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Au programme
•Mise en situation 

•Réflexion

•Présentation de la dysorthographie

•Signaux d’alertes

•Exemples d’aménagements raisonnables

•Outils possibles 

•Vidéo-témoignage 

•Questions/réponses



Mise en situation

Orthographiez correctement les différents mots qui vont 
suivre…



Correction

Thrombopénie azorubine

Hydroxypropylcellulose

Leucopénie hépatocellulaire

Chloryhydrate d’éthylmorphine

Bétaméthasone

Isopropylique

Diclophénac sodique

Terbinaphine hydrochloride

Azythromycine

Benzodiazépine



Post-it

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



Présentation de la dysorthographie
La dysorthographie est un trouble persistant de l’acquisition et de l’automatisation du langage

écrit (orthographe). Ce trouble est lié à la dyslexie.

Il existe trois types de dysorthographie :

a) La dysorthographie phonologique: confusion dans l’ordre des mots, mauvaise

séparation des mots, confusion des lettres proches, omission des lettres, ...

b) La dysorthographie lexicale ou de surface: les mots sont écrits « aux sons » ils n’ont

pas la forme orthographique correcte (manque de lettres muettes, mauvais choix de

lettres).

c) La dysorthographie mixte
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Signaux d’alertes
Difficulté à recopier un texte : omission et/ou confusion des lettres et 
ajout de lettres ou de syllabes

Incompréhension du sens des mots à la lecture

Calligraphie irrégulière et maladroite

Ecart important entre le raisonnement et les résultats à l’écrit 

Mauvaise compréhension des sons

Vocabulaire pauvre et limité

Problème au niveau de l’orientation spatio-temporelle



Exemples d’aménagements 
raisonnables

Laisser plus de temps

Ne pas les faire recopier du tableau

Ne pas pénaliser l’orthographe et le soin

Utiliser les écritures sans empattement

Etre patient, tolérant et bienveillant face à la lenteur, à la fatigabilité, les omissions, les inversions, les 
confusions, … 

Privilégier les textes lacunaires ou les QCM.

Fournir des correctifs.

Autoriser l’utilisation d’un ordinateur.



Exemples d’aménagements 
raisonnables

Encourager toutes améliorations (même minimes)

Privilégier tous les canaux d’apprentissage: visuel, auditif, kinesthésique.

Accepter l’utilisation des correcteurs orthographiques (papiers ou électroniques). 

Autoriser que l’élève se base sur les notes d’un condisciple afin de se concentrer sur le 

contenu du cours 

Laisser libre choix dans le type d’instrument scripteur.

Tolérer les abréviations.



Outils possibles

Lexiclic

DicoDys Ordinateur Correcteurs orthographiques

Dictaphone



Sketchnoting
MindMaster -
MindmappingMind 

Meister

Programmes possibles



Mindomo

Programmes possibles



Logiciels possibles: Dys Vocal 
( ou dictée / dictate2us)



Logiciels possibles: Adele-Team

Il s’agit d’un logiciel gratuit qui propose une assistance à la lecture et à la rédaction de textes.



Logiciels possibles: Kurzweil 
3000

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.



Logiciels possibles: LexiBar

Il s’agit d’un logiciel d’aide à l’écriture et à la lecture convivial, conçu en collaboration avec des
orthophonistes. Ce logiciel est idéal pour les personnes dyslexiques, dysorthographiques et dysphasiques.



Vidéo-témoignage



Questions – Réponses 



Merci 
de votre attention ! 
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