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Les dyslexies : réalités et 
conséquences

Ugo en 5ème

• Je croa que je sui dixleskiqe je 
véché lorto fauniste de puituo 
petti et osi j’ai du mal en 
matêmathic est aussi jécrit male
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Quelles réalités ?

Avoir des difficultés de décodage ??

uo qnic euq siava‘n ej euq srola ,rios nu étroppar tiava‘l em erèp noM

eJ.ruetnacorb nu à notuom nu ertnoc égnahcé tiava‘l lI .sna xis 

te esserdnet ed noisserpxe nos ed erocne sneivuos em

seuqleuq siuP .noloiv el tidnet em li dnauq tnemegaruocne‘d

.emitni sulp el nongapmoc nom uneved tiaté li ,drat sulp seénna

sèD .eétupér euqisum ed elocé enu snad simda suf eJ

etognider ne ,dnolb emmoh enuej dnarg nu ,eévirra nom

. epuorg titep nu rap étimi totissua iom ed ahcorppa‘s ,

: ecamirg enu ceva tnemurtsni nom arédisnoc lI

« ? ruerroh ellierap éhcinéd cnod ut-sa ùO ! nirc-nirc xuerffa leuQ «

Quelle est l’attitude de ce grand jeune homme ?
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Les observables
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Pourquoi Charles a appris à lire ?

• CE2

lchaen lé de la niche. il mene chamai lé scolive. la ses est sin  chocola.

• CM1

les fantaumes on toujoure fais peur. on les anten can lanui est tonbais
on di quile traversse les mure et que cone les onbre, on ne pe les 
atrape.

• CM2

Les phantomes ont toujour fait peur. On les anten can la nui est tombé. 
on di qui traverse les murs et come les ombres on ne peux les atrapés.

corinne gallet poletlsa

DYS : Des facteurs aggravants

• L’environnement 
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DYS : Des facteurs aggravants

• L’environnement 
• Niveau socio-culturel
• Accueil de l’école
• Manque de cohérence

• L’association avec d’autres troubles

• Les facteurs psychologiques
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Une démarche rigoureuse : Pas d’entrée par 
trouble mais par besoin

• Une observation de l’élève

• Un dialogue avec les parents ET l’élève

• Il ne s’agit de simplifier mais de rendre accessible les savoirs ou la 
manifestations de ceux-ci

• Cette démarche est aussi valable pour tous les élèves dont ceux en 
difficulté

• Ne pas attendre un diagnostic mais permettre à tout élève de 
progresser et de développer son sentiment de compétence.

Autour du 
langage écrit

corinne gallet TSLA INSHEA
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Les écrits sont particuliers

• on dit que ce pueple était arivé à un poit ou il 
pocedait connaissances trais avancée. Sets hommes 
savé en particulier utilisé le pouvoire de la pencée
pour comunicée antre au et même pour conbatre
des adverssaires.
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Les écrits sont particuliers

• Les enfants allemand nons pas de maternelle. Il 
comance les colle a 6 ans. Ils sorte a 19 ans aprè
avoir passé « l’abitur » (bac). Il comanse l’école au 
plutar a 8h00 et il finisse a 13h00. Il n’y a pas dai
cole laprèmidi. Il non que un mois ai demi de 
vacances.
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Mémoire de travail et copie

• La gerre et langlter eclate an 1337. la gerre ne pa contine : Elle 
duretra 116 ans. La France subira de nonbres defete. Ans 1415 la fise
et reconu come futur roi de fanse. Jene darce et tu perzane ci 
defiundra militer etcise se vera une ptite arme enu

• La guerre entre la France et l’Angleterre éclate en 1337.  La guerre ne 
sera pas continue. Elle durera 116 ans.  La France subira de 
nombreuses défaites. En 1415 le fils du roi d’Angleterre est reconnu 
comme futur roi de France. Jeanne d’arc est une paysanne qui 
deviendra militaire et se verra confier une petite année. Elle libérera 
Orléans.
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Autres 
observables

Autres observables

• Une situation de double tâche permanente,
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Copier 

• Vitræna starfsemi okkar er ekki teygjanlegt, 
athygliskerfum lón okkar er 
takmörkuð.Stundum það sem við biðjum
nemendur er ómögulegt vegna þess.

corinne gallet poletlsa

Autres observables

• Une situation de double tâche permanente,

• Mémoire de travail déficitaire,
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Autres observables

• Une situation de double tâche permanente,

• Mémoire de travail déficitaire,

• Gestion du temps
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Autres observables

• Une situation de double tâche permanente,

• Mémoire de travail déficitaire,
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• Une difficulté pour s’organiser,

Autres observables

• Une situation de double tâche permanente,

• Mémoire de travail déficitaire,

• Gestion du temps,

• Une difficulté pour s’organiser,

• Lenteur pour se mettre au travail, concentration fluctuante, rapidité à 
être distrait
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Un trouble cognitif spécifique peut avoir des 
conséquences plurielles

Dyslexie 

Orthographe 

Compréhension

Langues

Mathématiques 

Écriture 

Lecture 

Corinne Gallet TSLA INSHEA

Compréhension 
des consignes

Quelles conséquences ?
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Et aussi…

• Le trouble s’accompagne souvent de troubles 
émotionnels et de perturbations du comportement 
pendant l’âge scolaire

• Une fatigabilité

• Une difficulté pour s’adapter aux imprévus

• On parle de sentiment d’impuissance appris

Corinne Gallet, INSHEA, 2015

Déficit en 

lecture
Échec global

alors qu’il y a des 

compétences

Perte de confiance, 

anxiété, sentiment 

d’impuissance appris

Difficultés 

d’apprentissage, 

manque de 

motivation

Difficultés dans 

d’autres 

apprentissages

Corinne Gallet TSLA INSHEA
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Hors de
l’école

Veiller à …

• La qualité de vie : sommeil, sport, jeux de société….

• Lire et relire des histoires

• Réviser chaque jour : poser des questions

• Demander de pouvoir écrire à sa place pour les devoirs maison

• Ne pas hésitez à lire les consignes, les problèmes

• Adapter le typographie des textes

• Voir pour aide informatique

• Parler
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A l’Ecole

Quelle que chose qu’on entend

• J’ai 30 élèves, je ne peux pas faire 30 
préparations différentes pour individualiser

• Je ne suis pas spécialiste des TSLA, de 
l’autisme…
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Les troubles dys : en finir avec les idées 
reçues
• Les dys nous montrent, comme à la loupe, le fonctionnement du 

cerveau en train d’apprendre, les processus à l’œuvre et en ce sens ils 
nous instruisent en réalité de règles générales, également valables 
pour les élèves tout venant.

• Les dys constituent  bel et bien une opportunité majeure de 
réinterroger l’ensemble des pratiques pour tous les élèves.

Apprendre pour les sciences 
cognitives

• Apprendre c’est sélectionner des informations, les traiter, les 
manipuler et les mémoriser en vue d’atteindre un objectif et une 
réutilisation future. 

• La plasticité est une condition nécessaire aux apprentissages, au 
développement et surtout à l’adaptation de l’homme à son 
environnement. On apprend tout au long de sa vie.

• Le cerveau « bricole » avec de l’existant pour que les 
apprentissages puissent se faire : recyclage neuronale.

corinne gallet poletlsa
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corinne gallet 

Connaissances sur 
les troubles

Connaissances 
didactiques

Connaissances 
pédagogiques

Qu’est-ce qui contribue à l’exclusion ?

• La méconnaissance 

• L’implicite

• La surcharge cognitive

corinne gallet poletlsa
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Vérifier les 
consignes

Gallet TSLA
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Vérifier les consignes
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corinne gallet inshea
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L’implicite

Prêt pour la rentrée !

• J’ai écrit une petite trifra au tableau. Il y a plein 
de gnifons que vous avez vus en maternelle. Qui 
reconnait un gnifon ? Par quel nouvi chamuron
commence le gnifon ? Continuons ce truba…

• Trifa/texte ; gnifon/ mot, chamuron/lettre, nouvi/première, truba/phrase.

corinne gallet poletlsa
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• S’interroger sur la valeur de certains exercices :
Choisir la bonne écriture

Apprentissage implicite et erreur

• S’interroger sur la valeur de certains exercices :
Choisir la bonne écriture

Apprentissage implicite et erreur

NON !!!!!
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L’apprentissage mais pas 
la surcharge



21/09/2018

29

Enlever les distracteurs
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corinne gallet inshea
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Une proposition

• écolière M  F S  P
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Surligne le continent

Est formé de nombreuses îles : L’Europe

L’Asie

L’Amérique

L’Afrique

L’Océanie

L’Antarctique
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Réussite en dictée 

• Les histoires drôles : 86,08 %

• Les ordinateurs performants : 73% 

• Identifier le genre (des roues voilées 61%)

corinne gallet inshea
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Rendre 
accessible

Présenter pour rendre accessible

• La lisibilité des supports

• Apprendre à l’élève à utiliser le surligneur

• Mettre les questions avant le texte

• Eviter de faire copier inutilement, 

• Présenter en arial 14, (sans sérif)  pas de justification, document aéré

• Matérialiser la consigne voire mettre des picots pour un rappel plus 
rapide
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corinne gallet poletlsa

corinne gallet poletlsa
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Pour répondre aux questions
• Laisser de la place entre chaque questions ?
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Ж Où le loup se cache t-il ?

• …………………………………………………………….

Ж Où le loup se cache t-il ?

• Le loup se cache……………………………
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S’adapter : quelques exemples

• Lire les consignes, le texte

• Évaluation à l’oral

• Voir avec l’élève si des outils visuels peuvent aider : frise 
chronologique, schémas, sous-main.
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S’adapter : quelques exemples

• Lire les consignes, le texte

• Évaluation à l’oral

• Voir avec l’élève si des outils visuels peuvent aider : frise 
chronologique, schémas, sous-main.

• Permettre l’ordinateur 

Améliorer la compréhension de 
textes narratifs chez les

élevés dyslexiques de CM2 : le rôle 
des modalités de

présentation
Genevieve Vandenbroucke
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3 modalités

• Lire le texte

• Ecouter le texte lu par un ordi avec une variante : 

- soit lecture en continue 

- soit avec des pauses imposées 

- soit avec pauses gérées par l’élève

• Écrite : 

- présentation en morphèmes  : parapluie, recherche, abandonner, 
venait

Résultats 

• Dans les trois expériences, les dyslexiques ont des performances 
inférieures aux normo-lecteurs, quelle que soit la modalité de 
présentation utilisée.
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• La modalité orale n’améliore pas les performances en compréhension 
des élèves en difficulté et des dyslexiques que nous avons testés.

• Nous pensons que le déficit en mémoire de travail qui caractérise les 
sujets dyslexiques peut en partie expliquer la nécessité de « ralentir » 
l’activité de compréhension d’autant plus que la mémoire de travail 
verbale ne fonctionne pas de la même manière chez le sujet 
dyslexique que chez le normo-lecteur
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Accepter 
la différence
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Gallet TSLA

Gallet TSLA
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Gallet TSLA

POURQUOI AMENAGER

• Risque de passer d’une difficulté spécifique à 
un échec scolaire généralisé qui augmente 
avec le temps

• Peut engendrer perte de confiance en soi, 
baisse de l’estime de soi, troubles 
psychologiques (anxiété, dépression) et 
troubles du comportement

RIVA_INSHEA_2017
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Merci de votre attention !


