre en œuvre et de faire interagir les 

ressources et personnes adéquates dans le projet qui le mobilise de manière pertinente pour son 
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élaboration jusqu’à son aboutissement. « Pour agir avec compétence, l’individu va non seulement 

solliciter ses ressources internes, c’est-à-dire ses connaissances générales et son savoir-faire, mais 

également des ressources externes, comme par exemple son réseau de collègues, des manuels de 

procédures, afin de résoudre le problème auquel il est confronté. 

 Pour agir avec compétence, une personne devra de plus en plus combiner et mobiliser non 

seulement ses propres ressources mais également des ressources de son environnement.» (Le Boterf, 

2014, p68). Agir en situation est essentiel chez Le Boterf pour développer ses compétences : « il n’y 

a de compétence que de compétence en acte. » (Le Boterf, 1994, p17.) En acte, signifie donc bien que 

l’apprenant doit être confronté à une situation réelle pour pouvoir tester ses nouvelles compétences 

acquises au fur et à mesure dans la vie. 

 

• Selon Vergnaud 

 

Selon Vergnaud, la compétence est définit avec le terme de schème qui est l’organisation invariante 

de l’activité cognitive et gestuelle du sujet relativement à un type donné de situation. (Vergnaud, 

2007). Un individu est compétent lorsqu’il est capable de mettre en action ses savoirs pour s’adapter 

à une situation nouvelle.  « Est plus compétent celui qui est moins démuni devant une situation 

nouvelle, jamais rencontrée auparavant. »6 

 

 L’activité cognitive est l’utilisation en situation de ces connaissances et raisonnements. Cette activité 

est en deux dimensions : une statique qui correspond aux connaissances, savoirs et savoir-faire. La 

deuxième dimension est dynamique et correspond à l’émission d’hypothèses, aux raisonnements 

qu’un sujet apprenant peut produire. Le deuxième élément de l’activité cognitive est : la gestuelle, 

qui renvoie à la sphère de la pensée. 

 

 Pour chaque nouvelle situation, un individu fabrique un schème : qui est l’organisation de l’activité 

de la pensée. Ces processus sont ordonnés et coordonnés en fonction des situations vécues et des 

manières de pensée.  

 

 

 

 

Ainsi il en existe une grande hétérogénéité toutefois relative car ils sont socialement formatés. Le 

schème se décompose en quatre unités (Vergnaud, 2001) : 

 

 

- la composante intentionnelle : elle permet de se faire une représentation concrète de ce à quoi 

doit aboutir le travail demandé, permet de se faire une représentation de ce qui rend une action 

efficace. La planification ou la décomposition de la tâche en sous-objectifs à atteindre avant 

l’objectif final permet de  gagner en efficacité. 

 

- la composante procédurale : permet de définir les étapes à franchir dans une situation. Elle 

génère l’activité de l’élève. Il existe trois types de règles: les procédures de d’action qui 

correspondent aux savoir-faire. Les actions à réaliser pour atteindre les sous-objectifs. Ensuite, il 

y a les procédures d’information permettant à l’individu de focaliser son attention sur les 

informations importantes. Enfin, les procédures de contrôle pour modifier, réajuster les résultats 

intermédiaires avant d’arriver à l’objectif final. Ces procédures permettent aux élèves d’acquérir 

une méthode de travail pour parvenir à une tâche finale. 

 

                                                 
6 http : // pedagosy.eu/compétences vergnaud.html 
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- la composante conceptuelle : est la plus importante selon Vergnaud. Il s’agit de focaliser son 

attention sur les informations capitales que la situation présente et sur laquelle nous devons agir. 

Cette composante détermine le bon fonctionnement de toutes les autres. C’est le noyau central du 

schème. Conceptualiser permet d’avoir une représentation concrète du but à atteindre. L’élève 

établit des procédures pour y arriver. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la tâche qui 

sont à identifier? 

 

- la composante adaptative : a un rôle primordial dans le développement des compétences. Cette 

composante permet aux trois autres d’évoluer. Ainsi un individu de plus en plus compétent sera 

faire face à la difficulté, à l’imprévu. Selon Vergnaud : «  est plus compétent celui qui dispose 

d’une plus grande variété de procédures pour traiter une classe de situations, en fonction des 

valeurs particulières prises par des variables de situation. » 

 

Ainsi, un individu est compétent lorsqu’il sait faire évoluer son schème pour s’adapter à une 

situation nouvelle.  

Le développement des compétences d’un élève n’est donc possible qu’en situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.9 : La conceptualisation au cœur du fonctionnement du schème selon Vergnaud.7 

                                                 
7 Schéma extrait du cours de master MEEF première année. Mickaël Pichat: Le schème : Une modélisation des 
compétences. 
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 Nous pouvons alors nous interroger si Le Boterf et Vergnaud s’adaptent en classe? La 

réponse est dans leur description du terme « compétence » et la façon dont nous enseignons les 

langues vivantes aujourd’hui. En langues vivantes, nous nous appuyons sur le Cadre Européen 

Commun de Référence des Langues (CECRL) créé en 2001 et en 2005, le plan de rénovation des 

langues vivantes a été lancé.  

L’objectif était d’améliorer le niveau en langue des élèves mais aussi de mettre davantage les 

élèves en contexte, en situation, pour que l’apprentissage des langues vivantes leur paraisse 

vraiment concret. 

  Tant Le Boterf, par son système de mise en situation, en application et d’utilisation des 

ressources théoriques et pratiques (des savoirs procéduraux) par les élèves que Vergnaud avec sa 

logique méthodique (par le schème) pour atteindre des sous objectifs puis l’objectif final en 

fonction de la situation donnée sont exactement en adéquation avec ce qui est demandé par les 

professeurs aux élèves et  ce qui figure dans le CECRL avec le principe de micro-tâche et tâche 

finale en situation. 

 

 

• La perspective actionnelle et le CECRL. 

 
Avec le Cadre Européen Commun de Référence des Langues, les compétences utilisées en 

langues vivantes constitue une nouvelle approche d’apprentissage depuis 2001. L’élève atteint 

un niveau en langues référencé en termes de savoir-faire. Toute séquence est à visée actionnelle, 

donc l’élève mobilise les éléments qu’il a appris tout au long de la séquence dans une situation 

nouvelle qui est donnée lors d’une tâche finale. « La mobilisation des compétences cognitives, 

culturelles, linguistiques autour d’un projet donne du sens à l’apprentissage et accroît la 

motivation de l’élève ».8 Ainsi le professeur peut voir si l’élève est capable de réinvestir les 

différentes connaissances qu’il a appris, qu’elles soient linguistiques ou pragmatiques. Il devient 

de plus en plus compétent si les tâches finales sont réalisées avec succès. 

 

Le CECRL préconise de travailler cinq activités langagières : l’expression orale en 

interaction, l’expression orale en continue, l’expression écrite, la compréhension orale et 

écrite en cours avec des documents authentiques suivant les niveaux de classe de A1 en primaire 

– fin de sixième à A2 en fin de troisième et de B1 en secondes à B2 en classe de terminale . Le 

niveau C1 peut être envisagé pour les élèves de terminale littéraire avec les options de langues 

en Langue vivante Approfondie (LVA) ou avec la Littérature Etrangère en Langues Etrangères 

(LELE) qui sont parfois plus en avance. De plus, les professeurs de langues doivent construire 

leurs séquences avec des objectifs tels qu’une tâche finale constituant l’objectif à atteindre et en 

ajoutant des sous objectifs tels que : linguistiques, pragmatiques ou socio-linguistiques. L’élève 

doit avoir atteint tous les sous-objectifs pour pouvoir effectuer l’objectif final qui est complexe 

car il faut avoir recours aux précédentes connaissances pour y parvenir et savoir employer tous 

les outils linguistiques vus en cours à bon escient en situation.   

 

Avec la perspective actionnelle, l’enseignant met en situation ses élèves et donne du sens à 

l’apprentissage des langues vivantes. Il met en situation l’élève qui manipule toutes ses 

connaissances anciennes et nouvelles pour résoudre le nouveau problème auquel il est confronté.  

 

                                                 
 
8 http ://anglais.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user uopload/ anglais/ ressources/fiche didactique la perspective actionnelle A. 

Belleville-1.docx, p6. 
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1.1.4  Qu’est-ce que le cycle 3 ? 

 
Le cycle 3 comporte trois niveaux : le cours moyen 1, le cours moyen 2 et l’année de sixième. 

C’est la transition entre le primaire et le collège. 

La dernière année du cycle 3, est le niveau sur lequel j’ai voulu cibler ma recherche et mon 

expérimentation.  

J’ai en effet cette année, une classe de sixième où il  y a  trois élèves dyslexiques (deux élèves 

avec un PAP et un élève avec un suivi pour dyslexie mais sans PAP) qui sont très investis et 

motivés.  

Sortant du primaire où l’apprentissage d’une langue vivante est plus accentué à l’oral qu’à l’écrit 

et arrivant au collège où l’enseignement de la langue vivante va être autant l’un que l’autre, je 

voulais observer et analyser si l’introduction de l’écrit augmentait la complexité de la langue et 

si cela jouait sur leur motivation ? Comment cette maladie peut-elle être prise en compte dans 

une classe où le savoir doit être donné en même temps à plusieurs élèves de différents niveaux 

scolaires, avec des différents besoins ? Comment ce handicap peut-il être gérer en cours de 

langue vivante ? 

 

 

 

 L’Organisation mondiale des personnes handicapées définit le handicap de la manière suivante : 

« Perte ou limitation des possibilités de participer à la vie normale de la collectivité sur une base 

égalitaire avec les autres en raison d’obstacles physiques et sociaux. »9  

 

 Article 2 de la loi du 11 février 2005 nous propose la définition suivante : «  Constitue un handicap, 

au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société 

subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 

définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 

d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.» 

 

 Les troubles d’apprentissages telles que la dyslexie, lorsqu’ils sont suffisamment pénalisants 

pour la poursuite d’une scolarité normale, constituent un réel handicap. 

 

1.1.5 La dyslexie dans l’apprentissage des langues vivantes étrangères. 

 
Une partie de la difficulté d’apprentissage d’une langue vivante consiste en la bonne prononciation 

de ce qui est lu. Pour un dyslexique, les difficultés peuvent être multiples : voir correctement toutes 

les lettres composant le mot, retenir sa prononciation et savoir le prononcer correctement lorsqu’il le 

rencontre à nouveau mais dans un contexte différent. 

Une précision au niveau sémantique est donc nécessaire.  

 

Un phonème est la plus petite unité de la langue orale qui est transcrite par un graphème dans une 

écriture alphabétique.  

En français, v ou b permet de différencier « veau » de « beau » mais pas en en espagnol. D’autre part 

dans cette même langue la lettre « r » pourra avoir deux prononciations différentes : le r roulé ou r 

sans accentuation particulière comme  dans « perro » ou « pero » mais pas en français. 

 

                                                 
9 Tome1, partie1, La dyslexie, Odile Golliet. 
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Le graphème est l’unité de base dans une écriture alphabétique. Il correspond à un phonème et peut-

être composé d’une ou plusieurs lettres. Par exemple : « a » ou « ch ». Il peut comporter des accents 

ou pas, une cédille, un tréma. 

 

La syllabe est l’unité de base d’une écriture syllabique. Une syllabe comporte au minimum un 

phonème, par exemple une voyelle : « a »  ou  plusieurs lettres : « on / eau ». 

 La structure syllabique simple la plus fréquente comporte une consonne suivie par une voyelle, 

exemple : « tu » mais peut aussi comporter des syllabes commençant par une voyelle suivie d’une 

consonne comme dans : « or » ou pouvant se commencer et se terminer par des consonnes ou groupe 

de consonnes : « bal / truc/strict ». 

 

L’Association graphèmes-phonèmes (aussi nommée : CGP = consistance graphème-phonème) dans 

les langues vivantes constitue la réelle difficulté pour un dyslexique. La comparaison des langues 

vivantes telles que le français, anglais, italien ou l’espagnol nous montre bien la difficulté. En effet, 

l’italien qui est dite « langue régulière » en raison de son faible nombre entre graphèmes et 

phonèmes : 33 graphèmes pour 25 phonèmes. En revanche l’anglais et le français sont qualifiés de 

« langues irrégulières » en raison de leur grande différence entre le nombre de graphèmes et de 

phonèmes qu’elles comprennent. Pour le français, il faut compter : 190 graphèmes pour 35 phonèmes 

et pour l’anglais : 1120 graphèmes pour 40 phonèmes. Ainsi le terme « read » peut être prononcé de 

deux façons différentes s’il exprime le verbe à l’infinitif ou le participe passé. 

 

Selon la langue utilisée, un dyslexique peut être plus ou moins en difficulté. Le lobe temporal 

gauche (aire cérébrale utilisée dans la lecture) aurait des difficultés à rentrer en action lors de la 

lecture. Cependant dans certaines langues l’association graphèmes-phonèmes étant plus facile, les 

dyslexiques peuvent avoir plus ou moins de difficultés. C’est le cas pour les dyslexiques espagnols 

ou italiens où les correspondances sont plus visibles sans piège de prononciation et écriture. Par contre 

en français ou en anglais, les dyslexiques éprouvent plus de difficultés. La plupart des phonèmes ont 

plusieurs orthographes: le son [o] peut s’écrire « eau » ou « au ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1.1- Consistance graphème-phonème en langues anglaise et française 

 

Les inconsistances au niveau des correspondances graphèmes – phonèmes sont plus nombreuses en 

écriture qu’en lecture. Ainsi l’on ne peut écrire que 50% des mots  de la langue française avec la 

connaissance des règles de conversion graphème-phonème. (Veronis, 1986). 

 
Quel protocole ? Consultations pour TSA. 

 

Dans un premier temps, les parents se dirigent vers leurs médecins généralistes ou médecin 

scolaire puis sont redirigés vers des professionnels de santé plus spécialisés dans les troubles de 

l’apprentissage, tels qu’orthophonistes, ophtalmologistes, neurologues ou neuropsychologues voire 
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ergothérapeutes… Tout dépend du bilan qui va être établi par l’orthophoniste puis si besoin le 

neuropsychologue. Mais il faut savoir que le prise en charge pour le parcours avoir l’orthophoniste 

est remboursé par la Sécurité sociale alors que celui vers le neuropsychologue coûte très cher et n’est 

pas toujours remboursé (pour cela il doit être pratiqué dans un centre médico-pédagogique (CMP) ou 

un centre médicopsycho-pédagogique (CMPP). Les temps d’attente sont très longs, par exemple de 

18 mois à Nantes en février 2011. (Anne –Marie Montarnal, Mon enfant est dyslexique).  Ce bilan 

met en  évidence quelles sont les capacités touchées par un trouble et quelles sont les capacités non 

touchées et sur lesquelles l’enfant et la communauté éducative peut s’appuyer pour les apprentissages. 

 

Concernant la prise en charge et le parcours de soin relatif à la dyslexie il me semble important 

de prendre en considération le temps des consultations pour TSA  ainsi que les prises en compte des 

différentes spécialités qui ont affaire aux élèves.  

 

Pour avoir un aperçu du système médical et de la prise en charge de la dyslexie en termes 

numériques, les tableaux, histogrammes et diagrammes ci-dessous sont empruntés à l’étude de 

Stéphanie Amiard : Les TSA chez l’enfant.  C’est une étude descriptive de leur prise en charge par 

les médecins du bassin Chambérien. Elle y exprime les difficultés rencontrées et l’intérêt de la 

création d’un réseau en Savoie. 

 

 

 

 

Ce premier tableau montre le temps de consultation consacré aux difficultés scolaires selon la 

spécialité médicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1.2- Tableau représentant la durée de consultation accordée aux difficultés 

scolaires selon la spécialité médicale. 
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Figure 1.10 : Diagramme représentant la durée de consultation accordée aux difficultés 

scolaires selon la spécialité médicale. 

 
Stéphanie Amiard explique : le terme « plusieurs consultations » signifie  que la durée des 

consultations varie et que le médecin en programme plusieurs. Trois médecins généralistes (8%) 

ont répondu à son questionnaire (cf : Annexes) ne pas consacrer de temps à ce type de problème.  

En général ces diagrammes et tableaux montrent que les pédiatres et médecins scolaires prévoient 

un temps de consultation entre 10 à plus de 15 minutes mais la plus grande partie des médecins 

généralistes consacrent moins de 5 minutes pour le dépistage et l’analyse des troubles cognitifs.  

 

1.1.6 Conclusion 

 
A ce stade, nous avons connaissance du cadre de mon mémoire et une conscience précise de 

ce que représente la dyslexie. Il convient maintenant de voir quels sont les protocoles, les 

spécialistes intervenant dans le diagnostic et le traitement de ce dysfonctionnement.  

 

1.2 Les spécialistes de santé intervenant dans le traitement de la dyslexie.  

 
1.2.1  Introduction 

 
Comment prendre en charge la dyslexie ? C’est un aspect primordial dans le parcours de vie des 

familles confrontées à ce trouble des apprentissages. 

 

Trouble spécifique du langage, étant durable, il constitue un handicap à compenser et rééduquer. 

Au centre de la prise en charge, on trouve la rééducation orthophonique. Mais plusieurs 

partenaires sont associés pour un traitement plus complet. Pour que ce traitement soit optimal, il est 

nécessaire que tous les acteurs autour de l’enfant soit en parfaite collaboration : 

 
- Le parent = consulte les personnes compétentes pour faire des bilans. 

- Une fois la dyslexie reconnue les enseignants sont avertis par l’intermédiaire du médecin 

scolaire ou des parents. 

- Difficultés caractéristiques : 

- Reconnaitre les lettres, 

- Discriminer les sons, 
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- Se repérer dans l’espace-temps, la chronologie, 

- Une lenteur certaine au travail dans la classe, 

- Une fatigue inhabituelle, 

- Un découragement et désintérêt anormal pour aller à l’école. 

- Troubles de l’attention, 

- Troubles psychomoteurs (maladresse inhabituelle). 

En premier lieu, l’ouïe et la vue sont contrôlés. Ensuite des examens complémentaires et bilans sont 

entrepris chez les orthophonistes, un(e) neuropsychologue ou dans un centre pluridisciplinaire ou 

référent. 

 

1.2.2 Les premiers spécialistes consultés. 

 
- l’orthophoniste 

 

C’est le spécialiste du langage. Grâce au bilan orthophonique, les dysfonctionnements au  niveau du 

langage oral et écrit sont repérés. La rééducation orthophonique est le noyau de la prise en charge 

du dyslexique. Les progrès commencent par la lecture puis l’écriture. La teneur des séances dépend 

du trouble observé. La durée dépend de la gravité de ce trouble.  Le but est de constater la mise en 

place effective et durable des acquisitions suite à une rééducation. 

 

- l’ophtalomologue 

 

Il contrôle la vue pour éliminer tous problèmes cliniques et physiques. Il peut être impliqué lorsque 

le déficit de la sphère visuo-attentionnel est mis en évidence et il s’occupe alors du dépistage des 

anomalies au niveau stratégies exploratoires du regard. Mais il peut aussi être associé dans le cadre 

d’une prise en charge associant la proprioception pour intervenir sur les capteurs oculaires avec la 

prescription de lunettes à prismes par exemple. 

 

- Le neuropsychologue ou psychologue clinicien ou cognitiviste. 

Il est spécialisé dans l’évaluation et la prise en charge des fonctions cognitives. Le bilan 

neuropsychologique met en évidence les difficultés d’apprentissage dans le cadre du fonctionnement 

intellectuel et émotionnel. Il peut orienter les pistes de travail des rééducateurs comme 

l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le psychothérapeute, le graphothérapeute ou le psychologue. 

 

 

1.2.3 Les spécialistes en renfort. 

 

- le posturologue 

 

Ce thérapeute permet de traiter les troubles provenant de la stature, de la stabilité ou son absence, tout 

ce qui concerne la position de l’homme debout luttant contre la gravité et en recherche d’équilibre. Il 

peut traiter les troubles d’apprentissage de la marche ou de la dyslexie après un bilan postural complet. 

 

- l’ergothérapeute 

 

Il travaille sans prescription médicale. C’est le professionnel de santé qui permet à un individu 

souffrant d’un handicap moteur, sensoriel ou neuropsychologique de récupérer ou d’acquérir une 

meilleure autonomie individuelle, sociale, professionnelle. Il s’occupe également de la mise en place 

de l’outil informatique en classe pour les élèves dont le traitement le permet grâce à l’optimisation de 

l’outil informatique dans le travail scolaire. 
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- l’orthoptiste 

 

Ce professionnel de santé est en charge du dépistage, de la rééducation ou réadaptation des troubles 

de la vision. Les séances permettent de pallier les difficultés de motricité oculaire et se concentrent 

sur les stratégies exploratoires du regard. Ce qui est indispensable pour une lecture fluide. Un bilan 

permet de constater les progrès en lecture et l’ancrage des stratégies exploratoires du regard. Un 

dyslexique restera toujours pénalisé par le balayage inefficace et épuisant ainsi la rééducation montre 

toute son utilité. Le regard deviendra de plus en plus ordonné et la lecture sera plus organisée et moins 

énergivore car le regard sera orienté plus consciemment. 

 

- le graphothérapeute 

 

L’élève dyslexique a parfois du mal à écrire et orthographier les mots, son écriture est plutôt 

maladroite et irrégulière, parfois il peut confondre la gauche et la droite et  peut avoir du mal à  tenir 

son crayon. Ce spécialiste permet d’améliorer la qualité de l’écriture par la rééducation de 

mouvements du poignet  et une automatisation de l’écriture et à plus large échelle concernant la 

motricité fine. 

 

- le psychomotricien. 

 

De psycho et motricité: lien entre esprit et corps. 

Il intervient dans les cas de troubles de l’acquisition de la coordination, du repérage dans l’espace et 

d’hyperactivité. Il utilise divers objets tels que les ballons, balles, cerveaux, baguettes, cubes, parcours 

organisés, tunnels… Il permet l’intégration du schéma corporel, la latéralisation. 

 

La prise en charge est pluridisciplinaire et ne pouvant être réalisée avant le CE2 car le retard 

constaté en lecture doit être de 18 à 24 mois pour être diagnostiqué comme dyslexique. 

 

 

 

Dans l’histogramme suivant, on peut constater que les orthophonistes sont consultés par tous les 

médecins en premier recours lorsque des difficultés scolaires sont perçues. Puis les psychologues 

(85%) et ensuite les pédiatres (70%) en deuxième intention généralement et les neurologues en 

deuxième intention par les médecins généralistes et scolaires ainsi que les psychiatres également en 

deuxième intention par les trois catégories de médecins : généralistes, pédiatres et scolaires.  
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Tableau 1.3 – Histogrammes représentant la hiérarchisation des avis demandés selon la 

spécialité exercée. 

 

Après avoir eu un aperçu sur  les durées des consultations accordées aux enfants ayant des 

difficultés scolaires, sur les spécialités consultées, il convient d’avoir un regard sur la façon dont 

est perçue la dyslexie dans les troubles spécifiques des apprentissages par les professionnels de 

santé en fonction de leur spécialité. 

 

L’histogramme suivant met en valeur la part estimée par les médecins, des troubles neurocognitifs 

en fonction de la spécialité des médecins chez les enfants en difficulté scolaire.   

Cet histogramme a été modifié car je me suis concentrée uniquement sur la dyslexie comme TSA.  

 

J’ai donc encadré en rouge la partie qui nous intéresse. 

 

 L’histogramme représente donc la part de la dyslexie dans les TSA. Cette part est estimée par les 

médecins généralistes (au nombre de 37), les pédiatres (au nombre de 9) et les médecins scolaires 
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(au nombre de 7). Les ordonnées représentent le taux de réponses données suivant chaque 

discipline. 

 

 

Tableau 1.4 - Part des troubles spécifiques des apprentissages (TSA ici la dyslexie) 

estimés par les médecins en fonction de leur spécialité. 

 

Je ne me suis intéressée qu’à la partie entourée en rouge concernant la dyslexie. 

 

La dyslexie est considérée par 80% des pédiatres, 85% des médecins scolaires mais seulement 40% 

des médecins généralistes considère la dyslexie comme une cause importante voire majeure des 

troubles de l’apprentissage. 30% des médecins généralistes ne considèrent pas la dyslexie comme 

une cause dans les TSA.  

 

En ce qui concerne la prescription d’examens complémentaires, dans son étude Stéphanie Amiard 

indique qu’il y a 49% des médecins généralistes ne prescrivent pas de bilan complémentaire, 

excepté un bilan orthophonique. Mais 100% des pédiatres et des médecins scolaires prescrivent un 

bilan autre qu’orthophonique. 

 

Les autres types de bilans prescrits peuvent être des bilans neuropsychologiques, des 

électroencéphalogrammes, des bilans avec imagerie médicale type IRM ou scanner, bilans 

orthoptiques, bilans ORL et ophtalmologiques. 

 

L’histogramme suivant  met en évidence la proportion et le type d’examens complémentaires 

prescrits en fonction de la spécialité des médecins interrogés. 



Chapitre 1- La Théorie 

  34 

 

Tableau 1.5 - Pourcentage  de médecins ayant prescrit ces examens complémentaires selon 

leur spécialité. 

 

1.2.4 Conclusion 

 

La dyslexie n’est encore pas suffisamment prise en compte dans les troubles des apprentissages 

même pas certains praticiens. 

 

1.3 Méthodologie 

 

1.3.1  La méthodologie du CECRL 

 
Elle consiste à rendre l’élève acteur de son apprentissage en le mettant dans des situations de la 

vie courante pour qu’il puisse réemployer les outils vus en cours. Elle permet ainsi de donner du sens 

à l’apprentissage des langues vivantes, ce que les élèves ont du mal à percevoir lors des premières 

années d’apprentissage au collège.  

Le but  est d’organiser l’apprentissage des langues vivantes avec six niveaux répartis en fonctions 

d’acquisitions correspondant à chaque année d’apprentissage. 

 

 Chaque année les cinq activités langagières (Expression orale en interaction (EOI), expression 

orale en continu (EOC), expression écrite (EE), compréhension écrite et orale (CE et CO) doivent 

être travaillées de manière spiralaire. Ainsi en démarrant en cycle 3, l’élève est supposé arriver avec 

quelques bases en sixième.  

Le niveau attendu sera le niveau A1. Il est nommé niveau introductif ou de découverte. L’élève est 

capable de demander des renseignements simples et de comprendre un court échange sur un sujet 

familier.  

 

Pour finir le collège, en fin de troisième avec le niveau A2. Il est aussi appelé : niveau intermédiaire 

ou de survie. L’élève doit alors être capable de prendre part à une discussion, parler de ses attentes, 

faire des suggestions et saisir des messages simples et clairs de la vie quotidienne.  
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Au lycée, il développera le niveau B1 dit niveau seuil, puis B2 aussi appelé : niveau avancé ou 

indépendant. C’est celui qui est attendu en fin de Terminale pour le baccalauréat.  

Le niveau C1 niveau autonome ou C2 niveau maîtrise sont souvent employés et travaillés lors 

de la poursuite d’études après le baccalauréat. 

Les conseils des inspecteurs et conseillers pédagogiques pour les cours de langues vivantes. 

Les inspecteurs et conseillers pédagogiques conseillent aux enseignants de langues vivantes de 

varier les activités langagières (EOI, EOC, EE, CE, CO) sur la même année pour toutes les travailler. 

Les activités durant une séance de cours peuvent être multipliées mais il doit toujours y avoir une 

prédominance de l’activité qui sera évaluée en tâche finale dite complexe. 

  L’autre recommandation est de favoriser le bien-être des élèves et de les mettre en situation de 

réussite. Pour cela, il est demandé de faire des activités en binômes ou en petits groupes, ce qui ne 

pénalise pas les élèves trop timides ou ayant des difficultés. Ils font ainsi partie d’un groupe restreint 

et participe à la construction d’un produit fini en petit comité. 

 

1.3.2 Les approches de l’enseignement et de l’apprentissage. 

 
Les différentes conceptions pour l’apprentissage : 

 

- La conception comportementaliste ou le behaviourisme 
Vient du terme : « Behavior » qui signifie : «  comportement » en anglais. Courant né au Etats-

unis dans la première moitié du 20ème siècle. Un de ses premiers fondateurs est J.B. Watson. Il parle 

de la prédiction et du contrôle du comportement.  

La finalité de ce courant est de contrôler ou modifier le contrôle de l’homme.   
Tout stimulus (condition extérieure) produit un comportement (une réponse). On parle de 

science du comportement. L’un de ses promoteurs dans l’éducation est : Burrhus F. Skinner (1904-

1990). Pour lui l’apprentissage se fait par palier dont l’écart n’est pas trop important pour rendre 

possible une progression dans l’apprentissage qui soit plutôt valorisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 1.11 : La progression par étape selon la conception behaviouriste de l’apprentissage.10 

 

 

                                                 
10 M.Pichat -Différentes approches de l’enseignement. Cours de master MEEF 1ère année. 
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En résumé, l’apprentissage est fait par l’homme avec son cerveau qui est considéré 

comme une « boîte noire » dont il n’est pas nécessaire de connaître les fonctionnements 

puisque l’on peut prédire ses réactions, les améliorer avec un système de punitions ou de 

récompenses.  

Les behaviouristes considèrent qu’en décomposant en petites unités avec des objectifs 

atteignables chaque grande notion à apprendre tout peut être appris.  

Deux limites ont été démontrées à cette conception : celle de la totalité: l’aptitude à 

réaliser une suite de tâche ne signifie pas savoir réaliser la tâche finale (Coordination des 

sous-tâches). La deuxième est : le transfert. Pouvoir se retrouver apte à agir dans une 

autre situation similaire mais sans tous les sous objectifs fournis. (Compréhension de la 

tâche finale). 
 

- L’approche constructiviste 

 
La psychologie du développement. 

 
 Jean Piaget (1896-1980). Nous lui devons les théories des stades de développement de l’enfant 

et de l’adolescent. Elle a connu un succès massif dans les travaux pédagogiques et formations 

d’enseignants. L’apprenant peut réaliser son apprentissage en interaction avec son milieu. 

C’est un processus adaptatif, c’est à travers son action sur le monde qu’il apprend. 

 

L’on peut compter quatre postulats pour l’approche constructiviste : 

 

1) Le savoir ou savoir-faire ne peut être simplement transmis, il doit être reconstruit par 

l’apprenant. Il doit être acteur. 

 

2) Le conflit cognitif. La prise de conscience que son savoir antérieur n’était pas complet ou 

même erroné. 

 

 

3) La rétro-action : feed back grâce à une situation–problème que l’ancienne conception ou 

l’information n’est plus efficace. Ce n’est pas l’enseignant qui déclenche la prise de 

conscience mais la situation elle-même. (Interactions en groupe pour favoriser le conflit 

socio-cognitif). 

 

4) La situation d’apprentissage permet de faire valider la nouvelle connaissance à 

l’apprenant. 
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Figure 1.12 : Action et rétroaction successives selon la conception constructiviste de 

l’apprentissage.10 

 

La psychologie cognitive. 

 

Elle part du fait que l’homme apprend en modifiant son rapport au monde. Le modèle 

constructiviste est basé sur la psychologie cognitive. Tout apprentissage doit être fait en tenant 

compte de ce qui se passe dans la tête de l’apprenant. 

Elle s’est développée depuis les années 60. Elle fait partie des sciences cognitives regroupant : la 

philosophie, les neurosciences, l’intelligence artificielle… 

 

Elle explore la perception et le traitement de l’information. C’est le tri et l’encodage qu’effectue 

le cerveau dans la masse  de données qui lui parviennent.  Les recherches montrent que la mémoire 

est multiple (à court terme, à long terme). Elles se préoccupent des représentations et des images 

mentales comme de la résolution de problèmes. 

La fin des années 90 a vu, dans le champ de la recherche en éducation,  le reflux du « tout 

cognitif » dont les excès  ont été soulignés à propos des méthodes d’éducabilité cognitive ayant eu 

un grand succès à la fin des années 80. De fait, les recherches biologiques et psychologiques ont 

montré  toute la complexité des mécanismes cérébraux et la grande difficulté d’une transposition 

pédagogique. 

 Ainsi l’on trouve peu d’applications directes des découvertes des neurosciences : traitement 

des dysfonctionnements, ou entraînements mentaux dans les cas de difficulté d’apprentissage 

de la lecture par exemple. 

 

1.3.3 Les neurosciences 

 
Les neurosciences et le développement de la neuropsychologie ont permis une connaissance plus 

fine des activités du langage humain. Elles sont complexes et mettent en jeu des fonctions cérébrales 

multiples. Dans la théorie magnocellulaire de la dyslexie développementale de Stein (2001) les 

chercheurs rapportent leurs découvertes. Ils ont trouvé que les cerveaux des personnes dyslexiques 

étaient différents. Ils présentaient des anomalies au niveau de la structure superficielle du cortex 

cérébral. La couche la plus superficielle comporte des amas anormaux de plusieurs milliers de cellules 

organisées en couches superposées. Appelées ectopies (ressemblant à des verrues) sont 

prédominantes sur l’hémisphère gauche et plus précisément sur les zones prédestinées au langage. 

                                                 
10 M. Pichat -Différentes approches de l’enseignement. Cours de Master MEEF 1ère année. 
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De même, des anomalies en profondeur dans les deux hémisphères au sein des noyaux appelés : 

corps genouillés qui servent de relais aux voies  auditives et visuelles et une atrophie des cellules 

magnocellulaires ( grosses cellules) qui entrent en jeu dans la transmission des informations relatives 

à la perception globale et la transmission rapide des informations visuelles et auditives. 

 

1.3.4 Conclusion 

 

Au fil du temps nous nous intéressons de plus en plus à ce qui se passe à l’intérieur de notre cerveau 

concernant nos apprentissages, nos automatismes dans notre vie de tous les jours. Les conceptions 

évoluent et les neurosciences sont en pleine expansion. A ce jour ce que nous connaissons sur le 

fonctionnement de notre cerveau se résume à un pour cent.  Tout reste encore à découvrir.  

 

1.4 Adaptations officielles 

 
1.4.1 Les textes de loi : 

 
La circulaire numéro 2002-024 du 31 février 2002 relative au plan d’action pour les enfants 

atteints de troubles spécifique du langage oral ou écrit : (texte en annexes) 

 

Permet de prendre connaissance des mesures de suivi dans les écoles primaires pour les enfants 

atteints de troubles du langage. Il s’organise en trois grands axes : connaître, comprendre les 

troubles du langage dans le cadre de l’école, assurer la continuité des parcours scolaires des élèves 

et organiser les réponses.  Tout ceci à travers des modalités d’orientation (CLIS : Classe 

d’Intégration Scolaire/ UPI : Unité Pédagogique d’Intégration), des modalités d’évaluation des 

compétences, pour prévenir et diagnostiquer sans stigmatiser (notamment avec le RASED (Réseau 

d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) et la PMI (Protection Maternelle et Infantile), 

encourager les recherches et les études à ce sujet. 

 

Le texte de loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées  
 

Permet également de modifier la Loi du 18 janvier 1991 et crée cinq nouveaux articles au sujet 

de l’accessibilité et la scolarisation dans l’enseignement supérieur des personnes handicapées. 

Elle leur permet de pouvoir développer leur personnalité pour exercer leur citoyenneté. Elle vise la 

mise en place de projet personnalisé adapté à chaque enfant suivant son handicap, elle aborde les 

aménagements pour les épreuves d’examens et précise que le personnel de la communauté 

éducative est formé à l’accueil d’enfants handicapés lors de sa formation initiale ou continue. 

 

1.4.2 Adaptations en classe: Le PAP 

 
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé dont le texte complet se trouve en annexes permet 

aux enfants ayant des TSA de pouvoir suivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles 

de réussite. Il prévoit des aménagements pédagogiques et est révisé chaque année en fonction du 

cycle où l’enfant se trouve. Il est toujours en adéquation avec les objectifs des programmes et définit 

les mesures pédagogiques appropriées à mettre en place en fonction du trouble de l’enfant. Les 

professeurs et le conseil des maîtres peuvent inciter à sa mise en place mais la demande doit être 

formulée de la part des parents auprès du médecin scolaire. Le texte décrit la procédure, le contenu, 

les modalités de sa mise en œuvre. Il se compose de cases à cocher en fonction des aménagements 

que l’équipe éducative met en place. L’enfant ayant un PAP peut aussi bénéficier d’un PAI (projet 

d’accueil individualisé) si une pathologie médicale est aussi présente. 
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1.4.3 Liens avec les cours de langues vivantes 

 
Ainsi lorsqu’un élève assiste à un cours de langues vivantes, en tant que professeur d’anglais je 

peux lui donner des photocopies en format A3 au lieu de A4 pour que la vision des lettres soit facilitée, 

développer les supports auditifs ou visuels rétro-projetés plutôt qu’écrits. Lors des évaluations, je 

peux privilégier l’oral plutôt que l’écrit. J’ai aussi la possibilité de développer la mémorisation 

kinesthésique en faisant des gestes au tableau ou des mimes ou en faisant interagir les élèves entre 

eux pour les aider à s’imprégner de la nouvelle langue qu’ils sont en train d’apprendre. 

 

1.4.4 Conclusion 

 
 Nous pouvons donc observer que des aménagements sont nécessaires pour adapter les cours 

durant toute la scolarité en fonction de chaque cas, de chaque handicap. Même si les lois prêtent 

beaucoup d’attention à l’intégration des enfants handicapés dans un parcours scolaire aussi classique 

que possible, dans la pratique, les mœurs n’y sont pas encore habitués et chaque jour pour les enfants 

et les familles d’enfants dyslexiques c’est un combat pour obtenir des aménagements en classe. 
 
 

Conclusion générale de la partie 1 

 

Dans cette première partie, nous avons pris connaissance en détail des termes que notre sujet 

soulevait. Nous avons un aperçu de la prise en charge par les médecins de la dyslexie et comment ils 

la considèrent parmi les difficultés scolaires. Nous connaissons maintenant les spécialistes traitant la 

dyslexie et les aménagements officiels mis en place. 

Ma recherche documentaire s’est dans un premier temps portée sur internet et les études relatives 

à ce sujet. En même temps, j’ai emprunté des ouvrages sur la dyslexie, les troubles des apprentissages 

au Réseau Canopé (CRDP) à Dijon, puis j’ai pris contact avec des professionnels de santé spécialisés 

dans le traitement de la dyslexie. 

Nous pouvons observer que la dyslexie n’est qu’une facette des troubles spécifiques des 

apprentissages (TSA). J’ai volontairement réduit mon analyse sur ce trouble car c’était celui auquel 

en tant que professeur débutant j’étais le plus souvent confronté en cours de langues vivantes.  

J’ai bien sûr entendu parler de la dysphasie, dyspraxie ou dyscalculie mais pas autant que de la 

dyslexie et je n’ai pas autant d’aménagements particuliers en didactique à apporter dans mes cours 

pour ces autres troubles.  

 Or, encore en début d’année, j’ai eu à participer à des réunions pour mettre en place des PAP 

pour dyslexie tant au collège qu’au lycée. Le sentiment général que j’observe mise à part une volonté 

d’aider les élèves en difficulté, c’est l’effort que cela demande aux professeurs et la complexité pour 

mettre en œuvre sur le terrain ces PAP. Comme si ces aménagements demandaient vraiment beaucoup 

plus de travail pour les professeurs de faire attention à la taille ou la qualité des photocopies données, 

d’interroger davantage à l’oral qu’à l’écrit ou de ne pas prendre en compte les erreurs d’orthographe 

dans les copies.  

Ainsi je me suis interrogée sur les types d’outils qui seraient pertinents de mettre en place et 

réellement utiles dans l’apprentissage de l’anglais pour ces élèves dyslexiques. Et j’ai décidé de les 

mettre en place avec ma classe de sixième. Cette mise en œuvre sur le terrain devait à mon sens, être 

accompagnée d’un point de vue médical. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

Etude de terrain 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présentée la dyslexie telle que je la rencontre tous les jours, en classe. J’ai 

également voulu faire un point sur mes échanges avec les spécialistes et les outils que j’ai mis en place ainsi 

qu’un retour sur expérience pour chacun de ces outils. 

 

Le chapitre est divisé en trois  parties. 

 

La première partie aborde la dyslexie en classe, les aménagements généraux que l’on peut mettre en 

place. 

 

La seconde partie présente les spécialistes qui s’occupent des troubles des apprentissages et les 

différentes théories sur l’origine de la dyslexie. 

 

La troisième partie  présente un bilan de mes outils : le code couleur, la carte mentale et la boîte à 

images.
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2.1 Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de faire le point sur la manière dont est perçue et traitée la dyslexie 

non pas en théorie mais en pratique, au niveau des professionnels de santé et à l’école. Je présente le 

rôle de chacun des spécialistes ainsi que les théories sur les origines. Ce dernier point permet de 

comprendre comment un élève peut être touché et surtout suivant la façon dont le trouble s’exprime 

les aménagements seront différenciés. J’aborderai également les aménagements à mettre en place en 

classe pour faciliter l’apprentissage de l’anglais pour les élèves de sixième. Puis je ferai un retour 

réflexif sur expérience pour mentionner le fonctionnement et la pertinence de ces trois outils. Au fur 

et à mesure de mes recherches, je comprends la nécessité d’intervenir en classe, puisque ce sont les 

professeurs qui sont huit heures par jour en contact avec les élèves. Si la leçon n’est pas assimilée 

correctement en cours, ni notée correctement dans les cahiers, alors elle ne peut être revue à la maison. 

Ainsi de suite pendant des années, on comprend alors aisément pourquoi à la longue, les élèves sont 

fatigués, découragés, en perte d’estime de soi. Nous sommes les premiers acteurs de la réussite de 

nos élèves. Il est nécessaire de mettre en place quelques outils efficaces et non chronophages pour 

améliorer nos pratiques et aider les enfants qui nous sont confiés. Le projet de master mené en 

parallèle de ce mémoire m’a permis de lier découvertes théoriques, pratique dans mes cours et de les 

étendre à la communauté éducative en y incluant les parents. Travail entrepris dès le début de l’année 

et finalisé lors de ma réunion d’information au Collège le vendredi 7 avril 2017. 
 

2.1.1 Les troubles « dys » 

 

 Après avoir fait un état des lieux de la recherche sur la dyslexie, après avoir pris connaissance 

des théories sur les causes probables et  symptômes, et m’être entretenue avec les spécialistes, je peux 

maintenant mettre en place lors de mes cours des aménagements pour aider les élèves dyslexiques et 

plus largement les élèves à besoins particuliers dans leur apprentissage de l’anglais. Au fur et à mesure 

de mes lectures, je découvre que chaque enfant a un profil unique, il représente un cas particulier. 

Même s’il existe plusieurs formes de dyslexie, ou de troubles « dys », il semble que les symptômes 

soient tous reliés et que les enfants ne peuvent être simplement classés dans une catégorie de « dys » 

car plusieurs troubles se manifestent souvent en même temps. Parfois on peut trouver un seul type de 

trouble et c’est ce qui permet de dire « dyslexique » pur mais cela est très rare. Un symptôme est 

souvent qu’une partie immergée de l’iceberg. 

 
Figure 2.1 : Les troubles « dys » -Site dysphasiques.wordpress.com 
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Ces nouvelles informations sont très intéressantes et m’ont donné envie d’aller plus loin dans 

le partage des informations que j’avais découvertes.  Ainsi mon projet s’est finalisé par une réunion 

d’information dans mon collège. J’ai conçu cette réunion comme un temps de partage entre parents, 

spécialistes et professeurs. Je pense que cette triade doit entourer l’enfant « dys » et que chacun doit 

faire de son mieux pour arriver à faciliter l’apprentissage des enfants. A la suite de cette réunion, 

l’orthophoniste Madame Sophie Saltarelli m’a proposé d’animer avec elle une autre réunion dans un 

autre collège en mai pour apporter mes connaissances à d’autres collègues. Ce que j’ai accepté avec 

grand plaisir. A l’avenir, je souhaiterais encore davantage me former sur les troubles spécifiques des 

apprentissages. J’ai lors de ma réunion en février avec Monsieur et Madame Quercia appris qu’un 

enseignant : Christophe Gautier forme sur les vacances scolaires les enseignants désireux de vouloir 

en apprendre davantage sur les troubles spécifiques des apprentissages. Lors de mes cours en sixième 

A cette année, j’ai vraiment constaté qu’un outil pensé pour quelques-uns pouvait être appliqué à tous 

sans problème alors que l’inverse est plus difficile et même déconseillé. J’ai également pris 

conscience de la nécessité de mettre en place ces aménagements dès la sixième car cela permet aux 

élèves d’être en confiance et de développer leur participation orale, ils sont motivés et ont confiance 

en eux. Grâce à la journée d’observation au cabinet de Monsieur Quercia, j’ai pu assister à différentes 

consultations où le retour des parents à propos du comportement des professeurs et des médecins 

scolaires concernant l’administratif a été évoqué et cela constitue aussi une grande source 

démotivation pour les parents qui font déjà tout leur possible pour aider leurs enfants. Enfin, cette 

journée m’a vraiment permis de comprendre la proprioception et son importance dans le traitement 

des troubles des apprentissages. 

 

2.1.2 La dyslexie sur le terrain. 

 

Au collège Saint François de Sales où j’enseigne, nous pouvons compter huit élèves 

dyslexiques-dysorthographiques en sixième, dix en cinquième, huit en quatrième, neuf en troisième. 

Soit pour le collège un total de 35 élèves sur 835 donc presque une classe entière. Ce sont les nombres 

que Madame Gagey la secrétaire du docteur Mathieu, médecin scolaire, m’a donné au mois de mars. 

Pour ma part, avant les recherches, la dyslexie se résumait pour les élèves concernés à une difficulté 

en lecture et pour apprendre ses leçons. Je savais que les élèves dyslexiques ne fonctionnaient pas de 

la même façon que les autres élèves en classe pour arriver au même résultat. Leur cheminement 

cognitif prenait plus de temps. Je pensais que leur vision avait été touchée car souvent nous devions 

leur fournir des photocopies plus grandes et de bonne qualité. 

 Je pensais que l’on était soit dyslexique, soit dyspraxique, soit dyscalculique parfois certains élèves 

pouvaient associer deux caractéristiques mais je ne savais pas que les troubles n’étaient jamais purs 

en clinique et qu’au contraire tout était corrélé et lié. C’est pourquoi l’on retrouve souvent des élèves 

dyslexiques-dysorthographiques ou dyspraxiques et dysproprioceptifs ou dyscalculiques-

dysgraphiques. 

Maintenant, je comprends mieux le raisonnement de certains élèves, et j’imagine toujours leur trouble 

pour adapter mes cours. Même si souvent mes anciennes habitudes reviennent, j’essaie toujours de 

me reprendre. Par exemple, si je commence à écrire une révision d’un cours précédent au tableau, je 

sais que mon écriture n’est peut-être pas lisible pour tous, alors j’allume l’ordinateur pour continuer 

mon cours. Parfois j’associe les deux, puisque certains élèves qui possèdent une mémoire 

kinesthésique apprennent mieux en repérant ou refaisant le geste que je vais faire. Notamment pour 

le génitif en anglais: lorsque j’ai associé le possesseur à la chose possédée j’ai constitué une boucle 

entre les deux dans laquelle j’ai ensuite écris « ‘s ». Je me rappelle que les élèves m’ont interpellée 

en demandant si c’était fait exprès. Je sais alors que ce geste est ancré dans leur mémoire et qu’ils 

penseront à cela lors d’une construction de phrase à l’écrit ou à l’oral ou lors d’une évaluation. Cela 

m’avait été conseillé par Mme Grandvincent lors de nos entrevues pour ma réunion d’information au 

collège. 
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 Figure 2.2 : Le geste kinesthésique selon Corinne Grandvincent. 

 
 

2.1.3 Méthodologie et les aménagements généraux proposés à l’école. 

 

 
- les PAP (projet d’accompagnement personnalisé) est mis en place par l’équipe pédagogique après 

la demande des parents auprès du médecin scolaire dans le premier et dans le second degré. Tous les 

professeurs se regroupent et mettent en commun les différents aménagements qu’ils peuvent mettre 

en place dans leurs cours pour la scolarité de l’élève ayant un handicap reconnu que ce soit la dyslexie 

ou un autre trouble spécifique des apprentissages ou un trouble de l’attention. 

 

 

- Le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) est sous la responsabilité de chef 

d’établissement et en concertation avec les enseignants sur les mesures et aménagements à prendre. 

Il apporte une aide ponctuelle pour les enfants en difficulté au niveau scolaire pour renforcer et 

mettre en place durablement les connaissances ou compétences demandées. 

 

 

- Le PAI (projet d’accueil individualisé) : consiste à mettre en place un aménagement au niveau 

pédagogique si nécessaire mais il concerne depuis deux ans maintenant les enfants qui ont un 

traitement médical. Donc c’est souvent pour des enfants souffrant d’allergies, allergies alimentaires, 

ou asthme dont la prise de médicaments peut survenir sur le temps scolaires. 

 

 

- Le PPS (projet personnalisé de scolarisation) : c’est le seul projet où la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées doit être saisie pour qu’il soit mis en place. Dans le cas où l’élève est 

atteint de handicap avéré et suivi en dehors de l’école, avec un PPS il peut suivre une scolarité sans 

être dans un établissement spécialisé et les aménagements nécessaires seront alors mis en place. 
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Le schéma ci-dessous illustre ces quatre aménagements officiels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-1 : Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : Quel plan pour qui ? 

 

 

 - Concernant les listes de vocabulaire, elles peuvent être allégées ou choisies par les élèves en 

fonction de ce qui est demandé en cours. L’apprentissage lexical ne doit pas être une surcharge 

cognitive trop grande pour les élèves. Il est demandé par les inspecteurs de différencier les devoirs en 

fonction des possibilités de chacun. 
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- La clef usb et les cours frappés à l’ordinateur ainsi que la mise en ligne sur l’espace numérique 

de travail de l’établissement pour imprimer à la maison les cours et les devoirs peuvent être des aides 

précieuses pour les parents et les élèves ayant des troubles dysorthographiques. 

- Enfin, les professeurs savent qu’ils peuvent donner des photocopies agrandies en format A3 et de 

bonne qualité visuelle aux élèves dyslexiques. Cela constitue une aide précieuse pour les élèves 

souffrant de dyslexie de surface notamment. 

- La place dans la classe est parfois importante pour que l’enfant puisse suivre les cours, si par 

exemple il porte des lunettes à prismes ou  sans prismes, il conviendra de la placer devant. Certains 

élèves dyslexiques ont besoin de calme et de silence pour pouvoir apprendre car certains sont 

sensibles au bruit.  

 
2.1.4 Conclusion 

 
Dans cette partie, nous avons vu quelques étaient les aménagements possibles sur le terrain 

en général, de manière officielle ainsi que les aménagements pédagogiques pouvant être mis en place 

individuellement par les professeurs d’anglais suivant les « dys » présents dans la classe. Et ce travail  

permettrait aux parents de passer moins de temps sur la reprise de tous les cours chaque soir. Travail 

fastidieux, qui demande beaucoup d’énergie de la part des enfants et des parents, à l’origine de 

tensions supplémentaires qui pourront être ainsi évitées. 
 

2.2 Echanges avec les spécialistes  
 

 

2.2.1 Introduction  

 

 Dans cette nouvelle partie, nous allons aborder les échanges avec les spécialistes qui m’ont 

permis d’avancer dans mes recherches et d’y voir plus clair dans le domaine médical pour arriver 

à comprendre mes élèves. 

 

2.2.2 Les témoignages des spécialistes sur les aménagements et leurs pratiques. 

 

Madame Loegel 

 

Orthophoniste au rond point médical de la Toison d’or à Dijon. 

Dans un premier temps, lorsqu’un enfant arrive à son cabinet, elle préconise un bilan avec 

propositions d’examens complémentaires dans les trois domaines suivants : 

- Motricité, 

- Ergothérapie, 

- Orthoptie. 
 

1) Pose du diagnostique 

Pas avant le CE2. Prudence est le maître-mot. Les enfants doivent être soumis deux années 

complètes à la lecture et à l’orthographe. Le diagnostique est difficile car les résultats peuvent 

être mauvais aux tests mais les enfants peuvent faire mieux dans une autre situation. C’est 

pourquoi l’orthophoniste reste prudent dans la conclusion de son bilan et précise que les résultats 

seront à confirmer après une série de séances de rééducation.  

Le diagnostic peut être posé si l’enfant sujet est exempt de tout autre troubles  sensoriels, 

intellectuels, psychologiques, troubles déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité.  

Elle n’a pas constaté de progrès plus rapides avec les enfants qu’elle savait suivis par la 

proprioception. Elle se demande si les familles ont bien fait tous les exercices demandés lors de 

ce traitement. 
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2) Rééducation avec : 

 

- Professeurs école et collège, 

- Parents, 

- Neuropsychologues si besoin. 

Son témoignage : Le suivi est très rarement qu’orthophonique. Il est souvent associé orthophonie et 

autres spécialités suivant les cas rencontrés. 

 

Généralement, Madame Loegel associe : l’orthoptie, l’ergothérapie ou la graphothérapie si des 

troubles  graphiques, de la lenteur et un manque de soin sont constatés. 

 

Ses préconisations : 

 

Lors de séances d’orthophonie : 

 

- Travail sur la vitesse de lecture (procédure d’adressage) ou/ et voie phonologique (faire 

régresser toutes confusions visuelles (en miroir ex ; p/q ou d/b ou m/n) ou auditives 

(confusions sourdes  entre : f/v ou sonores : t/d et c/g,  avec la procédure d’assemblage). 

- Reprendre les pré-requis tels que : la conscience phonologique ex : PA / RIS , la 

manipulation du mot, les inversions : tra / tar. 

- Sous formes de jeux : isoler le premier son du mot ou trouver le deuxième son manquant, 

inverser: bout→  oub , enlever une syllabe. 

- Travail de repérage dans le temps : analyse des sons du mot, ex : pratique : p/r/a /t/i/q/u/e,  

à quel moment entend-on : pra ? 

Le problème est surtout l’écrit pour un enfant dyslexique. Le phonème pose problème : exemple en 

anglais: « read/ read » où la prononciation changera mais pas son écriture.11 

 

Madame Saltarelli  

 

Orthophoniste à  Dijon, son cabinet se trouve rue du Volnay. 

Nous nous sommes rencontrées pour la première fois lors de notre entretien en février pour préparer 

la réunion d’information au Collège Saint François de Sales pour le 7 avril 2017 dans le cadre de mon 

projet pour le master. Je l’avais contactée auparavant par téléphone. Elle reçoit en consultation à son 

cabinet et fait aussi partie de l’association Pluradys sur Dijon. Les élèves qu’elle reçoit sont en grande 

difficulté scolaire et émotionnelle et parfois en détresse totale par rapport à un décrochage scolaire et 

des moqueries des camarades. Certains troubles de santé ou des difficultés scolaires peuvent 

masquées une dyslexie. Ce n’est pas toujours la dyslexie qui apparait comme le premier facteur 

engendrant le mal-être de l’enfant. Elle me confie que la période d’adolescence est difficile et qu’elle 

a en moyenne une tentative de suicide par an. Ce n’est pas une tentative pour en finir avec la vie mais 

c’est un appel à l’aide. Elle est très investie dans son travail, anime beaucoup de réunions pour amener 

les mentalités à changer sur les troubles « dys » et me propose de continuer mon parcours avec elle 

si l’intervention se déroule bien lors de notre réunion début avril. 

 

 

 

                                                 
11 Eduquer et Former, Sciences humaines, Jean –Claude Ruano-Borbalan, 2001. 
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Docteur Quercia  

 

Ophtalmologiste à Beaune, rue du Clair matin, s’est spécialisé dans les troubles spécifiques des 

apprentissages. Il travaille en France et à l’étranger sur les enfants présentant des troubles « dys ». 

D’après son expérience, la dyslexie peut être guérie notamment grâce à la proprioception. Notre corps 

est comme un ordinateur qui peut être reprogrammé par ses capteurs sensoriels. 

Lors de nos entretiens dans le cadre du projet master et du mémoire pour la prise d’information 

concernant la proprioception et la dyslexie, ces deux spécialistes qui ont l’habitude travailler 

ensemble, me confirme que les origines de la dyslexie ne sont pas encore connues. La dyslexie est 

bien causée par un dysfonctionnement cérébral mais l’origine de ce dysfonctionnement n’est pas 

connue. 

 

2.2.3 Les théories 

 

 Plusieurs théories sont alors envisagées. On sait cependant qu’il y a une cause héréditaire puisque 

souvent les troubles  « dys » se retrouvent au sein d’une fratrie.  

 

La théorie magnocéllulaire (Stein J) 

 

Trouble sensori-moteur. Unification des hypothèses auditives, visuelles, motrices. Anomalie 

neurologique unique (magnocellules de toutes les voies sensorielles à l’origine des troubles visuels, 

auditifs et phonologiques, moteurs (cortex pariétal et cervelet pour la vision binoculaire et le passage 

de la voix intérieure aux mots prononcés à haute voix  qui est défaillant chez les dyslexiques). Localisé 

sur le chromosome 6 (short branch).  
 

 

La théorie cérébelleuse ( Rod Nicolson et coll, 2001/ F.Ramus et coll en 2003) 

 

Problème d’équilibre et coordination motrice. La déficience du cervelet  agit sur les troubles moteurs 

et troubles pour se repérer dans l’espace et dans le temps, rapidité à traiter les informations… Théorie 

vivement critiquée car non validée chez tous les dyslexiques. Il est intéressant de signaler que ces 

troubles moteurs semblent se stabiliser à l’adolescence puis disparaître à l’âge adulte. Le 

cervelet permet également l’automatisation. Lorsqu’un sujet dyslexique n’arrive pas à automatiser 

la prononciation ou l’articulation d’un mot, on parle aussi de cette théorie. 

 

La théorie auditive (Tallal et coll) 

 

Cette théorie part du principe qu’une manifestation sonore peut altérer la vision d’un sujet 

dyslexique et par conséquent si le bruit est trop fort dans l’environnement du sujet dyslexique, il 

perdra par intermittence une partie de son champ visuel. De plus, la perception des sons brefs 

et des sons rapides sont moins bien perçus. De nombreux phonèmes tels que b/d et leurs variations 

telles que : « ba/da » ou « dans »  peuvent être perçus avec 40 millisecondes d’écart. 

 

La théorie visuelle  (Pringle Morgan et Orton repris par Lovegrove et Stein) 

 

Cette théorise se base sur l’instabilité de la fixation oculaire. Cette dernière engendrerait une 

superposition des lettres ou des mots, une distorsion des mouvements apparents. Les voies 

magnocellulaires du système visuel dysfonctionnent. Un retard dans la dénomination de l’élément et 

dans la réaction du sujet sont observés chez les dyslexiques lors d’étude faites avec des stimuli visuels. 

D’autre part, Wilkins parle de stress visuel (au niveau du contraste avec la lumière), qui se 
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rajouterait au déficit phonologique. Ainsi l’on peut comprendre la grande difficulté et fatigabilité 

toute la journée à l’école. 

 

La théorie phonologique, la théorie du double déficit (Wolf et Bowers, 1999) 

 

Cette théorie propose une alternative à la théorie phonologique. Le Rapid Automatized Naming 

(RAN) mettrait en évidence une atteinte de l’accès direct aux représentations phonologiques 

indépendante du déficit en conscience phonologique (Treillet, 2004). Pourquoi double ? C’est en 

fait le lien entre la capacité à pouvoir dénommer rapidement l’objet en question. Donc 

intervention du stimulus visuel et de la conscience phonologique. 

 

En résumé: il existe une piste phonologique qui est présente pour de nombreux sujets dyslexiques 

et une piste sensori-motrice qui se retrouve dans nombreux cas de dyslexies mais à chaque théorie 

l’on peut trouver une étude qui ne permet pas de l’étendre à tous les cas rencontrés et donc de la 

valider complètement la thèse. C’est aussi pour cela, qu’en clinique il n’est pas donné de 

généralisation et de caractéristiques pures.  

Chaque cas, chaque être humain présentant des signes de dyslexie représente un cas 

particulier avec ses propres symptômes. 

 

2.2.4 Les outils utilisés en classe dans mes cours: 

 

Cette année en sixième, j’ai apporté des outils petit à petit au fil de l’année, au fil de mes rencontres 

avec les spécialistes et de mes recherches qui pourraient aider les élèves dyslexiques dans leur 

apprentissage de l’anglais. 

 

 

1) Le code couleur en grammaire et pour les leçons. 

 

Au départ le code était aléatoire avec les stylos que les élèves avaient dans leurs trousses. Mais 

après l’entretien téléphonique avec l’orthophoniste Madame Saltarelli, elle m’a appris qu’en science 

cognitive il existait déjà un code couleur pour l’apprentissage de la grammaire. Celui-ci étant très 

complexe avec la prise en compte des sons longs et courts, j’ai en accord avec elle adapté un code 

couleur plus accessible suite à notre réunion en février pour que les élèves de sixième puissent 

facilement automatiser la position des mots dans les phrases. 

En bleu : les noms et pronoms. 

En rouge : les verbes d’action et perception. 

En rose : les articles et les déterminants ou adverbes.    

EX: I have three books. 

 

3) La carte mentale, un outil de différenciation ? 

Chaque élève doit à chaque unité se faire sa carte mentale des différentes notions vues en cours. 

L’organisation des mots de vocabulaire, points de grammaire, structures linguistiques sont faites par 

les élèves pour pouvoir les retenir. Aucune façon, ni manière particulière d’arranger la présentation 

dans l’espace n’est imposée ou conseillée. Chacun peut ainsi présenter et organiser les termes à retenir 

avec sa propre conception mentale. La seule consigne donnée, c’est que le titre de l’unité qui vient de 

se terminée apparaisse dans une case pour que l’on sache à quelle unité la carte mentale se réfère. 
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4) La boîte à images. 

 

Les élèves dyslexiques ont moins de mal à mémoriser les choses avec des images. C’est aussi 

pour cela qu’un élève dyslexique en français peut ne pas l’être en chinois par exemple. En effet, les 

idéogrammes sont comme des images à retenir pour apprendre cette langue.  

La boîte à images permet donc de fixer le mot de vocabulaire par répétition auditive et visuelle. 

Le professeur ou un élève sort une image de la boîte et les élèves lèvent la main pour associer le terme 

en anglais. Cela peut constituer un rituel au début de certains cours classe entière ou en groupe. 

 

 

2.2.5 Conclusion 

 En conscience de ces troubles phonologiques, j’ai opté pour un outil qui servirait la 

mémorisation du vocabulaire à l’aide d’images, un outil qui permettrait de mémoriser tous les points 

importants de manière schématique personnelle  et un outil qui permettrait d’automatiser la place des 

mots dans une phrase à l’aide de couleurs. 

 

2.3 Le bilan de mes outils. 

 

2.3.1 Introduction 

Après quelques mois d’utilisation de ces outils en cours, je peux faire un premier constat. Les 

élèves ont tous bien acceptés ces outils et ils me rappellent leur existence en me montrant que nous 

n’avons pas utilisé la boîte à images lors d’une séance par exemple. Ceci montre qu’ils ont vraiment 

intégré ces outils à leur apprentissage. 

 

2.3.2 Retour sur expérience  avec le code couleur : 

 

Le code couleur avait au début de l’année été suggéré simplement mais pas utilisé tout de 

suite. Ensuite il a été décidé avec les élèves d’utiliser des couleurs qu’ils avaient dans leurs trousses. 

Rouge pour le verbe, bleu pour le sujet, vert pour les pronoms compléments ou autres détails et pour 

ma part si je voulais mettre un autre élément en évidence je prenais sur l’ordinateur une autre couleur 

type : orange ou violet pour que les élèves puissent le voir au tableau lorsque j’écrivais la trace écrite.  

 

Après ma réunion du 23 février 2017 avec Madame Saltarelli, j’ai appris qu’il serait mieux 

d’utiliser le bleu pour les sujets, le rouge pour les verbes, le rose pour les détails. Ainsi ces éléments  

seraient plus reconnaissables pour les élèves et faciliteraient l’automatisation des usages. De cette 

manière, les élèves enregistrent que chaque élément de couleur doit apparaître à un endroit spécifique 

dans la phrase. Ils automatisent le processus grammatical. Si les élèves n’ont pas de stylos violet ou 

rose ils gardent le stylo vert. Elle m’a alors montré que c’était aussi prévu dans un jeu qu’elle utilise 

à son cabinet comme la photographie l’illustre ci-dessous. 
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Figure 2.4 : Photographie montrant du matériel orthophonique pour relier les mots et les couleurs. 

 

 

2.3.3 Retour sur expérience avec la carte mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Scan d’une carte mentale d’une élève dyslexique en sixième A. 

 

La carte mentale est un outil de différenciation qui fonctionne dans mon cours comme une aide à 

la visualisation de tout ce que l’on a vu en cours.  

 

L’élève choisit les éléments qui lui semblent pertinents de retenir pour accomplir sa tâche finale. Les 

trois exemples en annexes montrent comment les élèves organisent leurs feuilles au format A4.  
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Les deux premières fois qu’il a fallu faire une carte mentale, cela les a beaucoup interpellés. Ils ne 

savaient pas ce que c’était, n’en avaient jamais fait et ne comprenaient pas le but d’en faire une. Après 

avoir répondu à toutes les explications les élèves se sont montrés investis et venaient me montrer 

leurs productions pour savoir si cela correspondait à mes attentes. 

 

 Elle leur permet d’organiser leurs idées en fonction de leur façon de penser et de 

s’organiser dans l’espace. Chacun crée sa propre fiche récapitulative. 

 
 

 

2.3.4 Retour sur expérience avec la boîte à images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 : Photographie de la boîte à images. 

 

Elle est remise à zéro à chaque début d’unité. Les élèves cherchent des images qui apportent 

un mot de vocabulaire vu en cours. Ainsi la classe pourra le revoir plusieurs fois avant la tâche finale. 

J’apporte également des images. Je sors une image au hasard et les élèves lèvent la main pour donner 

leur mot. La participation en classe est intensifiée. Les élèves prennent cet exercice pour un jeu et ont 

oublié qu’il s’agit d’apprendre du lexique qui est nouveau pour eux. 

 

Pour mes collègues, j’insiste sur le fait que ce n’est pas chronophage, car ce sont les élèves qui 

l’utilisent et l’améliorent. Ce n’est pas toujours à l’enseignant d’apporter les images. Cela 

responsabilise les élèves et leur donne un rôle  pour une date définie.  Ils sont vraiment motivés. 

 

Je pense que c’est l’outil qui leur plait le plus parmi les trois. En effet, le code couleur est lié à la 

trace écrite donc la leçon qu’il faut apprendre. La carte mentale est liée à la synthèse de l’unité donc 

le bilan noté n’est pas loin.  Même si je leur ai conseillé de la faire au cours de l’unité, ils attendent 

souvent la fin de celle-ci pour la faire. 
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2.3.5 Conclusion :  

 

Ces trois outils ne sont pas chronophages pour les enseignants. Ils donnent la possibilité à l’élève 

d’être acteur de son apprentissage en particulier avec la carte mentale et la boîte à images. Le code 

couleur vient comme une aide visuelle dans les traces écrites. Ces dernières sont mises à disposition 

des parents grâce au site de mise en ligne des devoirs. Tous les élèves peuvent avoir les cours 

correctement écris et illustrés absents ou pas. 

 

 Ils fonctionnent bien cette année en sixième avec ces élèves. C’est la première année que je mets 

en place les trois outils de manière combinée. Les élèves sont intéressés, motivés et demandeurs de 

révisions en cours avec la boîte à images. Les cartes mentales donnent toujours beaucoup 

d’interrogations en fin de séquence. 

 

 A l’origine, mon but était de les utiliser comme outil de différenciation pour adapter ma pratique 

surtout vis à vis des élèves dyslexiques. En cours d’année, je me rends compte qu’ils servent à tous 

les élèves. 

 

 

Conclusion générale de la partie 2. 
 

 

Le fait de mettre l’élève en position d’acteur lui permet d’ancrer son apprentissage dans le réel 

en anglais dans des actions du quotidien mais aussi lorsqu’il agit en  apprenant. En manipulant ses 

leçons avec des fiches mémoires ou en faisant des saynètes par exemple, la nouvelle notion s’inscrit 

mieux dans sa mémoire. On respecte donc les attentes du CECRL, des inspecteurs et des sociologues 

qui ont pensé à l’enseignement avec une  approche  constructiviste voire socio-constructiviste. 

  

 Dans cette partie, nous avons eu un exemple de ce qu’il était possible de mettre en place en tant 

que professeur d’anglais pour faciliter l’apprentissage de l’anglais et développer les compétences des 

élèves tant au niveau scolaire dans l’apprentissage mais aussi pour leur vie d’adultes en devenir avec 

des formes de responsabilités. J’incite les élèves à les utiliser dans les autres disciplines. 

 

 Il est pour moi essentiel de mêler à la pratique sur le terrain comme je l’expérimente tous les 

jours, le point de vue des spécialistes et le traitement qu’ils peuvent proposer pour la dyslexie. 
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Chapitre 3 

 

Préconisations 
 

 

Dans ce chapitre nous abordons le traitement orthophonique et ses compléments, les aides qui existent et que 

tant les parents que les professeurs peuvent s’approprier pour aider les enfants « dys ».  

 

Enfin, je souhaiterais finir ce mémoire par une note positive, l’enfant dyslexique, n’est pas un enfant handicapé 

mais un être particulier avec une façon de réfléchir qui n’est pas commune.  

 

Il est handicapé par le système scolaire qui est rigide mais une fois les adaptations mises en place et ses 

capteurs sensoriels bien équilibrés et réajustés, il peut accomplir de grandes choses et dépasser ses pairs. 

 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

 

La première aborde les compléments de traitement et les préconisations des spécialistes rencontrés. 

 

La deuxième partie met en lumière les aides pédagogiques possibles en plus des mesures classiques déjà 

présentées précédemment. 

 

La troisième partie présente la personne dyslexique comme un être particulier. 
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Introduction 

 

Dans cette partie, je souhaite aborder plus en détail un aspect essentiel de la dyslexie qui est le 

traitement ainsi que la perception du sujet dyslexique dans la société. Alors que dans certains 

ouvrages nous pouvons constater que ce trouble est incurable, les recherches de terrain montrent en 

effet le contraire. Certaines personnes dyslexiques, avec un traitement orthophonique en première 

instance ainsi qu’en complément d’aides additionnelles au rééquilibrage de leurs fonctions cognitives 

et sensorielles pourront en effet palier ce dysfonctionnement. Il pourra survenir à nouveau à certaines 

périodes de la vie mais un rééquilibrage pourra à nouveau le corriger.  
 

3.1 Les compléments de traitement 

 
3.1.1 Introduction 

 

Cette partie permet d’avoir une vue d’ensemble des différents traitements médicaux qui entrent en 

compte dans la dyslexie. Mais également des aménagements pédagogiques que l’on peut mettre en 

place à la maison ou à l’école pour aider les élèves dans l’apprentissage de l’anglais.  

 

3.1.2 Concernant le traitement orthophonique : 

 

Le traitement orthophonique reste le traitement principal atout pour les dyslexies mais il existe aussi 

des aides complémentaires.  

Dans un premier temps nous nous concentrons sur le traitement orthophonique  qui a deux visées : 

 

- La première visée est de travailler sur les compétences déficitaires pour permettre aux 

enfants de faire des progrès sur des exercices où avant ils avaient beaucoup de difficulté. 

L’orthophoniste retravaille avec l’enfant les façons d’articuler, de mémoriser les mots, les 

deux voies d’assemblage et d’adressage avec des objectifs à atteindre (Telle la zone 

proximale de développement de Vitgoski, c’est-à-dire permettre à l’enfant de se dépasser en 

étant aidé. La zone proximale de développement est ce que l’enfant peut et sait faire seul 

maintenant et qu’il ne savait pas faire avant d’être aidé. Il convient de toujours fixer un 

objectif atteignable. Que pouvons-nous mettre en place en tant qu’orthophonistes ou 

enseignants pour permettre à l’enfant de développer ses compétences ?  

 

- La deuxième visée est de travailler sur les domaines performants en aidant l’enfant à 

renforcer ses compensations et à en développer de nouvelles. 

Par exemple Dominique Crunelle, orthophoniste et docteur en sciences de l’éducation donne 

des pistes de renforcement : si l’enfant souffre de troubles visuels alors il convient de passer 

davantage par la voie auditive ou inversement. Elle suggère également des stratégies de 

contournement : en choisissant un mode d’évaluation ou d’apprentissage qui sera lui évident 

pour l’enfant: travailler à l’oral, reformuler les consignes, donner plus de temps, ou travailler 

sur l’ordinateur… Enfin, elle propose aussi  des remédiations spécifiques portant sur les 

domaines déficitaires (conscience phonologique, mémoire visuelle, organisation spatio-

temporelle, stratégies d’apprentissage ou de mémorisation à rechercher et développer. 

Généralement, les séances d’orthophonie ont pour but de sortir de cette succession de 

situations d’échec pour les enfants, d’aider les parents à percevoir les potentialités de leurs 

enfants après leur avoir surtout montré les failles et enfin de redonner plaisir à l’enfant de lire. 

 

L’étude de Gaëlle Renaudin montre en annexes quelques exemples d’exercices ayant lieu lors du 

protocole d’évaluation pour les bilans orthophoniques. 
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Différents types de tests sont utilisés pour poser un diagnostic : 

 

- Les tests portant sur les deux voies d’accès à la lecture, avec des lectures ou la dictée de mots 

inconnus tels les logatums de type : « foguramino » ou «  réguidien ». 

 

- La dictée de mots irréguliers c’est-à-dire des mots que l’on ne peut lire correctement que si l’on 

connait déjà ce mot, par exemple : « monsieur » ou  « chorale ».  

 

- Des tests sont effectués sur ordinateur parfois. L’enfant doit cocher des cases, ou retrouver des 

syllabes manquantes ou manipuler les mots. Sous la forme de jeu, l’enfant se met en situation plus 

facilement pour faire les tests. 

 

- Lors de ma journée d’observation au cabinet du docteur Quercia, j’ai observé que l’enfant 

prénommé Thomas (en sixième)  qui devait faire ces tests était plutôt content de venir les effectuer. 

 Sa sœur venait pour une première consultation (en première car elle avait compensé jusqu’à présent).  

 

 Lorsque Thomas a du faire le test ci-dessous : L’Alouette, il a entendu que Madame Quercia préparait 

un enregistrement vocal de la lecture. L’enregistrement a été effectué sur un MP3. Thomas a déclaré 

après sa lecture du texte, ayant durée trois minutes, (soit le temps maximum imparti) qu’il avait perdu 

ses moyens quand il s’est rendu compte que c’était enregistré.  
 

C’était la première fois que Madame Quercia entendait une telle déclaration. 

 

Je pense aux élèves qui apprennent leurs leçons avec leurs parents et qui face à leurs feuilles avec le 

stress du contrôle perdent tous leurs moyens et se retrouvent avec des blancs de telle sorte qu’ils 

finissent par  oublier ce qu’ils savaient la veille par cœur. Ceci est récurrent dans le discours des 

parents des élèves qui sont en difficulté. 
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Figure 3.1 : Test de l’Alouette 

 

 

Il permet d’évaluer la vitesse de lecture, la précision et le lexique lors des examens permettant 

d’établir le diagnostic de dyslexie. 

 

Les approches de rééducation sont multiples et correspondent à l’enfant : 

 

- L’approche orthophonique est aussi neuropsychologique et passe par des exercices pour 

réapprendre l’apprentissage de l’écrit avec une progression planifiée. 
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- L’approche psychologique (Chassagny 1977)  donne la priorité à la personne en 

difficulté avec sa Pédagogie Relationnelle du Langage (PRL), technique des associations, 

évoquations. 

 

 

- L’approche langagière (Dejong-Estienne, 2001) favorise l’expression de soi, la 

créativité,  l’enfant est acteur de sa prise en charge. 

 

- L’approche avec gestion mentale, (La Garanderie, 1986) stratégies mentales, évocations, 

retours réflexifs sur la personne ou une expérience, dialogue, réflexion sur sa propre 

manière de fonctionner. 

 

- L’approche neurolinguistique, (Gelbert, 1989) vise la répétition d’exercices répétés et 

systématisés. 

 

- Enfin, deux rééducations spécifiques: 

 

- Tallal (1980) rééducation auditive par ralentissement de la chaîne sonore  (car les sons 

courts sont moins bien perçus), travail sur la prosodie et la perception auditive.  

 

-   Davis (1981) avec la méthode qui porte son nom : apprendre à brancher ou débrancher 

sa capacité de désorientation (qu’ont les personnes dyslexiques) considérée par Ron 

Davis comme un don (perception spatiale) dans certaines situations telles que lors 

d’exercice de calcul, de lecture). 

 

3.1.3 La proprioception  

 

Définition : Appréciation de la position, de l’équilibre et de ses modifications par le système 

musculaire particulièrement lors de la locomotion. Elle joue un rôle important dans la localisation 

spatiale et dans la perception multi-sensorielle. (Dictionnaire des termes de médecine, Maloine, 

27ème édition, 2002). 

 

JP Roll soulignait que : «  c’est le sens qui donne du sens aux sens ». 

 

Historique : 

 

Martins Da Cunhà, docteur à Lisbonne, dans les années 1980  a constaté que certains patients 

avaient des douleurs musculaires qui n’avaient pas d’explications radiologiques mais étaient la 

conséquence d’un Syndrome de Déficience Postural. Le professeur Orlando Alves da Silva 

(ophtalmologiste  portugais), travaille sur la dysproprioception. Après l’observation de 30000 patients 

l’amène à constater qu’une proprioception anormale est responsable de douleurs musculaires et 

articulaires dues à une mauvaise posture mais ces patients avaient d’autres symptômes qui 

s’améliorent dès que la proprioception est modifiée. Un jour, il est amené à soigner un jeune enfant 

souffrant de douleurs musculaires  soigné pour une dyslexie sévère par une neuro-psychologue : 

Graciete Serrano qui constate immédiatement des améliorations spectaculaires. Dès lors, elle ne cesse 

d’imposer à Martins Da Cunhà de soigner les enfants dyslexiques. En collaboration avec une équipe 

française dirigée par Pierre –Marie Gagey, ils ont défini des stratégies thérapeutiques de modification 

proprioceptive. 

Ce sens est en lien avec les autres organes du corps et influence leur travail. Ces interactions sont 

appelées le système postural. 
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La proprioception permet de traiter les causes associées au Syndrome de Déficience Postural 
(SDP ou syndrome de dysfonctionnement proprioceptif) mises en lien avec la dyslexie. Depuis plus 

d’un siècle, les médecins ayant observé des dyslexiques se sont demandé si ces sujets n’avaient pas 

un trouble de l’équilibre entre les deux hémisphères, en particulier une mauvaise répartition des 

fonctions entre le droit et le gauche ou une mauvaise communication entre les deux. Avec l’imagerie 

médicale, il est maintenant possible de mesurer la taille du corps calleux et d’analyser les différences 

morphologiques entre les deux hémisphères. Maintenant, grâce aux diverses études qui ont été faites, 

nous savons que toutes les personnes dyslexiques et dyspraxiques ont un SDP. La proprioception 

permet de soigner leurs troubles en regardant directement la cause de ces dysfonctionnements. 

 

 

A ce jour deux hypothèses permettent de relier la dyslexie et la proprioception : 

 

- La première hypothèse concerne la localisation spatiale. Avec les capteurs oculaires (les 

yeux localisent bien le mot et le regard doit tomber sur « le centre de gravité du mot »), les 

capteurs plantaires ou stomatognatique (bouche et dents – nerf trijumeau). 

 

- La seconde hypothèse concerne les troubles perceptifs : visuels ou auditifs. Ils 

apparaissent dès lors que la régulation proprioceptive est modifiée. 

 

L’examen montre une asymétrie  tonique  musculaire responsable d’une asymétrie posturale 

comme le montre les photos ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Photographies illustrant le syndrome de déficience postural (SDP) avant traitement. 
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Le traitement de proprioception ayant eu lieu pendant un an, nous pouvons constater l’évolution 

positive de la posture de l’enfant  sur les photos qui suivent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Photographies illustrant les corrections du SDP après traitement proprioceptif. 

 

Le traitement passe par le repérage des différents troubles. Lors de ma journée d’observation au 

cabinet de Monsieur Quercia, j’ai pu me rendre compte de ce processus. 

 

Tout d’abord, les parents et l’enfant qui viennent pour la première fois au cabinet regardent une vidéo 

de quelques minutes qui leur explique en quoi va constituer le traitement et quels sont les spécialistes 

qui vont intervenir et à quelle fréquence.  

Ensuite, l’infirmière qui travaille dans le cabinet, Madame Clothilde O’zoux prend en charge la 

famille. Elle va vérifier par des examens rapides les données qu’ils avaient apportées dans le dossier 

et regarder quelle dyslexie ou autres symptômes associés à d’autres troubles tels que la dyspraxie se 

manifestent chez l’enfant présent.  

Elle demande d’abord à l’enfant se prénommant Victor de s’asseoir sur une chaise, en face d’elle et 

de toucher son oreille. Elle lui explique alors ce qu’est la proprioception (se situer dans l’espace et 

lui montre qu’il y a un lien avec tous les apprentissages de la vie).  

L’enfant se met ensuite pieds nus et monte sur un podoscope. La lumière se réfléchie par en dessous 

sur une vitre qui montre comment la personne se tient lorsqu’elle est debout. Si elle prend plutôt appui 
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sur ses talons ou sur les orteils ou penche plus à droite ou à gauche. Les zones claires et colorées nous 

l’indiquent. 

Ensuite, elle passe à un contrôle de la vision du petit garçon qui était présent au cabinet le mercredi 

5 avril 2017 avec un synoptophore. Comme illustré ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Un synoptophore.    Figure 3.5 : Les exemples de dessins vus 

avec le synotophore. 

 

 

 

 

Elle lui demande si le lion est dans la cage ou à côté, au centre ou décalé, si la queue ou la tête sortent 

de la cage. Si c’est loin ou pas ? S’il bouge ou pas ? Si des parties s’effacent ou pas ? Si les barreaux 

s’effacent ou pas ? Si ils sont devant ou derrière le lion et si la cage disparait. 

 

Ensuite, elle fait un examen de la tête et des épaules pour regarder la position du corps. 

Elle donne une paire de lunettes blanches avec des verres à prismes de 125 et 155 degrés. Puis elle 

réévalue la position sur le podoscope. L’enfant a du mal à rester sans bouger. Elle lui fait bouger sa 

tête à droite, puis à gauche, puis en arrière. 

 

Ensuite, le jeune garçon s’assoit sur un fauteuil et doit regarder une petite lumière en face de lui. Il 

est en train de passer le test du Maddox Postural. Cet examen consiste à observer la petite lumière 

en face de soi et à dire si le trait rouge qui est créé par un leurre que l’on place devant l’œil est au-

dessus, au centre, ou en-dessous de cette lumière. Ainsi l’on détermine l’hétérophorie des yeux. (Le 

fait que les yeux ne regardent pas la même chose, ils sont non alignés au repos). Celle-ci n’étant pas 
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permanente, elle peut être corrigée en rééduquant les muscles oculomoteurs. Le test est effectué une 

fois par œil, puis avec des semelles en position debout, puis avec les lunettes d’ophtalmologue.  

 

L’enfant doit ensuite faire le test pour les troubles auditifs. Il doit répéter : «  le serpent siffle » deux 

fois, puis répondre à la question: est-ce que le trait à bouger ? La réponse fut : oui il s’est penché. 

Clothilde demande alors de dire deux fois : « La pierre roule » et demande à nouveau : le trait a-t-il 

bougé ? La réponse : oui, un petit peu dans les deux sens. 

 

Enfin, Clothilde demande à l’enfant de se rasseoir sur la chaise de départ et lui essaie de savoir s’il 

préfère lire à voix haute ou dans sa tête. Et est-ce qu’il comprend tout lorsqu’il lit à voix haute ? 

L’enfant répond  qu’il préfère lire à voix basse ou dans sa tête. 

 

Elle explique à la famille que les yeux lorsque nous lisons doivent se poser à certains endroits précis 

et que cela s’appelle des saccades oculaires.  Si celles-ci ne s’opèrent pas normalement, alors les 

perceptions visuelles ne sont pas telles qu’elles devraient être. La proprioception va permettre de 

mieux effectuer le placement des yeux pour la lecture. 

 

Elle finit la première partie de la consultation par prendre des photos de la posture du jeune enfant. Il 

se place dans une plateforme de posture. Un logiciel enregistre les clichés et sur l’écran de l’ordinateur 

l’on peut voir la différence entre la posture attendue à l’âge de l’enfant et celle qu’il a (photos de face, 

des deux profils, de dos). 

 

Elle transmet tout son dossier au docteur Quercia qui va prendre le relai pour vérifier les mesures 

pour les lunettes à prismes et les réponses positives ou négatives aux différentes stimulations créées 

pour pouvoir prescrire le traitement proprioceptif adapté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : Place du traitement proprioceptif dans la prise en charge de la dyslexie selon 

le Docteur Quercia. 
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La consultation du docteur Quercia. 

 

L’examen dure entre une et deux heures. Il est indolore et inoffensif. Les honoraires sont de 220 

euros pour une consultation initiale et de 120 euros pour les consultations de contrôle à trois et 

quatre mois et 100 euros pour le suivi. Si des ALPH sont posés il faut compter 25 euros en 

supplément. 

Dans un premier temps le système postural est évalué. Grâce au test du Maddox Postural.  

 

Illustré par la photo ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : Maddox Postural au cabinet du docteur Quercia 

 

Les personnes doivent regarder la lumière au centre de la bande de dessins collée au mur dans le 

boitier gris. Elles ont les lunettes d’ophtalmologues sur les yeux avec un leurre rouge créant un trait 

rouge horizontal. La personne doit dire si le trait rouge est au centre de la lumière ou en-dessous ou 

au–dessus avec sa main.  

L’illustration ci-dessous montre le principe de l’exercice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8 : Maddox Postural, matériel et principe. 
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Une phorie, en optique, c’est la façon dont les yeux se positionnent. Cet exercice permet aussi 

de mettre en évidence un strabisme : une hétérophorie. 

La prescription de lunettes à prismes permet donc de corriger cette hétérophorie. 

 

Dans un second temps, l’ophtalmologue regarde si ce trait disparait lors d’émission de sons. Si 

c’est le cas, cela signifie que la perception visuelle est altérée par le bruit. Dans ce cas il faut 

trouver quels capteurs permettraient de pallier à ce trouble auditif. C’est en faisant plusieurs 

manipulations avec la langue, les dents, les lèvres que le capteur est trouvé. 

 

Si les réponses sont négatives et que la perception visuelle n’est plus altérée alors des Alph seront 

placés à l’endroit convenable sur les dents des sujets. (C’est souvent après trois mois de 

traitement que les Alph sont envisagés). Ils ont été conçus par le Docteur Marino orthodontiste à 

Vicence en Italie. Ce sont des micro-stimulations orales d’une épaisseur d’un à deux millimètres 

que l’on pose sur les dents des sujets. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9 : ALPH : taille et place. 

 

Si les réponses à ces stimulations sont négatives, alors il convient de regarder le tonus musculaire et 

si des blocages existent. Cela signifie que l’information qui permet de coordonner les yeux avec le 

reste du corps est coincée quelque part par un muscle ou une articulation. De même pour les 

informations concernant la posture, entre les capteurs du haut du corps et du bas du corps qui ne 

communiqueraient pas comme il le faudrait. 

Certains blocages disparaissent avec les lunettes à prismes ou les semelles orthopédiques spéciales. 
 

 

 

3.2 Les autres aides pédagogiques existantes : 

 
3.2.1 Introduction 

 
 Au niveau des aménagements pédagogiques complémentaires il existe une quantité d’aides 

supplémentaires qu’il est intéressant de partager entre parents, professeurs et spécialistes. Chaque 

enfant dyslexique est unique et chaque aide est à concevoir avec lui en fonction de ce qui peut l’aider. 
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3.2.2 L’histoire du roi et de l’âne  
 
Elle est utilisée pour placer les mots au bon endroit dans la phrase. Il a été mis en place par un 

professeur d’anglais spécialisée dans les troubles dys : Madame Gousseray- Bénard. 

 

Cela rappelle le code couleur mais toute l’histoire permet d’ancrer les fonctions associées aux mots 

et ainsi leur place dans les phrases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.10 : L’histoire du roi par Natasha Gousseray-Bénard. Site ac-poitiers.fr 

 

3.2.3 Aménagements papiers 

 
Et l’ordinateur dans tout cela? 

L’ordinateur n’est pas forcément un outil qui facilite l’apprentissage, car certains élèves 

dyslexiques peuvent avoir une difficulté à s’orienter dans l’espace et prendre des cours avec un 

ordinateur leur compliquerait davantage la tâche.  

 

Il est nécessaire de voir avec l’ergothérapeute et l’enfant quand s’en servir et comment. 
 

Il convient également de demander à l’enfant si une police adaptée à sa vision lui permet de mieux 

comprendre le texte car tous les caractères seront vus. Il existe « Opendyslexic » une police gratuite 

en ligne.  

D’autres polices sont aussi recommandées pour les personnes dyslexiques. Il est aussi possible 

d’arranger les mises en forme des devoirs ou des cours avec la taille des caractères ou encore l’espace 

entre chaque mot. Tous ces aménagements seront très utiles et appréciés des élèves ayant une dyslexie 

de surface ou la sphère visuelle est touchée et sollicitée à longueur de journée. 
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3.2.4 Aménagements auditifs 

 

Pour certains élèves dont le script des textes est une difficulté supplémentaire lors de compréhension 

écrite par exemple, une aide précieuse réside dans la possibilité d’avoir les enregistrements sur CD 

pour les écouter le nombre de fois nécessaire à l’école et à la maison via l’espace numérique de travail. 

 

L’évaluation peut aussi être sous forme de MP3 remise au professeur soit avec une clef usb soit par 

l’espace numérique de travail. 

 

Enfin, la baladodiffusion est une façon de travailler sa prononciation et sa compréhension des textes 

de manière orale et non écrite. Dans ce genre de situation les élèves dyslexiques seront plus en 

confiance car la lecture est limitée voire évitée. 

 

3.2.5 Conclusion  

 

Les aménagements pédagogiques cités ne sont pas exhaustifs, il en existe une multitude d’autres. 

Ceux cités ne concernent que ma recherche personnelle et ma discipline à ce jour. J’espère pouvoir 

en utiliser et développer d’autres les années à venir. Il s’agit avant tout de permettre à chaque élève 

« dys » de trouver sa propre façon d’apprendre, et à chaque maître ou professeur en second degré de 

développer sa méthode facilitatrice dans sa matière en adéquation avec l’enfant et sa famille. Les 

aménagements peuvent être mis en place par une simple demande aux enseignants responsables de 

l’enfant si chacun met de la bonne volonté, les problèmes administratifs peuvent être dépassés 

simplement. Il s’agit avant tout d’une question humaine. 

 

3.3 Le dyslexique, un être particulier 

 

3.3.1 Introduction 

 

Les enfants dyslexiques sont des élèves intéressés, dynamiques et motivés pour réussir. Ils sont 

sensibles, pleins d'énergie qui est vite utilisée par l’effort du déchiffrage dans la lecture des documents 

que nous leur donnons toute la journée en classe. Le fonctionnement de leur cerveau n’est 

effectivement pas le même que les personnes normo-lectrices mais cela signifie-t-il qu’ils souffrent 

d’un handicap qui les invalidera toute leur vie ? La réponse à cette question est déjà bien amorcée 

dans les premières parties de ce mémoire mais il reste encore quelques aspects que nous n’avons pas 

encore cités. Peut-on savoir si son enfant va être dyslexique avant le CE2 ? Quels sont les signes ? Et 

dans le milieu professionnel, comment un enfant dyslexique va-t-il avancer ? 

 

3.3.2 Les signes précurseurs  

Quelques signes peuvent mettre la puce à l’oreille des parents dès la maternelle, en effet si 

l’accès au langage est difficile par exemple. Si un enfant à une aisance à l’oral mais qu’à l’écrit il y a 

une grande difficulté, alors on peut se demander si tous les capteurs sensoriels sont réglés 

correctement. Certains tests sont utilisés pour déceler quelques signes précoces : 

 

 Le RAN  (Rapid Automatized Naming) permet d’établir un diagnostic différentiel 

de la dyslexie et de prédire son apparition avant ou en tout début d’apprentissage de 

la lecture (Treillet, 2004.) D’après Meyer et al, en 1998, l’absence de ralentissement 

à cette épreuve pourrait signifier un meilleur pronostic d’évolution du trouble. 

 

 

 



Chapitre 3 – Préconisations 

 

  68 

 

 

 Les définitions orales évaluées avant et en début d’apprentissage de la lecture sont 

des éléments «  prédicteurs » du niveau de lecture et du langage oral pour la 

reconnaissance des mots écrits, la compréhension écrite et l’orthographe dans les 

années suivantes. 

 

Elbro et Scarborough (2004) montrent aussi que suivant l’âge de l’enfant certaines facultés se 

développent plus ou moins rapidement. Donc en raison de cette progression non linéaire, des 

déficits dans certaines habiletés ne pourront être détectables à certaines époques. C’est le cas pour la 

discrimination phonémique dès 7 ans  par exemple.9 

 

Certains signes physiques pourront laissés penser que l’enfant est dyslexique12 : 

 

- fatigue générale sans cause apparente, surtout le matin, 

- difficultés ou imprécision lors des gestes simples, 

- douleurs musculaires ou dans le ventre sans causes médicales précises, 

- maux de tête surtout le soir, 

- difficulté à se concentrer longtemps, 

- impression d’entendre sans comprendre, 

- position anormale de la tête pour lire, 

- impression de voir les choses déformées…. 

 

Ces symptômes sont désormais significatifs comme éléments de dépistage. 

Des questions au sujet du sommeil, des douleurs musculaires, de la vision, de la compréhension en 

situation de lecture seront posées dans le questionnaire du docteur Quercia avant le traitement. Le 

texte est en annexes. 

 
 

3.3.3 Dans le milieu professionnel 

 

 

Les personnes dyslexiques sont souvent recherchées dans les offres d’emploi notamment aux 

Etats-Unis parce qu’elles sont capables de mobiliser beaucoup d’énergie pour arriver au même 

résultat qu’une personne sans trouble. Elles sont donc sollicitées par les employeurs pour leurs 

capacités d’adaptation et leur ténacité au travail. 

 

 

Voici un schéma sous forme de carte mentale qui illustre les forces des personnes dyslexiques. 
 

 

 

 

 

                                                 
9 Lecture et dyslexie. Approche cognitive. P259 
12 Mémoire de DU Madeleine Quercia 
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Figure 3.11 : Les forces de nos Dys. Site : Fantadys 

 

 

 

3.3.4  Quelques dyslexiques célèbres 

 
Pour associer la dyslexie à certains comportements de personnes adultes dont nous avons tous 

entendus parler, je souhaite terminer par citer quelques dyslexiques célèbres, pour monter que le 

chemin emprunté par l’information cérébrale même s’il est différent, apporte  à notre société des 

talents.  

Des études ont montré que le cerveau des personnes dyslexiques compte des millions de neurones 

supplémentaires. 

 Elles sont responsables du trouble mais la faiblesse du système magnocellulaire au cours de la 

gestation (5ème- 6ème mois) permettrait au système parvocellulaire (autre système d’organisation des 

neurosécréteurs, avec le magnocellulaire situés dans l’hypothalamus) de se développer et donc de 

permettre à l’individu de souligner ses talents artistiques, holistiques et d’entreprenariat. 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 – Préconisations 

 

  70 

 

Ainsi l’on peut compter parmi les dyslexiques:  

 

- Albert Einstein, physicien, 

- Agatha Christie, écrivain, 

- Walt Disney, dessinateur, cinéaste, 

- Georges Washington, premier président des USA 

- Jackie Stuart, champion automobile, 

- Turner, peintre britannique, 

- Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, 

- Thomas Edison, inventeur de la lumière et du phonographe, 

- Léonard de Vinci, artiste italien, peintre et inventeur. 

 

 

3.3.5  Conclusion 

 
Ainsi, les personnes dyslexiques se montrent brillantes dans des professions où la localisation 

spatiale est étudiée comme en architecture ou également dans des activités sportives telles que 

l’escrime ou le tennis. Ceci est sans doute à mettre en relation avec leurs capacités particulières. La 

dyslexie peut également être accompagnée d’une intuition très développée, une faculté développée 

en musique, et d’une pensée plus vive et plus créatrice que la moyenne des êtres humains. 

 

 

Conclusion générale de la partie 3. 
 

 

Ainsi dans cette partie, nous nous sommes penchés sur l’aspect médical pour les traitements 

existants et les aides pédagogiques annexes et variées que chacun peut utiliser que ce soit à la 

maison ou en classe pour améliorer le confort des élèves dyslexiques en cours de langue vivante. 

 

Les spécialistes préconisent donc de ne surtout pas « casser » les élèves dyslexiques en les traitant 

de «  fainéants » ou en pensant « qu’ils se réfugient derrière un PAP pour ne rien faire ». 

 

 Ils conseillent aux parents d’être une bouée de sauvetage le soir en rentrant de l’école.  

 

 Il convient d’intégrer qu’il existe deux types d’intelligence : la logique, celle des maths, du 

français… et une logique artistique : du dessin, de la musique.  Les enfants dyslexiques ne sont pas 

des personnes handicapées mais sont plutôt des personnes à besoins particuliers. Il faut savoir 

comment mettre en valeur leurs ressources personnelles intérieures.  

 

Lors de ma journée d’observation, j’ai rencontré une jeune fille de 16 ans (en seconde) qui venait 

pour une consultation de suivi avec ses trois sœurs. Elle faisait des dessins de mangas et voulait en 

faire son métier. Elle a un véritable talent pour le dessin. Elle ne voulait pas porter ses semelles et 

compensait donc avec ses pieds posés bien au sol.  

 

Chaque individu est unique et son trouble sera compensé, ou traité différemment. Il convient de 

savoir prendre en compte cette unicité dans nos classes également de ne plus penser faire un cours 

pour un ensemble mais bien en composant pour chacun. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Tout d’abord, nous avons une vue théorique de la dyslexie. Nous avons une définition des concepts 

soulevés par mon sujet. Cette recherche est théorique et constitue la base de mon analyse. J’ai découvert et 

pris conscience de ce qu’était la dyslexie, comment elle se manifestait. J’ai remarqué que ce que je connaissais 

et dont j’avais entendu parler n’était pas toujours la réalité. Nous avons pu connaître les différentes zones 

cérébrales touchées lors de la lecture et particulièrement les zones s’activant chez les normo-lecteurs et celles 

ne s’activant pas chez les personnes dyslexiques. Nous avons également un aperçu de la prise en charge par 

les médecins et leur prise en considération lors de consultations pour les difficultés scolaires, le rôle de chacun 

des spécialistes et les différentes approches de l’enseignement au fil du temps. Nous constatons que les 

conceptions d’autrefois ne tenaient pas compte des processus internes de mémorisation et processus cognitifs, 

maintenant plus en plus, les spécialistes, sociologues, neuropsychologues se basent sur le fonctionnement du 

cerveau pour développer leurs théories concernant l’apprentissage. A l’heure actuelle, les neurosciences sont 

en pleine expansion, et tout reste à découvrir. 

Ensuite, mon étude de terrain concerne la mise en place de trois outils que j’ai voulu exploité en sixième 

pour faciliter l’apprentissage de l’anglais. J’ai abordé les aménagements généraux ainsi que les outils que 

j’utilise avec un retour sur expérience. J’ai retracé les entretiens que j’ai eu avec les spécialistes rencontrés. Ils 

m’ont donné des informations que je n’aurai pas trouvées dans les livres. Ils ont même déconstruits des 

préjugés et des informations que j’avais pourtant lues. J’ai pris connaissance des différentes théories existantes 

concernant les possibles causes de la dyslexie. A partir de là, de multiples questions ont surgit et grâce aux 

deux spécialistes avec lesquels j’ai terminé mon projet, j’ai pu avoir des réponses précises et progresser. 

Enfin, j’ai présenté les traitements qui sont employés pour soigner la dyslexie. Car elle peut l’être. J’ai 

développé la partie médicale mais sur le terrain à l’aide de mes observations et des réponses apportées par 

Mesdames Loegel, Quercia, O’Zoux, Saltarelli ainsi que le docteur Quercia. La piste sensori-motrice est plus 

détaillée avec la proprioception car il a été découvert que tous les sujets dyslexiques et dyspraxiques ont un 

syndrome de déficience postural (SDP) ou syndrome de dysfonctionnement proprioceptif. 

En 1989, l’élève fut mis au centre du système scolaire, en 2005, les personnes handicapées furent le 

nouvel objectif de l’Education Nationale entre autres. Maintenant pour progresser encore davantage dans 

l’enseignement et gagner en qualité, il sera nécessaire de  faire prendre conscience aux professeurs de la gravité 

de ces troubles des apprentissages et comment ils peuvent aider les élèves « dys »  notamment en mettant en 

œuvre  des adaptations personnalisées pour des personnes à besoins particuliers mais non handicapées. 

 Les élèves « dys » sont motivés, intéressés,  attentionnés, sensibles,  il est important de veiller à ce que 

de telles personnalités se développent correctement et en harmonie avec elles-mêmes dans un environnement 

où les moqueries entre pairs et la compétition sont trop souvent mises en avant. Les  jeunes « dys »  

d’aujourd’hui deviendront de Grandes Personnes dans notre société de demain et nous devons faire tout notre 

possible pour faciliter leur scolarité et les accompagner dans leur accomplissement. Ce travail de mémoire a 

suscité en moi de la curiosité, de l’intérêt, de la motivation. Je souhaite maintenant pouvoir continuer à me 

former et me spécialiser parallèlement dans ce domaine au regard de l’attente des enfants, de leurs familles et 

pour les établissements scolaires.
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ANNEXE 1 

 
Circulaire numéro 2002-024 du 31 février 2002 relative au plan d’action pour les 

enfants atteints de troubles spécifique du langage oral ou écrit : 

Encart B.O. n°6 du 7-2-2002 
 
 

MISE EN ŒUVRE D'UN PLAN D'ACTION POUR LES ENFANTS ATTEINTS 

D'UN TROUBLE SPÉCIFIQUE DU LANGAGE ORAL OU ÉCRIT 
C. n° 2002-024 du 31-1-2002 
NOR : MENB0200174C 
RLR : 514-5 
MEN - BDC - MES - REC 

 
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directrices et directeurs régionaux des affaires sanitaires et 
sociales (DRASS) ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs des agences régionales 
de l'hospitalisation (ARH) ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'IUFM ; 
aux préfètes et préfets de département, directrices et directeurs départementaux des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services 
départementaux de l'éducation nationale 
Réf. : C. DH/EO/97 n° 97/277 du 9-4-1997 ; C. DGS/SQ2/DAS/DH/DSS/DIRMI/99/648 du 25-11-1999 ; C. 
DHOS/01/2001/209 du 4-5-2001. Texte abrogé : C. n° 90-023 du 25-1-1990 (NOR : MENE9050053N) 

 


 La maîtrise de la langue orale et écrite constitue l'enjeu central de toute scolarité et, au-delà, un élément 

essentiel de l'exercice de la citoyenneté. Le développement de compétences langagières et linguistiques est 
un facteur déterminant dans l'élaboration des processus de communication et de conceptualisation. Il fait, à 
ce titre, l'objet d'une attention particulière de la part des parents, ainsi que des professionnels, enseignants 
en particulier, concernés par l'éducation du jeune enfant. En effet, toute difficulté persistante présentée par 
un élève en ce domaine est susceptible d'induire des conséquences dommageables sur son développement 
personnel et scolaire. C'est la raison pour laquelle, dès l'école maternelle, la manifestation de difficultés 
requiert la vigilance et un ajustement de l'action pédagogique.  
Pour certains enfants cependant, cette action conduite dans le cours normal des activités de la classe ou de 
l'école, s'avère insuffisante ou inefficace. Lorsque l'ensemble des signes d'alerte manifestés par un élève 
laisse à penser que les difficultés qu'il rencontre peuvent être en rapport avec des troubles spécifiques du 
langage oral ou écrit, il est indispensable de mobiliser les compétences d'une équipe pluridisciplinaire 
capable d'approfondir les examens et d'établir, dans les meilleurs délais, un diagnostic fiable. Les enfants 
porteurs de tels troubles nécessitent en effet une prise en charge précoce et durable, parfois tout au long de 
leur scolarité. 
 
 

DÉFINITION DES TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE ORAL ET ÉCRIT 
 
 
Les troubles spécifiques du langage oral et écrit (dysphasies, dyslexies) qui font l'objet de cette circulaire 
sont à situer dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages qui comportent aussi 
les dyscalculies (troubles des fonctions logico-mathématiques), les dyspraxies (troubles de l'acquisition de la 
coordination) et les troubles attentionnels avec ou sans hyperactivité. 
On estime à environ 4 à 6 % les enfants d'une classe d'âge, concernés par ces troubles pris dans leur 
ensemble, dont moins de 1 % présentent une déficience sévère. 
Leur originalité tient à ce que ceux-ci ne peuvent être mis en rapport direct avec des anomalies 
neurologiques ou des anomalies anatomiques de l'organe phonatoire, pas plus qu'avec une déficience 
auditive grave, un retard mental ou un trouble sévère du comportement et de la communication. Ces 
troubles sont considérés comme primaires, c'est-à-dire que leur origine est supposée développementale, 
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indépendante de l'environnement socio-culturel d'une part, et d'une déficience avérée ou d'un trouble 
psychique d'autre part. 
 
 

LES OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION 
 
 
Le plan global proposé doit permettre un meilleur repérage et dépistage ainsi qu'une prise en compte plus 
efficace des troubles spécifiques du langage, notamment dans le cadre de l'école. Il doit donner la 
possibilité, aux parents de ces enfants, d'accéder, dans des délais raisonnables, à un diagnostic précis 
assorti d'une prise en charge appropriée à chaque situation. 
L'objet du présent texte est de préciser les modalités qui doivent présider à l'élaboration de ces différentes 
démarches. Il s'articule autour de trois objectifs prioritaires : 
- connaître et comprendre ces troubles ; 
- assurer la continuité des parcours scolaires ; 
- organiser les réponses. 
 

I - Connaître et comprendre ces troubles 
 
L'identification des troubles spécifiques du langage s'inscrit le plus souvent dans le contexte particulier de 
l'école et des apprentissages fondamentaux. Dans certains cas cependant, en amont de l'action 
pédagogique du maître, ont pu avoir lieu des interventions préventives des professionnels de santé 
consultés par les familles. Il est souhaitable alors que l'école en soit informée, si possible dans l'échange qui 
s'établit à l'occasion de la première inscription à l'école.  
En tout état de cause, le principe du libre choix des familles, tout au long de leurs démarches de 
consultation, doit ici être rappelé. 
De même, chaque intervenant veille, dans le cadre de son exercice, au respect du secret professionnel qui 
s'impose dans l'intérêt de l'enfant et des familles. 
I.1 Prévenir sans stigmatiser 
En milieu scolaire, le repérage est rendu complexe par le fait que, dans une première approche, les 
manifestations de ces troubles, sauf dans les cas très sévères d'atteinte du langage oral, ne sont pas 
radicalement différentes de celles qui peuvent se présenter chez nombre d'élèves. 
En effet, la nature et la forme des difficultés relatives au langage oral ou écrit sont multiples, leur intensité 
variable, leurs origines souvent incertaines. Nombre d'entre elles sont transitoires, en lien avec la situation 
scolaire qui confronte l'enfant à un contexte social nouveau, plus ou moins éloigné de celui qu'il vit dans sa 
famille, ainsi qu'à des apprentissages dont il peut, à certains moments, mal percevoir le sens et la finalité 
parce qu'ils sont différents de ceux qu'il a pu effectuer de manière spontanée.  
L'identification des troubles spécifiques du langage n'est pas aisée parce que les difficultés observées dans 
le domaine de la maîtrise de la langue orale et écrite, peuvent revêtir une pluralité de significations. C'est 
pourquoi l'école doit se garder d'un double écueil, celui de la banalisation comme celui de la stigmatisation. 
Les réponses ne peuvent être trouvées que dans la réflexion menée par l'équipe éducative, associant 
nécessairement à l'enseignant les personnels des réseaux d'aides spécialisées, le médecin et l'infirmière de 
l'éducation nationale, ainsi que les parents de l'élève. 
Il apparaît nécessaire de développer dès l'école maternelle des actions de prévention et de repérage des 
enfants présentant des signes d'alerte pouvant évoquer des troubles spécifiques du langage. Ces actions de 
prévention se fondent sur une pratique pédagogique diversifiée et structurée, centrée sur l'acquisition de la 
langue orale. Elles doivent s'adresser à tous les enfants, a fortiori à ceux qui présentent des risques de 
difficultés ou des symptômes de trouble du langage. Elles prennent appui sur la connaissance fine des 
élèves par le maître. 
Afin de faciliter la tâche des équipes pédagogiques, les objectifs d'apprentissage du langage seront clarifiés 
dans les nouveaux programmes pour l'école primaire ; des recommandations relatives à la différenciation 
pédagogique et à l'évaluation des compétences des élèves seront incluses dans les documents 
d'accompagnement de ces nouveaux programmes.  
Par ailleurs, des outils d'évaluation pour le langage oral et l'entrée dans le langage écrit en grande section 
de maternelle et en cours préparatoire, élaborés au plan national, commencent à être diffusés aux maîtres. 
Les protocoles nationaux d'évaluation en cours élémentaire 2ème année et en classe de 6ème seront 
enrichis d'exercices nombreux et variés afin de permettre aux enseignants de ces classes, en collaboration 
avec les membres du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), d'analyser plus 
précisément les difficultés rencontrées par les élèves dans l'apprentissage du langage oral et écrit. 
I.2 Repérer, dépister, diagnostiquer 
Le regard du professionnel de l'enseignement, qu'est le maître de la classe, conjugué à celui des membres 
du RASED, permet de repérer les élèves présentant des signes d'alerte. Il est alors indispensable que, dès 
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ce moment, soient engagés avec les parents les échanges nécessaires afin de les informer et de les 
associer aux démarches d'aides entreprises au sein de l'école. Ils peuvent ainsi aider à préciser les 
manifestations éventuelles observées dans le milieu familial. Ces échanges réguliers avec les parents et la 
qualité des informations qui leur sont données par tous les professionnels concernés constituent l'une des 
conditions premières de l'efficacité des démarches entreprises. 
À partir de ce repérage, un médecin de PMI ou un médecin de l'éducation nationale, selon l'âge de l'enfant, 
effectue un dépistage. 
Le premier dépistage sera réalisé par le médecin de PMI, à l'occasion du bilan de 3-4 ans, sur la base des 
informations fournies par l'enseignant, la famille, les membres des RASED. Une attention particulière devra 
être apportée à l'effectivité de ce bilan de 3-4 ans dont le taux de couverture est actuellement très variable 
selon les départements. 
Un second dépistage sera organisé dans les mêmes conditions, auprès des enfants de 5-6 ans, par le 
médecin de l'éducation nationale. L'article L. 541-1 du code de l'éducation prévoit en effet que tous les 
enfants soient obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de leur sixième année : ce bilan de 
santé est déjà réalisé par les médecins et infirmières de l'éducation nationale avec un taux de couverture de 
92 %. Il convient de le faire évoluer afin qu'il soit clairement un moyen d'explorer les capacités langagières 
des enfants et qu'il puisse conduire à un échange entre la famille, les professionnels de santé et les 
professionnels de l'enseignement. 
À cette fin, des outils d'évaluation et de dépistage des troubles du langage feront l'objet de 
recommandations par une commission d'experts pluridisciplinaire qui précisera également les modalités 
d'utilisation et d'interprétation des données. On constate, en effet, que les méthodes proposées en France à 
ce jour sont récentes et parfois non validées. Certains travaux sur le sujet ont cependant déjà été engagés. Il 
est possible de les consulter sur le site Internet de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé 
(ANAES). 
Pour une meilleure efficacité du dépistage dès l'école maternelle, il convient enfin de renforcer la continuité 
entre la protection maternelle et infantile et la médecine de promotion de la santé en faveur des élèves. La 
généralisation de la transmission du dossier médical de liaison rempli par la PMI (institué par l'arrêté 
interministériel du 18 août 1997 publié au JO du 2 septembre 1997) permet d'assurer, en lien avec les 
familles, le suivi prioritaire des enfants nécessitant une attention particulière. 
Enfin, si les difficultés d'apprentissage de la lecture n'ont pas suscité d'études approfondies antérieurement, 
à l'occasion de l'évaluation en début de CE2, la situation des enfants présentant des compétences faibles en 
lecture fera l'objet d'un examen attentif.  
À l'issue des investigations réalisées en milieu scolaire, les parents sont invités, si nécessaire, à consulter 
pour leur enfant des professionnels de santé afin qu'un diagnostic soit établi. Ce diagnostic, pluridisciplinaire, 
s'appuie toujours sur un bilan médical, orthophonique et psychologique afin d'éliminer tout déficit sensoriel, 
pathologie neurologique, trouble cognitif non verbal, trouble envahissant du développement ou des carences 
importantes dans l'environnement de l'enfant. Il doit permettre de préciser le caractère spécifique du trouble 
et sa sévérité, d'éliminer ou de préciser un éventuel trouble associé et d'indiquer les modalités de prise en 
charge. Ces bilans peuvent être faits en ville auprès de professionnels de santé ou, pour les cas complexes, 
dans des centres de référence hospitaliers dont la liste établie par la direction de l'hospitalisation et de 
l'organisation des soins (DHOS) sera régulièrement publiée par le Comité français d'éducation pour la santé 
(CFES). 
La coopération entre les professionnels à des fins d'échanges, d'informations et d'élaboration de projets 
(notamment coordination des différentes étapes de repérage, de dépistage et de diagnostic et mise en 
œuvre des mesures de prise en charge) est ici essentielle.  
En d'autres termes, la qualité du repérage, du dépistage et du diagnostic d'enfants porteurs d'un trouble 
spécifique du langage, constitue une étape essentielle et déterminante pour définir les meilleures conditions 
d'une prise en charge individualisée. 
 

II - Assurer la continuité des parcours scolaires des élèves 
 
Il s'agit évidemment de privilégier une scolarité au plus proche du milieu ordinaire, accompagnée à la 
mesure des besoins de l'enfant, sans exclure les prises en charge spécialisées si nécessaire, mais en 
évitant absolument d'engager les élèves dans des filières rigides tout au long du parcours scolaire. 
Sauf exception, liée à des cas graves associant plusieurs déficiences, les élèves présentant des troubles 
spécifiques du langage n'ont pas vocation à effectuer l'ensemble de leur scolarité dans un établissement 
spécialisé. 
Lorsque le diagnostic est établi, il est indispensable d'élaborer un projet individualisé de scolarisation, adapté 
à la nature et à la sévérité des troubles. Ce projet doit faire l'objet d'un suivi, non seulement tout au cours de 
la scolarité primaire, mais également durant la scolarité secondaire car les difficultés persistantes dans la 
maîtrise de l'écrit constituent bien évidemment une entrave durable pour l'acquisition et l'évaluation des 
connaissances scolaires. 
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La prise en charge satisfaisante de ces élèves en milieu scolaire, dès lors que les troubles présentés sont 
graves, ne peut s'effectuer sans qu'un partenariat soit établi avec les personnels spécialisés intervenant 
dans le domaine des soins et des rééducations. Cette prise en charge suppose en effet la mobilisation d'une 
équipe pluridisciplinaire. 
II.1 Les modalités de prise en charge  
Dans une majorité de cas, l'existence de troubles spécifiques du langage est compatible avec une scolarité 
dans une classe ordinaire, moyennant une information satisfaisante des enseignants. Cette information doit 
leur permettre de mieux appréhender l'impact de ces troubles sur les différentes situations d'apprentissage 
(séquences mobilisant des supports écrits, productions écrites de l'élève, apprentissage des langues 
vivantes étrangères, ...) et d'en tenir compte lors des évaluations. Il convient en effet que l'enseignant aide 
l'élève à conserver la confiance dans ses capacités et à concentrer ses efforts sur des objectifs adaptés. Il 
peut ainsi maintenir un niveau d'exigences raisonné, suscitant chez l'élève la motivation nécessaire pour 
compenser les difficultés qui sont les siennes. 
Ces aménagements pédagogiques doivent permettre au plus grand nombre d'élèves de suivre une scolarité 
ordinaire. Ce n'est que pour certains d'entre eux, présentant des troubles sévères et, le plus souvent, pour 
une durée déterminée qu'une prise en charge plus globale dans un établissement spécialisé s'avère 
indispensable. 
En conséquence, le déroulement de la scolarité peut s'effectuer : 
Pour la majorité des enfants et des adolescents concernés : 
- dans une classe ordinaire avec des stratégies pédagogiques diversifiées ; l'enseignant veille à ce que les 
situations d'apprentissage qu'il propose soient suffisamment variées pour permettre aux élèves d'exercer 
leur compréhension et de manifester les compétences qu'ils ont acquises, en dépit de leurs difficultés. 
- dans une classe ordinaire, conjuguant une adaptation de l'enseignement avec des interventions des 
membres du réseau d'aides spécialisées (RASED) et un suivi par les médecins de l'éducation nationale en 
lien avec des dispositifs d'accompagnement médico-social, ou encore des professionnels libéraux. Dans ce 
contexte, il n'y a pas lieu de s'opposer à des soins ou à des rééducations extérieurs à l'école pendant le 
temps scolaire. En effet, il peut être nécessaire d'aménager, selon les besoins, les horaires scolaires pour 
concilier, dans l'intérêt de l'enfant, scolarisation et interventions spécialisées. 
Ces projets individualisés établis en école primaire doivent trouver un prolongement, adapté à l'évolution des 
besoins particuliers de chaque élève, en collège et en lycée. En effet si l'existence de ces troubles n'interdit 
pas aux élèves de suivre une scolarité ordinaire, leur impact demeure sensible, pour nombre d'entre eux, 
tout au long de leur scolarité.  
Pour les enfants ou adolescents présentant des formes sévères (moins de 1 % des élèves) : 
- dans une classe d'intégration scolaire (CLIS) dans une école ordinaire avec l'aide des services d'éducation 
spéciale ou de soins, pour une durée variable selon la sévérité des troubles présentés par chaque enfant ; 
ce dispositif collectif de scolarisation est structuré autour d'un projet pédagogique précis élaboré pour des 
élèves présentant des besoins éducatifs suffisamment proches ; il doit favoriser autant qu'il est possible la 
participation de l'élève aux activités d'une classe correspondant à sa classe d'âge. L'objectif est bien de 
conforter les apprentissages en langue orale et écrite, d'accroître l'autonomie de l'élève pour faciliter dès que 
possible son retour en classe ordinaire, avec un projet individualisé. 
- dans des unités pédagogiques d'intégration (UPI) en collège, également structurées autour d'un projet 
pédagogique précis, pour des adolescents présentant des troubles dont la sévérité exige des 
aménagements pédagogiques importants, peu compatibles avec une scolarité à temps plein dans une 
classe ordinaire de collège. Cette forme de scolarisation s'accompagne de la continuation d'une prise en 
charge par un service d'éducation spéciale ou de soins. 
- dans la classe d'un établissement spécialisé, avec des rééducations et des interventions thérapeutiques 
intensives et pluridisciplinaires, dans le respect des exigences de la scolarisation et de la "vie personnelle" 
de l'enfant ou de l'adolescent, si l'intensité des troubles exige une prise en charge dans un environnement 
spécialisé. Là encore, ce séjour, sauf exception, doit avoir une durée limitée (deux à trois ans). 
La qualité et la pertinence des prises en charge exigent une mise en cohérence, avec bilan périodique, des 
différentes interventions des professionnels. 
Qu'elles soient pédagogiques, rééducatives ou thérapeutiques, les prises en charge nécessitent une 
évaluation de l'efficacité des méthodes de rééducation, de "remédiations" ou de compensations 
pédagogiques utilisées. Elles requièrent aussi un développement de la recherche appliquée susceptible 
d'aider à déterminer des contenus et des moyens de prise en charge. 
II.2 Les modalités d'orientation 
Toute orientation vers un dispositif collectif d'intégration (CLIS, UPI), a fortiori vers un établissement 
spécialisé, requiert la décision d'une commission de l'éducation spéciale : commission de circonscription 
préscolaire et élémentaire (CCPE), commission de circonscription du second degré (CCSD) ou commission 
départementale d'éducation spéciale (CDES), selon les cas.  
Par ailleurs, pour faciliter le travail des CDES dans l'évaluation des situations les plus lourdes susceptibles 
de constituer un réel handicap et de nécessiter une éducation spéciale contraignante, des consignes 
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réactualisées portant sur l'usage du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités leur 
seront données, en application des indications élaborées par le comité de suivi du guide barème. En effet, 
dans l'état actuel des choses, le guide barème comporte un chapitre spécifique concernant les 
conséquences des déficiences du langage (sévérité des incapacités et désavantages éventuellement 
générés par ces troubles), dont l'application semble peu homogène. 
II.3 Les modalités d'évaluation des compétences 
Tout au long de la scolarité, il est nécessaire de veiller aux conditions (temps, supports, etc.) et aux critères 
d'évaluation pour les élèves porteurs de troubles spécifiques du langage. Afin d'éviter que ne s'installe un 
vécu global d'échec chez ces élèves, on s'attachera à distinguer, dans leurs productions, les acquisitions 
réelles dans les différentes disciplines et l'impact des troubles sur la qualité de l'expression. 
Les conditions de passation des examens sont actuellement en cours d'aménagement ; elles doivent 
garantir le respect de l'anonymat et la valeur des diplômes scolaires, professionnels ou universitaires. 
 

III - Organiser les réponses 
 
Pour mener à bien ce plan d'action, il est nécessaire d'articuler plusieurs volets :  
- mobiliser des ressources de manière cohérente sur un territoire, le département dans certains cas, la 
région dans d'autres ; 
- former les personnels pour favoriser les coopérations ; 
- encourager des études et des recherches.  
III.1 Mobiliser des ressources 
Au plan départemental 
Une meilleure prise en compte des besoins des élèves présentant des troubles spécifiques du langage 
devra requérir, dans certains cas, une adaptation des dispositifs pédagogiques spécialisés, voire une 
extension des places d'accueil en établissements ou en services spécialisés agréés. Les groupes de 
coordination départementaux Handiscol constituent l'instance d'analyse de ces besoins et d'élaboration 
éventuelle de propositions. 
Parallèlement, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale 
(IA-DSDEN) veilleront à favoriser l'élaboration, avec les présidents des conseils généraux, d'une convention 
cadre, précisant les modalités d'intervention et de collaboration des équipes de PMI, des médecins de 
l'éducation nationale, des RASED, des enseignants et des autres professionnels de santé. Cela permettrait 
de généraliser le dépistage des troubles spécifiques du langage à l'école lors des bilans de 3-4 ans et de 5-6 
ans en sensibilisant, avec l'appui des DDASS, les services du conseil général, et notamment celui de la PMI. 
Une circulaire d'instruction aux services déconcentrés incitera également les DDASS à identifier, au sein de 
chaque département, un réseau de professionnels de santé libéraux compétents pour l'élaboration des 
diagnostics et le suivi des prises en charge en lien avec les centres référents précités.  
Les réflexions à mener dans les départements pourront se trouver éclairées par les conclusions de la 
mission confiée conjointement à l'IGAS et à l'IGEN afin d'évaluer le rôle des dispositifs médico social et 
sanitaire, ainsi que des dispositifs pédagogiques concernés dans les réponses à proposer aux enfants 
porteurs de troubles spécifiques du langage, tant en matière qualitative que quantitative, pour le dépistage, 
le diagnostic et la prise en charge : centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP), établissements et services médico-éducatifs de type services d'éducation 
spéciale et de soins à domicile (SESSAD), centres médico-psychologiques, maisons d'enfants à caractère 
sanitaire (MECS). Ces conclusions pourront donner lieu à instructions complémentaires. 
Au plan régional 
Un appel à projets a été lancé par la circulaire DHOS/01/2001/209 relative à l'organisation de la prise en 
charge hospitalière des troubles spécifiques d'apprentissage du langage oral et écrit, adressée aux DRASS, 
DDASS et ARH le 4 mai 2001, avec pour objectif d'identifier et de promouvoir, dans les centres hospitaliers 
universitaires, des centres référents formés d'équipes pluridisciplinaires permettant d'élaborer des 
diagnostics précis, de proposer des modes de prise en charge et d'envisager des études ou des recherches 
sur l'évaluation de ces prises en charge. La liste des centres référents retenus sera régulièrement mise à 
jour et consultable sur le site Internet du CFES. 
Enfin, afin d'étudier la possibilité de reconnaître les troubles sévères du langage au titre des affections de 
longue durée, une procédure de saisine du Haut Comité médical de la sécurité sociale a été lancée. 
III.2 Former les acteurs et favoriser les coopérations 
Une information sur le repérage des signes d'alerte et les prises en charge spécialisées, ainsi qu'une 
formation aux réponses pédagogiques diversifiées nécessaires seront intégrées à la formation initiale des 
enseignants du 1er et du 2nd degrés (dans le cadre de la maîtrise des langages et quelle que soit la 
discipline). 
Dans la formation initiale et continue des enseignants spécialisés - options E, F, G - seront confortées la 
prise en compte des difficultés d'apprentissage du langage oral et écrit et les connaissances concernant les 
troubles spécifiques du langage en insistant notamment sur les aspects didactiques et pédagogiques. Des 
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préconisations seront adressées aux centres de préparation des psychologues scolaires pour renforcer dans 
leur formation l'approche des troubles spécifiques du langage. 
Par ailleurs, des recommandations seront données aux recteurs quant à l'élaboration des plans 
académiques de formation continue, permettant un accroissement des offres de formation des enseignants 
du 1er et du 2nd degrés et pluricatégorielles (enseignement et santé) relatives à l'apprentissage du langage 
(maîtrise, difficultés, troubles, remédiations). 
De la même manière, la formation initiale des médecins (sensibilisation au cours du second cycle des 
études, formation professionnalisante au cours du troisième cycle) sera enrichie afin d'accroître leurs 
compétences sur les troubles du langage. 
Le cahier des charges du programme de formation initiale des orthophonistes est en voie de réactualisation 
afin notamment de développer les pratiques de recherche et d'évaluation en orthophonie. De plus, dès 
l'année scolaire 2001-2002, le nombre d'étudiants à l'entrée du certificat de capacité d'orthophoniste a été 
relevé de 50 places. En ce qui concerne les psychomotriciens, une réflexion est en cours pour améliorer leur 
formation sur la prise en charge de ces enfants. 
Il est également nécessaire d'intensifier la formation continue des professionnels de santé en accord avec la 
commission nationale d'agrément des formations (pour les médecins) et les fédérations nationales 
d'orthophonistes.  
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permettra d'orienter la formation 
médicale continue vers des thèmes de santé publique tels le dépistage et le diagnostic des troubles du 
langage, thèmes qui toucheront non seulement des médecins libéraux installés (généralistes et pédiatres) 
mais aussi des médecins salariés (médecins de l'éducation nationale, médecins de PMI).  
S'agissant de la formation continue des orthophonistes, elle permettra de les former à l'utilisation de 
nouveaux outils validés et de développer la recherche et l'évaluation des pratiques professionnelles en 
orthophonie. Des propositions ont été faites par la Fédération nationale des orthophonistes (FNO). 
Pour mener à bien ces programmes de formation, il convient de constituer un vivier de formateurs, tant dans 
le domaine de l'enseignement que dans celui de la santé, en utilisant en particulier les groupes de recherche 
universitaires déjà engagés sur ces problématiques. 
Un pôle de ressources, de formation et de recherche en lien avec l'université et les centres hospitaliers 
universitaires sera développé dans le cadre de la réactualisation des missions du Centre national d'études et 
de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) de Suresnes. 
Enfin, pour diffuser plus largement, au-delà des seuls spécialistes, l'information disponible sur l'existence de 
ces troubles, leur prévalence, les indicateurs et les outils permettant de les repérer, ainsi que sur les 
possibilités de prise en charge, le CFES a reçu la mission d'élaborer, en lien étroit avec les associations, un 
plan de communication vis-à-vis du public et des professionnels éducatifs, sanitaires et sociaux. 
III.3 Encourager des études et des recherches 
La qualité de l'expertise dépend en grande partie de la fiabilité des tests utilisés pour aider les enseignants à 
repérer et les professionnels de santé à dépister un trouble et à orienter le bilan. Les objectifs de chacun des 
tests disponibles doivent être connus et utilisés à bon escient, chaque fois qu'un enfant en difficulté aura été 
repéré. 
La mission assignée à la commission technique précitée, composée d'experts pluridisciplinaires 
épidémiologistes et cliniciens, d'enseignants et de représentants des ministères chargé de la santé et de 
l'éducation nationale, est d'élaborer pour les professionnels, au plan national, des recommandations sur les 
outils validés utilisables chez l'enfant, notamment lors du bilan de 3-4 ans effectué par la PMI à l'entrée de 
l'école maternelle et lors du bilan obligatoire de 5-6 ans qu'assurent le médecin et l'infirmière de l'éducation 
nationale. 
Les besoins en matière de connaissance et d'évaluation des pratiques professionnelles, en particulier en 
orthophonie, ont été soulignés à plusieurs reprises et figurent dans les recommandations de l'Agence 
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). Des actions concourant à l'évaluation des 
pratiques professionnelles des orthophonistes dans la rééducation des troubles spécifiques du langage 
pourront être financées par le fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV). Les promoteurs devront 
présenter leur projet à un comité de gestion du FAQSV, instance décisionnelle en matière d'attribution des 
aides. En fonction du caractère national ou régional du projet, celui-ci sera transmis par le promoteur aux 
services de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou de l'Union 
régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM). 
Seront aussi développées des études épidémiologiques et des programmes de recherche clinique, 
notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques de soins. Un appel d'offres reconductible a été 
lancé en ce sens par la circulaire DHOS/2000/641 du 28 décembre 2000 relative au PHRC 2001.  
Il sera procédé à des appels d'offres reconductibles de recherche appliquée en lien entre le ministère de 
l'éducation nationale et celui de la recherche, notamment sur les stratégies pédagogiques et sur les 
contenus didactiques. 
Compte tenu de la diversité et de la complexité des mesures à mettre en œuvre, il est souhaitable d'assurer 
le suivi institutionnel des mesures arrêtées. Cette tâche a été dévolue à un comité interministériel, 
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permettant de consolider le partenariat déjà établi. De même, il semble souhaitable, tant au plan 
départemental que régional, de conduire la réflexion dans un cadre partenarial en associant les associations 
spécifiquement concernées. 
 
Vous voudrez bien alerter nos services sur toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente circulaire.  
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité 
Élisabeth GUIGOU 
Le ministre de l'éducation nationale 
Jack LANG 
Le ministre de la recherche 
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG 
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées 
Ségolène ROYAL 
Le ministre délégué à la santé 
Bernard KOUCHNER 
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ANNEXE 2 

Le Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

Actions éducatives 

Le plan d'accompagnement personnalisé 

NOR : MENE1501296C 
circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 
MENESR - DGESCO A1-3 
 

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de 
l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ou en charge 
de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation 
nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-
inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs 

 
La mention « dyslexie, dysphasie, troubles du langage » de l'annexe 1 de la circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003 
relative à l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une 
longue période est abrogée. 
  
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République introduit à l'article L. 311-7 du code de l'éducation le plan d'accompagnement personnalisé (PAP). 
L'article D. 311-13 du même code prévoit que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des 
apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis 
du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. 
Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les 
enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les 
ans. »  
La présente circulaire a pour objet de définir le public visé par le plan d'accompagnement personnalisé, son 
contenu ainsi que la procédure et les modalités de sa mise en œuvre (cf. Guide « Répondre aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves : quel plan pour qui ? ») . 

1. Les élèves concernés 

Le plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif d'accompagnement pédagogique qui s'adresse aux 
élèves du premier comme du second degré pour lesquels des aménagements et adaptations de nature 
pédagogique sont nécessaires, afin qu'ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, 
en référence aux objectifs du cycle. 
Le plan d'accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires 
durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages pour lesquels ni le programme 
personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le projet d'accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse 
adaptée. 
Il n'est pas une réponse aux besoins des élèves qui nécessitent une décision de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées notamment pour une aide humaine, l'attribution d'un matériel pédagogique 
adapté, une dispense d'enseignement ou un maintien en maternelle. 
Le plan d'accompagnement personnalisé ne s'adresse pas non plus aux élèves ayant des droits ouverts au titre du 
handicap, y compris dans un domaine non scolaire, qui bénéficient à leur demande d'un projet personnalisé de 
scolarisation, conformément aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-8. 
Le plan d'accompagnement personnalisé ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine de 
la MDPH. 
  
À compter de la publication de la présente circulaire, le PAP devient l'unique dispositif destiné à ces élèves. Ils 
peuvent toutefois bénéficier également d'un PAI lorsqu'une pathologie le justifie (allergie ou intolérance alimentaire, 
maladie nécessitant un protocole d'urgence, etc.). 

2. La procédure de mise en place du plan d'accompagnement personnalisé 

Le plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place soit sur proposition du conseil des maîtres ou du 
conseil de classe soit, à tout moment de la scolarité, à la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses 
parents ou de son responsable légal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
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Lorsque le conseil des maîtres ou le conseil de classe propose la mise en place d'un plan d'accompagnement 
personnalisé en application de l'article L. 311-7 du code de l'éducation, le directeur ou le chef d'établissement en 
informe l'élève majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son responsable légal et recueille son accord sur le 
principe de la mise en place de ce plan. Dans le second degré, le professeur principal de l'élève peut être à 
l'initiative de la mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé. 
Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation nationale ou par le médecin qui suit l'enfant, au vu de 
l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l'élève. 
À la suite de ce constat, le médecin de l'éducation nationale donne un avis sur la mise en place d'un plan 
d'accompagnement personnalisé. Pour les élèves de l'enseignement agricole, cet avis est formulé par un médecin 
désigné par l'autorité académique compétente. 
  
Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le plan d'accompagnement personnalisé avec l'équipe 
éducative, en y associant la famille ainsi que les professionnels concernés. Le plan d'accompagnement 
personnalisé est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord. 
Le plan d'accompagnement personnalisé est conçu comme un outil de suivi de l'élève. Une attention est donc 
portée à sa transmission à chaque changement d'établissement scolaire, particulièrement lors de la liaison école-
collège ou collège-lycée. 
Le plan d'accompagnement personnalisé est mis en œuvre par le ou les enseignants de l'élève, avec l'appui des 
professionnels qui y concourent. Dans le second degré, le professeur principal est chargé de coordonner la mise 
en œuvre et le suivi du plan d'accompagnement personnalisé. Une évaluation des aménagements et adaptations 
est faite tous les ans, au regard des progrès réalisés par l'élève, par référence aux programmes prévus à l'article L. 
311-1 du code de l'éducation. 

3. Un document unique 

Le plan d'accompagnement personnalisé est rédigé conformément au modèle annexé à la présente circulaire. Ce 
document doit être utilisé au sein des établissements scolaires afin de faciliter l'homogénéité des pratiques 
académiques, la continuité et le suivi des aménagements, notamment pour les élèves qui seraient amenés à 
changer d'établissement. 
  
Le document PAP se décline en quatre fiches distinctes pour l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le 
lycée. Il présente la situation de l'élève et les aménagements et adaptations pédagogiques à mettre en œuvre pour 
répondre à ses besoins spécifiques. Ce document propose une liste non exhaustive d'adaptations et 
d'aménagements possibles. Plutôt que de cocher un trop grand nombre d'items, il est préférable de mettre en 
évidence les aménagements et les adaptations pédagogiques indispensables. Il s'agit avant tout, pour l'enseignant, 
de centrer son action sur des aménagements et adaptations qui pourront être poursuivis tout au long de l'année 
scolaire. 
  
Réactualisé et enrichi tous les ans, le PAP suit l'élève tout au long de sa scolarité, en tant que de besoin. 
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
Florence Robine 
 
Pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement 
et par délégation, 
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, 
Mireille Riou-Canals 
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EXEMPLE DE  PAP  REMPLI 

 

Feuille 1/7 
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Feuille 2/7 
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Feuille 3/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  85 

Feuille 4/7 
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Feuille 5/7 
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Feuille 6/7 
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Feuille 7/7 
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ANNEXE 3 

 

Les cartes mentales 

 

Exemple 1 
 

 

 

 

 

 

Exemple 2 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 3 
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ANNEXES 4  

Annexe pour évaluation orthophonique 

 
EVALUATION – Conscience orthographique Epreuve de décision orthographique  
CONSIGNE : Voici une liste où il y a des mots qui vont par deux. Ce sont des mots qui n'existent pas. 

Pour chaque ligne, tu vas me dire lequel ressemble le plus à un vrai mot.  

  

Balovard – Balovar   

Eaubadil – Obadil  

Attoge – Akkoge  

Gircot – Girqueau   

Acclomir – Acllomir  

Tinot – Ttinot  

Durifot – Durifeau  

Billot – Bihhot  

Falotin – Falotain  

Galitoird – Galitoir   

Niffor – Nnifor  

Bottit – Boxxit  

Drivot – driveau  

Fannous – Ffanous  

Galitord – Galitor  

 
REMEDIATION – Bases Séance 1  

 

Exercice 1 : Identification  
CONSIGNE : « Tu vas voir apparaître sur l’écran et en ligne plusieurs mots d’une même famille. Au 

bout de la ligne, il faut que tu écrives, en majuscules dans la case, le mot de base de cette famille. Es-tu 

prêt ? »  [Logiciel - Lecture]  

10 items sont réalisés parmi les suivants : 

 

Accidentellement, accidenter, accidentel     accident 

 Barreau, barrage, barrer          barre 

 Fléchage, flécher, fléchette         flèche  

Inquiétude, inquiéter, inquiètent        inquiet  

Laitage, laitier, laiterie          lait  

Manquer, manquant, manquement       manque  

Mouler, moulure, moulage         moule  

Plumeau, plumage, plumer         plume 

 Raideur, raidir, raidissement        raide  

Tremblement, tremblote, tremblant       trembler 

 Calculer, calculable, calculatrice       calcul  

Aveuglant, aveuglément, à l'aveuglette     aveugle  

  

Exercice 2 : Intrus  

CONSIGNE : « Je vais te dire 5 mots. Tu devras bien écouter et me dire le mot intrus c’est - à 

dire celui qui n’est pas de la même famille que les autres. Es-tu prêt ? »  [Oral]  
Cire – cirque – cireux – cirage – cirer  

Laver – laverie – lavande – lavage – lavable 

Colle – coller – collant – collège – collage  

Compte – compter – compteur – comptable – complet 

Dossier – dose – doseur – dosage – doser 

Colère – décolérer – collègue – coléreux – colérique 
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ANNEXES 5 

 

Bilan orthophonique, exemples d’exercices 

 
Tableau illustrant la prise en compte des résultats pour le test de l’Alouette dans 

l’étude de Gaëlle Renaudin. 

 
Exercice de Lecture de pseudo-mots   

 

ITEMS (ordre aléatoire)   Exemples : Aspouche, tarmine   

Items :   

L4 courts : Dul Oume  Oude  Funve  Plou  Opha  Altin  Poibe  Conde  Chile 

L4 longs :  Opaurir Bartome  Siliène  Couciron  Sartopin  Evaloupe  Acribion  Tainouque  

Scaltoure  Orphade   

 

Exercice de lecture de mots irréguliers : 

 

ITEMS (ordre aléatoire)   Exemples : Orgueil, ailleurs  

Items :   

L3 courts : Dix Août  Œil  Faon  Pays  Echo  Ennui  Poêle  Clown  Short   

L3 Longs : Automne  Baptême  Seconde  Condamné  Septième  Accident  Aquarium  

Technique  Sculpture  Orchestre   
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ANNEXES 6 

 

Questionnaire à remplir avant la consultation en proprioception 

 

 

 

 




