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Mise en situation

Recopiez ce petit texte, en utilisant votre main non dominante… 



Les post-its

Qu’avez-vous ressenti face à cette 
situation?

(3 propositions)

De quoi auriez-vous eu besoin 
pour vous aider dans cette tâche?

(3 propositions)



Attention ! 

Les difficultés, les 
faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La dysgraphie

Un trouble spécifique de l’apprentissage causé 
par des problèmes de motricité fine 

Elle affecte le geste graphique ainsi que la 
qualité de l’écriture (la forme, la dimension, …). 

Elle entraîne une lenteur importante dans la 
réalisation des productions graphiques et 
écrites, ou une malformation des lettres.

Ce trouble est souvent associé à la dyspraxie







Les signaux d’alerte
Crampe, tensions 

musculaires dues à 
une pression trop 

forte sur l’objet 
scripteur

Posture « cassée » 
pour écrire

Troubles de la 
motricité fine

(maniement d’outils 
et productions 

graphiques 
fluctuants)

Des erreurs de forme, 
de direction et de 

proportions de lettres

Une mauvaise 
organisation spatiale 

de la page

Fatigue importante 
(due à la situation de 

double/triple/… 
tâche).

Production 
d’apparence négligée 

ou peu lisible d’où 
l’impossibilité d’être lu 

et/ou de se relire

Fréquence 
anormalement élevée 

d’aller-retour par 
rapport à un texte à 
recopier / tableau

Ecriture difficile à 
décoder: lettres 

irrégulières, parfois 
inversées, omises ou 

ajoutées



Exemples d’aménagements raisonnables

• Limiter la quantité d’exercices (privilégier la qualité)…..;

• Donner les leçons et les devoirs suffisamment à l’avance.

• Autoriser l’usage de l’ordinateur ou tout autre logiciel adapté.

• Privilégier les supports lignés ou à carreaux 1 cm de côté.

• Privilégier les textes lacunaires et/ou les QCM.

• Tolérer le manque de soin et les imprécisions des tracés.



Exemples d’aménagements raisonnables

• Être tolérant quant à la lenteur de l’utilisation des outils (latte, équerre, …).

• Vérifier les notions à l’oral si l’écrit est difficilement accessible et/ou insuffisant.

• Diminuer la taille des dictées et des rédactions, d’en sélectionner une partie seulement.

• Présenter des documents de manière claire, aérée et espacée.

• Laisser libre choix dans le type d’instrument scripteur.

• Lui laisser le temps de se détendre, de réaliser des étirements.



Quelques outils 

Des crayons 
ergonomiques

Des embouts 
guide-doigts

Des bagues pour stylo 
et/ou BIC

Un plan incliné Le Thamographe« L’eker gradué »



Quelques outils informatiques 

Kurzweil 3000
(Logiciel de 

reconnaissance 
manuscrite)

GeoGebra Cabri II Plus



Traitement de texte

- Autre outil scripteur
- Structuration de pages
- Correcteur orthographique

- Word
- OpenOffice
- LibreOffice
- Page
- …



Kurzweil 3000

Kurzweil 3000

Adapté pour : Windows pc, Mac, Chromebook, tablette et smartphone).

Aides : Dictionnaires (explicatifs et illustrés, synonymes…), outil de prédiction des mots, langues 
étrangères, vitesse de lecture réglable, marquage en couleurs, option de lecture à haute voix et 
correcteur orthographique.



GeoGebra



Graphique Calcul formel Géométrie

Géométrie 3D Probabilités Tableur

GéoGébra en ligne



















Cabri II plus



Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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