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Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La courbe de normalité



Mise en situation

Répondez à la question posée à la fin du texte … vous avez 1 minute ! 

Lal ut tev er slar éu s sit e
À l ar e nt ré ed esc las ses, jes aut ai sdej oi ea vecl es ga rço nse
tlesf il lesd uqu art ier, d és ir eux de co mm encerl es co ursq uico mb 
ler a ien tmo nes pritc urie ux.
Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et ex te ?



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)



Exemple d’amélioration
La lutte vers la réussite

À la rentrée des classes, je sautais de joie avec

les garçons et les filles du quartier, désireux de

débuter les cours qui combleraient mon esprit

curieux.

Combien de verbes comporte cet extrait de

texte ?

Écriture sans 
empâtement

Écriture plus 
grande 

Interligne 1,5  



La dyslexie

Trouble persistant de l’acquisition et de 
l’automatisation du langage écrit 

L’automatisation de l’identification des 
mots (lecture) et de l’écriture des mots ne 
se développe pas ou se développe de 
manière très incomplète 

Elle est fréquemment associée à la 
dysorthographie.



Les différents 
types 

de dyslexie

La dyslexie de surface

La dyslexie phonologique

La dyslexie mixte





Les 
caractéristiques 

de la dyslexie

Lecture lente et saccadée � non automatisée

Confusions auditives et/ou visuelles

Acquisition difficile des sons

Difficulté de reconnaissance des mots

• Homophones
• Omission des lettres et/ou de mots 
• Inversions, substitutions
• Erreurs de régularisation (ex. « foto »)

Erreurs de type (langage écrit) 



Dyslexie : à quoi être attentif ?
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En bref …

• La dyslexie, ce n’est pas :

• Un langage pauvre dû à un milieu social défavorisé.

• Un trouble psychologique (« blocage »).

• Une déficience intellectuelle.

• Un déficit de la vision/audition.
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Dyslexie, la preuve en images
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Les difficultés rencontrées par 
un enfant dyslexique
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La dyslexie : 
quels aménagements ? 

• Privilégier l’oral à l’écrit (surtout pour les évaluations).

• Limiter les situations de prise de notes.

• Ne pas évaluer l’orthographe si cette compétence n’est pas exigée 

pour l’acquisition de la matière.

• Ne pas attendre de l’élève qu’il soit aussi rapide que ses pairs 

« normo-lecteurs », laisser donc plus de temps.
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La dyslexie : 
quels aménagements ? 

• Fournir un support typographié en version papier ou électronique. 

Utiliser une police sans empattements (serif) et de taille suffisante :

- Helvetica, Arial, Verdana, Comic sans MS, 
Opendyslexic…

- Taille de police en 12, 13 ou 14

- Eventuellement interlettres étendu

- Interlignes 1,5

17



La dyslexie : 
quels aménagements ? 

• Fournir en début de période, un plan des différents chapitres qui seront
étudiés.

• Numéroter toutes les feuilles de cours.

• Fournir des rectos uniquement.

• Fournir des photocopies NON réduites ET de qualité.
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La dyslexie :
quels aménagements ? 

• Autoriser l’élève à se baser uniquement sur les notes d’un condisciple.

• Préférer les grands carreaux de 1 cm de côté dans les cahiers et feuilles
de cours.

• Inciter l’élève à laisser une ligne sur deux de libre si nécessaire.
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La dyslexie : 
quels aménagements ? 

• Les guides de lecture :
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La dyslexie : 
quels aménagements ? 
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Les livres audio L’orthographe illustrée

Le pen reader

Transparents d’aide
à la lecture

Les cartes mentales Fiche procédurale



La dyslexie : 
quels aménagements ? 

• Logiciel spécifique : DYS-Vocal  (met en page, scinde les syllabes, code couleur, … des textes en 
PDF, Word, fichier image). Possible de faire oraliser le texte par une voix de synthèse.

ØTéléchargeable:

https://www.dyslogiciel.fr/2013/12/dys-vocal-coupe-mots.html

• Les cartables fantastiques (site internet) : met en page, scinde les syllabes, code couleur, … des 
textes en PDF, Word, fichier image). 

ØTéléchargeable:

https://cahiersfantastiques.fr/texte-en-couleur.php

• DysAide est une petite extension pour les navigateurs Chrome et Firefox qui permet d’améliorer la 
lisibilité des pages web pour les personnes dyslexiques ou ayant des troubles de la vision.
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https://www.dyslogiciel.fr/2013/12/dys-vocal-coupe-mots.html
https://cahiersfantastiques.fr/texte-en-couleur.php


Le logiciel DYS Vocal
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Le logiciel DYS Vocal
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Le logiciel DYS Vocal
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Le logiciel LireCouleur
(en ligne, gratuit)
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Le logiciel Adele-Team
(en ligne, gratuit)

• Assistance à la lecture et à la rédaction de textes
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Le logiciel Lexybar
Logiciel spécialisé pour les personnes ayant des difficultés à lire et à 
écrire. Idéal pour les personnes dyslexiques, dysorthographiques et 
dysphasiques
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Facil’ITI

• FACIL’iti est un nouvel outil 
numérique multi-
navigateurs et multi-
supports (ordinateurs, 
tablettes et smartphones) 
qui est compatible avec les 
sites internet, extranet et 
intranet.
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Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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