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Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie : 

Comprendre, repérer, accompagner 
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• Les troubles DYS : De quoi parle-t-on ?

• Comment les repérer? Quelle (s) démarche(s) réaliser ?

• Un fois le diagnostic posé : quels accompagnements mettre 

en place ?   

• Questions/réponses
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Un trouble DYS : Qu’est-ce que c’est ? 

Une difficulté durable à automatiser 

une fonction cognitive 

Chez des enfants dont l’intelligence 

est normale ou supérieure

Un trouble neurodéveloppemental



Comprendre 
les troubles spécifiques des apprentissages



Troubles spécifiques des apprentissages

- Les troubles du langage écrit : la dyslexie-dysorthographie

- Les troubles du langage oral : la dysphasie

- Les dyspraxies 

- Les dysgraphies

- Les dyscalculies



Troubles spécifiques des apprentissages

Dyslexie : Trouble du langage écrit

    Difficultés à lire                               Difficultés à écrire 



Troubles spécifiques des apprentissages

Dysphasie : Trouble du langage oral

         Difficultés à Parler - Comprendre - Echanger à l’oral 



Troubles spécifiques des apprentissages 

Dyspraxie : 
Trouble de la coordination du geste

Difficultés à faire des gestes précis avec 
intention (jouer au ballon, s’habiller, manger, …)



Troubles spécifiques des apprentissages

4 à 6 % des enfants présentent des TSLA
dont 1 % sont atteints de troubles sévères

Les TSLA sont des troubles :

- des fonctions cognitives 

- des troubles spécifiques  

- qui sont durables et résistants  et non un retard



Les troubles cognitifs spécifiques affectent le 
développement de l'enfant sur une partie des fonctions 
cognitives  ou des apprentissages.

      Les autres fonctions sont préservées. 

On parle de dysfonctionnement isolé, sans déficience 
intellectuelle globale. 

   Ils peuvent concerner un enfant normalement scolarisé, 
dans un environnement psychoaffectif et socioculturel 
normal 

Le retard va régresser avec le temps.

   Malgré la stimulation de la rééducation, les troubles DYS 
vont persister durablement.  



Ces troubles peuvent être associés 
chez un même enfant



La dyslexie-dysorthographie, trouble du langage écrit, 

s’accompagne de difficultés :

- De mémorisation à court et à long terme 

- De discrimination auditive et visuelle 

- D’analyse et de mémoire séquentielle (aller dans l’ordre) 

- D’acquisition des automatismes de la langue écrite 

- D’orientation dans le temps et dans l’espace 

- D’attention



Exemple :         A lire à haute voix

Un volontaire ? 

Les titias épi erre von deupari achameau 
nit, la distemps cet deux 600 km lavoix 
tureconsso me10 litr raousan quil 
aumaître Ilfocon thé 12€ deux pé âge 
d’aux toaurou tet 11€ dere papour 
désjeun néleumidit les sens kou tes 1,5€ 
leli treu ilpar ta 8 eureh 

Kélai laconso mas siodes sens?

qu’on bienk out levoi y age?



Et là, c’est mieux ? 

 Laetitia et Pierre vont de Paris à Chamonix. 
La distance est de 600 km et la voiture consomme 
10 litres aux cent kilomètres. Il faut compter 12 € de 
péage d’autoroute et 11 € de repas pour déjeuner 
le midi. L’essence coûte 1,5 € le litre. Ils partent à 8
heures. 

Quelle est la consommation d’essence?
Combien coûte le voyage?



Comment repérer les enfants atteints 
de troubles des apprentissages

Dyslexie-dysorthographie-dyscalculie



Repérer une dyslexie 

Un trouble persistant de la reconnaissance automatique 
des mots.

Un défaut de conscience phonologique : l'enfant ne fait pas 
le lien entre les sons qu'il entend et la trace écrite. C'est 
cette conscience phonologique qui fait l'interface entre le 
langage écrit et le langage oral. 

Une mémoire immédiate non fonctionnelle.



Ce qui est constaté : 

- des difficultés de mémorisation à court ou long terme
- des confusions visuelles (b/d, m/n,ou/on)
- des confusions auditives (t/d, f/v)
En élémentaire (CP, CE1, CE2) :
- la lecture ne s'automitise pas (hachée, pas de resect de la 

ponctuation, elle reste lente
- manque de compréhension du vocabulaire
- répercussion des difficultés de lecture dans les autres 

matières
- difficultés importantes de transcription :erreur de 

segmentation, substitutions, inversion, oubli de mots,…
- Plus tard : apparition de la dysorthographie 



Repérer une dysorthographie

Trouble de l'orthographe le plus associé à une dyslexie.
Les difficultés touchent plusieurs domaines :

- erreurs auditives : corrspondance lettre/son
-erreurs visuelles : p/q, d/b,m/n
- erreurs séquentielles : lettre des mots pas transcrites dans le 

bon ordre : PAR devient PRA
- erreurs sur l'orthographe des mots : soter, pandule, …
- erreurs de segmentation des mots : larbe, gare son, et lève
- erreurs sur les homophones : sait/c'est/ces
- erreurs sur les règles grammaticales 



Conséquences d'une dyslexie-dysorthographie 
(variables selon les personnes) 

 - Lenteur ou erreurs de lecture (accentué si c’est sous stress 

ou en public)

- Difficultés dans l’écriture

 - Une orthographe qui peut :

gêner la compréhension du lecteur 

 entraîner un jugement défavorable 

  - Difficultés dans la maîtrise des langues étrangères (anglais)



Repérer une dyscalculie

La dyscalculie est un trouble des compétences 
numériques  et des habiletés arithmétiques.

Trois grands troubles de dyscalculie : 
- du traitement numérique : difficultés à lire et ou à 

écrire les nombres
- mémorielle : incapacité à acquérier les faits 

numériques (tables d'addition, de multiplication)
- procédurale : difficultés à mettre en œuvre des 

procedures ou des raisonnements 



Les difficultés rencontrées du fait des 
troubles associés

En cas de dyspraxie 

Fatigabilité (surcharge cognitive)

Difficultés de concentration et 
d’attention

Lenteur et maladresse dans la 
réalisation

Difficultés d’adaptation à la 
nouveauté, au changement

Déficit d’estime de soi



Les répercussions sur l'enfant : 

- Fatigabilité, découragement, perte de confiance 
en soi

- Démotivation : pas de rapport entre le travail 
fourni et les résultats obtenus. Quelque soit le 
travail accompli, le résultat sera toujours moyen 
voire mauvais.

      Nécessité de récompenser l'enfant pour 
ses efforts en la déliant des résultats  



Les DYS : Des qualités et des capacités 
(variable selon les personnes ) 

 

Persévérance

 

Bonne acceptation de la hiérarchie

 

Développement de méthodes compensatoires

 

Créativité, Sens artistique, regard différent



La question du diagnotic 

des troubles des apprentissages



Réaliser un diagnostic

A quel moment ?  

 

Quelles sont les démarches à entreprendre ?  



Quel est le bon moment ?
- Il est difficile à repérer une dyslexie avant 7-8 ans. 

- Un enfant peut être faible lecteur et ne pas être dyslexique.

 - Nécessite des difficulés d'acquisition de la lecture avec un retard 

de lecture au moins 18 mois par rapport à la même tranche d'age.

L'ALERTE :  

      - les parents

      - l'enseignant 

C'est un ensemble d'éléments qui doit alerter



Pour autant 

Plus les troubles sont pris en charges tôt 
par une rééducation adaptée

 Meilleur sont les stragégies de 
contournement

Plus la rééducation est efficase 
(Conclusions de la HAS, parcours de soins des TSLA)



Les démarches  à entreprendre

1) Prendre rendez-vous avec l'enseignant ;

2 )Prendre rendez-vous chez le médecin traitant (premiers 

bilans : auditif et ophtalmologique, difficultés 

psychologiques, trouble du comportement) ;

3) Demander au médecin de prescrire un bilan de langage 

écrit auprès d'une orthophoniste avec rééducation si 

besoin ;

4) Transmettre le bilan au médecin scolaire 



Les démarches à entreprendre 

Dès que le diagnostic est posé :

 

5) Demander la mise en place d'un plan spécifique : 

         - Plan d'adaptation personnalisé (PAP ) 

         - Plan personnalisé de scolarisation (PPS ).

6) S'intéresser aux contenus des séances de rééducation. Favoriser 

échanges entre ortophoniste et enseignant.

7) faire établir un bilan neuropsychologique (peut révéler d'autres troubles) 

    Conseils : garder tous les bilans, évaluations, cahiers , copies, … 

pour étayer vos demandes d'aménagement



 

   Le guide du parcours de santé d'un enfant avec 
troubles spécifiques du langage et des aprentissage. 
Elaboré par la HAS (décembre 2017)

La mise en place en 2019 d'un forfait de soins pour 
les interventions précoces. (annonce de Claire COMPAGNON , 
déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein 
des troubles du neuro développement)  

     

Points d'actualité :



L'accompagnement des DYS



Que dit la loi ?

Définition de la loi du 11 février 2005 : 

« 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 trouble de santé 
invalidant .”

Les troubles Dys, handicap cognitif, sont reconnus par la loi



Que dit la loi ?

     La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

   pose le principe du droit à compensation des conséquences du handicap.

    Le Droit à la compensation vise à permettre à la personne reconnue 
comme porteur de handicap de faire face aux « conséquences de son 
handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou 
son mode de vie ». 

    Selon la loi, il englobe « des aides de toute nature à la personne ou aux 
institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté » en réponse aux 
besoins identifiés lors de l’évaluation individualisée( accueil, scolarité , 
enseignement, ..). (Art. L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles)



Un accompagnement législatif

Un accompagnement au quotidien  



L'accompagnement législatif : 
les aménagements pédagogiques

- Circulaire du 22 janvier 2015 (2015-016) : le PAP 
(plan d'accompagnement personnalisé) 

Concerne :  Les troubles des apprentissages 
(difficultés  scolaires avec1 ou 2 troubles)

Pour qui : Collège, école, lycée

Durée : 1 an renouvelable

Par qui : A l'initative de la famille ou des enseignants

Mise en place d'un PAP 
si médecin scolaire donne un avis favorabe 



L'accompagnement législatif : 
les aménagements pédagogiques

- Circulaire du 17 aout 2006 (2006-126) : le PPS 
(plan personnalisé de scolarisation) 

Concerne : enfant reconnu porteur de handicap au 
sens de la loi de 2005, par la MDPH.

Pour qui : Collège, école, lycée, ULIS, 

Durée : 1 an renouvelable

Par qui : A l'initative de la famille, médecin CDAPH, 
enseignant référent, équipe pluridisciplinaire.
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DYS

         Quelques conseils pour aider les

enseignants et les proches des élèves DYS 
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difficultés spécifiques des élèves DYS

              Reconnaître l’élève dans ses difficultés spécifiques : 

• Accepter sa lenteur : il a besoin de temps pour traiter une information quelle 
qu’elle soit 

• Garder à l’esprit que les difficultés de mémoire interviennent dans toutes les 
activités proposées en classe ou à l’extérieur (cours de sport…) 

• Etre attentif aux signes de fatigue, aux difficultés d’attention soutenue et de 
concentration (le stimuler, l’interpeler régulièrement) 

• Encourager dans les moments de difficulté, valoriser dans ce qu’il sait faire 

• Privilégier la qualité à la quantité : limiter la quantité d’écrit mais en exiger une 
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Aménagements scolaires DYS

•Expliquer les difficultés et la raison des aménagements du à un trouble durable 

•Pratiquer le tutorat par un camarade de classe à l’aise dans les apprentissages 

•Soutenir, encourager, valoriser: la créativité, les goûts artistiques, le sens de l’esthétique 
souvent développés

•Eviter d’utiliser la récréation pour reprendre un exercice non fini ou une explication 

•Aider à l’organisation du temps et de l’espace, à la planification du travail: utiliser un 
parapheur, des codes-couleurs 

•S’appuyer sur le plaisir d’apprendre, le restaurer si nécessaire 

•Favoriser l’autonomie progressive 
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Aménagements préconisés : 

Les aides techniques : 

Un écran plus grand

Correcteurs orthographiques

Logiciel de dictée ou de lecture vocale

Eviter les prises de notes 

Verbaliser les consignes et privilégier l’oral à l’écrit (courriels)

Un bon schéma vaut mieux qu’un long discours 

Aller à l’essentiel dans les documents, séparer les textes

DYSlexie
DYSorthographie
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Aménagements nécessaires qui varient d’une personne à une autre : 

- Canaliser l’attention en phase d’apprentissage ou de formation

- Préférer les dessins, photos et pictogrammes

- Utiliser des plans inclinés pour écrire ou lire

- Mettre en place un emploi du temps qui permette de visualiser les 

activités à venir

- Se faire aider sur l’organisation et le rangement du poste de travail

DYSpraxie
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Chaque  élève est unique 

• Tous les élèves dyslexiques ne présentent pas les mêmes troubles 

et ils n’y réagissent pas non plus de la même manière. 

• Les aménagements proposés seront à adapter à chaque élève en 

fonction de ses difficultés. 

• Les troubles sont durables, il faut donc maintenir les aménagements 

même si les résultats scolaires sont excellents

DYS
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Merci de votre attention 
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POUR ALLER PLUS LOIN – source documentaire 

« Les troubles spécifiques des apprentissages à l'école et au collège » Elaboré par des 
enseignants spécialisés et coordonné par Isabelle POULET – Edition Chronique sociale

« 100 idées pour venir en aide aux dysorthographiues » de Monique TOUZIN -  Edition 
Tom POUSSE

« 100 idées pour venir en aide aux élèves dyscalculiques » de Josiane HELAYEL et 
Isabelle CAUSSE-MERGUI – Edition Tom POUSSE

«  Accompagner un élève avec PPRE, PAP ou PPS » de Isabelle DEMAN -Edition Tom 
POUSSE

« Apprendre à lire : des sciences cognitives à la salle de classe » sous la direction de 
Stanislas DEHAENE. - Edition Odile JACOB

«  Dyslexie et troubles associés, on s'en sort ! » du DR Catherine BILLARD- Edition Tom 
POUSSE.

Site internet du CNSA – site internet de la HAS- site de la FFDYS – site EDUSCOL- site 
APEDA DYS france  

 



FOCUS 

Pourquoi s’adresser à une association?

- Etre accompagné dans les démarches

- partager: café des Parents, groupes de paroles, ateliers

- être informé : conférences, newsletter

      - faire avancer la recherche et les textes réglementaires



LA FEDERATION FRANCAISE DES DYS 

                 en quelques chiffres : 

5000 adhérents

90% de parents

150 associations sur l’ensemble du territoire

Engagée en Europe

Siège au CNCPH

Comité scientifique de 11 experts

Organise chaque année la Journée nationale des Dys
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