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Quel lien entre fonctionnement cérébral et 

apprentissages ? 

De quels outils cognitifs dispose ou non un enfant pour 
apprendre (à lire, écrire, compter …), pour s’approprier 
des savoirs et des connaissances  ? 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 2 



Apprentissages scolaires et fonctions cognitives 

postulat de base 

 

Comprendre et admettre que  

 

 les tâches scolaires mettent en jeu les fonctions 

cognitives  

 les fonctions cognitives sont impliquées dans les tâches 

scolaires 

 

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 3 



Les différentes aires cérébrales 

Lobe frontal : 

STRATEGIE/ 

MOTRICITE 

Lobe pariétal : 

SENSIBILITE/ESPACE 

Lobe occipital : 

VISION 

Lobe temporal : 

AUDITION/LANGAGE 

Cervelet :  

EQUILIBRE / COORDINATON 

Travaillent en réseaux 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 4 



Les aires cérébrales 

 Support des fonctions cognitives 

 

 Entrer dans les apprentissages : réussir des 

activités scolaires complexes (lecture, écriture, 

calcul,…) implique une réactivité considérable 

de notre cerveau pour activer des réseaux 

complexes et qui interagissent en eux 
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Spécialisation des aires cérébrales 
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Reconnaissance visuelle 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 7 



Les fonctions cognitives 

   ou la boîte à outils intellectuelle 

 

  « Ensemble d’outils, de fonctions cérébrales qui 

fonctionnent, qui travaillent de façon 

coordonnée et qui permettent le traitement de 

l’information » 
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Le traitement cognitif d’une information  ? 

décoder correctement et répondre de 

façon adaptée 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

 Vous vous promenez dans la rue et 

au loin, vous apercevez … ? 
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Le traitement cognitif d’une information : 

décoder correctement et répondre 

efficacement 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

 Traitement sensoriel ici 
visuel : poils, 
moustaches, griffes, 4 
pattes, queue … 

 

 

 Puis rassembler les info 
pour accéder à la 
reconnaissance de la 
forme vue , c’est le 
traitement gnosique : 
animal, mammifère … 
chien, chat, tigre, lion ? 
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ORGANES  

DES SENS 

Traitement 

GNOSIQUE 

REPONSES - 

MOTRICITE  

Traitement  

PRAXIQUE 

DECODER PROGRAMMER 

Traitement  

Cognitif 
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Le traitement cognitif d’une information : 

décoder correctement et répondre 

efficacement 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

 Animal, moustaches, griffes :  

 Plusieurs hypothèses 

 Un chat ?  

 Un chat tigré ? 

 

 Très gros, très grand : un tigre ? 

 

 Décider, choisir en faisant appel au 
facteur G  pour catégoriser les info 
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ORGANES  

DES SENS 

Traitement 

GNOSIQUE 

REPONSES - 

MOTRICITE  

Traitement  

PRAXIQUE 

DECODER PROGRAMMER 

Traitement  

Cognitif 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

« Quelle réponse ?! » 

13 



Le traitement cognitif d’une information : 

décoder correctement et répondre de 

façon adaptée 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

 Animal, moustaches, griffes :  

 Un chat ?  

 Un chat tigré ? 

 

 Très gros, très grand : un tigre ? 

 Décider et … 

 

 Répondre de façon adaptée en faisant 
appel au facteur G  et à mes 
connaissances antérieures 

 Fuite  … ou pas !!! 
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Les fonctions cognitives 

  sont donc nécessaires aux apprentissages 

 ce sont les interactions entre ces différents 
outils cognitifs qui permettent les 
apprentissages scolaires 

 

          Comprendre comment l’être humain 

s’approprie les connaissances et les savoirs 

permet d’anticiper les adaptations 

nécessaires pour ceux qui seraient « en 

panne » dans les apprentissages 

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 15 



Les fonctions cognitives 

 Fonctions sensorignosiques et practomotrcices 
dites de « bas niveau » car elles traitent une 
modalité (reconnaître/décoder et répondre) 

 Fonctions de haut niveau  qui permettent 
d’organiser et d’optimiser les traitements 
intellectuels : attention-fonctions exécutives 
(planifier, se mettre en route, décider, agir : 
stratégies)-mémoires-compétences linguistiques 

 Fonctions de catégorisation, de raisonnement, 
d’abstraction, de logique qui gouvernent les 
performances des autres compétences cognitives 
= « intelligence générale » ou facteur G 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 16 



Le facteur G ou intelligence  générale 

 C’est la capacité qui permet in fine d’entrer dans les activités 

conceptuelles, raisonnementales, de logique et d’abstraction 

 Ex : trouver le point commun entre une balle et une orange mais aussi 

entre l’électricité et le bois, entre une peinture et une statue ou encore de 

repérer l’intrus entre le chat-le lion-la poule-le tigre ou dans le domaine 

visuel, non-verbal, de compléter des suites logiques ou de repérer l’intrus. 

 C’est l’aptitude innée qui nous permet de réagir de façon adaptée au 

monde qui nous entoure (fuir devant un tigre mais pas devant un chat !) 

 Elle est stimulée par l’environnement même si le milieu socio-culturel et le 

niveau scolaire n’ont que très peu d’influence sur le niveau de facteur G 

 L’intelligence générale ne résume pas l’intelligence humaine mais 

elle fortement sollicitée en situation scolaire  

 C’est une condition nécessaire mais non suffisante aux apprentissages 

 

 Le déficit d’intelligence générale définit la déficience intellectuelle 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 17 



ATTENTION  ET  FONCTIONS  EXECUTIVES 

  

 

Langage 

 

 

Mémoires 

 
praxies gnosies 

Facteur G                                                                                  

   Les outils de l’intelligence 

     Si les facultés d’organisation, de gestion, l’élaboration des 

données, le stockage des données ne fonctionnent pas bien, les 

aptitudes du facteur G peuvent être inopérantes 
Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Puissance de  

travail de notre 

cerveau : nature des 

données à traiter (du 

concret à l’abstrait) 

Boîte à outils qui 

permet le traitement 

de l’information : 

efficacité de notre 

cerveau 

18 



ATTENTION  ET  FONCTIONS  EXECUTIVES            

(planifier, se mettre en route, décider, agir : stratégies)   

  
COMPETENCES 

LINGUISTIQUES 

COMPETENCES 

MNESIQUES 
 

PRAXIES 
 

 

GNOSIES 
 

Facteur G                                                                                  
-  capacités de catégorisation  - 

  Les fonctions mentales et leurs pathologies 

Le facteur G gouverne les performances des autres 

compétences cognitives 

 Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

DEFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

DYS 

HAUT POTENTIEL 

19 



 

DYS ? 

 DYS  de l’école = dyslexies, dysorthographies, 

dyscalculies, dysgraphies, dyspraxies  

 

 troubles spécifiques des apprentissages 

  

 symptômes qui donnent à voir un 

dysfonctionnement cognitif spécifique, un trouble 

cognitif spécifique  

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 20 



Les DYS : 
 

dyslexies,  

dyscalculies,  

dysgraphies,  

dysorthographies, 

dysphasies, 

dyspraxies,  

dysgnosies,  

dysmnésies, 

syndrômes attentionnel et 

dysexécutifs… 

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 
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Les DYS, c'est quoi ?  

 

 

 C’est un TROUBLE : l’enfant est soumis à l’apprentissage mais malgré cela,  il y a 
résistance à cet apprentissage.  (Professeur Fayol) 

 

 C’est un DYSfonctionnement  : dans la boîte à outils intellectuelle, il y a un outil qui ne 
fonctionne pas correctement (il fonctionne … mais mal), càd que l’automatisation (qui 
résulte de l’apprentissage) de l’outil ne se met pas en place. C’est une pathologie de 
développement. 

 

       Autrement dit,  DYS signifie qu'une fonction cognitive ou un outil scolaire  ne 
s’automatise pas, il fonctionne mal, parfois ça marche, parfois ça marche pas ! 

 

 

                   Les résultats en dents de scie sont caractéristiques des DYS 

         

 

   Incapacité                                                                                                                                              Fonction 

                                                                                              dysfonction 
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Instabilité des résultats 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 23 



Critères de DYS : cadre précis 
 

 SPECIFIQUE : observé pour une fonction cognitive ou pour un apprentissage 

 

 DURABLE : les difficultés ne sont pas transitoires, elles existent  

    depuis toujours et perdurent (malgré la remédiation ) 

 

 SIGNIFICATIF : les difficultés sont  sévères : on ne parle pas de retard   

     mais de pathologie 

 

 PRIMAIRE :  non expliqué par un autre trouble (déficit  sensoriel,  affection  

neurologique,  désordres psychologiques ou psychiatriques) 

 

 EFFICIENCE INTELLECTUELLE :  absence de déficit intellectuel 

 

 ENVIRONNEMENT familial,  social ou pédagogique n’est pas en cause, 

fréquentation scolaire normale 

 

  
Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 24 



Diagnostic pluridisciplinaire 

 

 Le diagnostic de DYS se pose très souvent par exclusion  

 Par un médecin  qui se base sur 

 Les différents bilans des professionnels médicaux (médecin, 

pédiatre, neurologue, psychiatre, …) et paramédicaux 

(orthophoniste, ergothérapeute, neuropsychologue, psychologue, 

orthoptiste, psychomotricien, kiné … ) 

 

 

 C’est la mise en commun des bilans qui permet le diagnostic 
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Prise en charge pluridisciplinaire 

 Nécessité de partenariat médical et pédagogique  

 La rééducation (de la fonction altérée), la mise en place de compensations, 

d’adaptations ne devrait s’envisager qu’ en fonction du pronostic : 

importance de se poser la question de la rentabilité de l’outil et de  

l’évaluation des rééducations et remédiations 

 

  ex : un élève arrive en 6ème avec un niveau de lecture de début CE2 (3 ans de retard) mais il raisonne 

bien à l’oral. Arrivé en 4ème et ayant bénéficié de séances de rééducations orthophoniques 

régulières (travail sur les stratégies de lecture, décodage, rapidité …), il a maintenant un niveau 

de lecture de CM2. Ses progrès sont réels … mais est-ce que ce niveau de lecture lui permettra 

de poursuivre sa scolarité au collège et ensuite au lycée ?  

        Autrement dit, sa lecture est-elle suffisamment rentable ? 

        Ne vaut-il pas mieux pour cet élève plutôt que de rééduquer un outil qui ne fonctionne pas bien et 

qui ne fonctionnera jamais bien accepter de mettre en place une compensation  (pour la lecture : 

un ordinateur avec un logiciel de reconnaissance vocale et des séances d’ergothérapie pour 

utiliser correctement cet outil) ? 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 26 



Niveau de 

performance 

Temps, âge, … 

L’enfant progresse 

L’écart à la norme 
s’accroît 

Évolution moyenne  

« normale » 

« typique » 

Évolution de 

l’enfant  DYS 

T1 T2 

L’interprétation des progrès de l’enfant  

L’enfant est proche 

de la norme  Le décalage à la norme se 

constitue et se creuse 

                    Place de la rééducation ? 
Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 
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Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Les dyspraxies  
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Mise en situation 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 29 



Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Définition de la DYSpraxie 

 « Trouble  de la planification spatiale et temporelle de l'action 

intentionnelle et finalisée qui se traduit par une anomalie de la réalisation 

gestuelle » Mazeau, citée par R. Guilloux, 2009, « l'effet Domino DYS » 

                        non-stabilité de réussite (parfois, il réussira par hasard ou au 

prix d'une forte concentration mais il ne pourra reproduire cette réussite) 

                                            RIEN N'EST JAMAIS ACQUIS ! 

 

 Conséquences sur l’ensemble du développement de l‘enfant (vie 

quotidienne et parcours scolaire) 

 

 Prévalence : DSM IV parle de TAC (trouble d‘acquisition et de la coordination) 

        6% chez les enfants de 5 à 11 ans, 2 à 4 garçons pour une fille. 
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Exemples de praxies (gestes qui ont un 

but et appris culturellement) 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 31 



Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

La dyspraxie visuo-spatiale 

   « Association d’un trouble du geste de nature dyspraxique et  

   d’un trouble visuo-spatial, avec ou sans trouble du regard » 

 

 Conséquences scolaires : lecture (prise d’information visuelle, 
recherche d’information dans un texte, suivre les lignes), écriture 
(lente, non rentable), orthographe, mathématiques (arithmétique : 
pose des opérations, manipulation, géométrie, tableau à double 
entrée), géographie et SVT(cartes, schémas), technologie, EPS, 
arts plastiques … 

    + soin, présentation et organisation  !!! 

 

 Absence d‘amélioration même en copie mais aidé par la 
verbalisation (très bon à l’oral !) 
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Exemple de dyspraxie : 

dysorthographie, dysgraphie 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 33 



Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Pourquoi, à 13 ans, trouve-t-on 

«normal » que Frank injecte toujours 

plus d’attention et d’efforts dans la 

réalisation du dessin des lettres 

(« s’il s’applique, il écrit mieux ») ? 

Pourquoi mettre Frank en double 

tâche plus de 6 heures par jour, 

tous les jours, et s’étonner de son 

retard scolaire ? 

S’agit-il VRAIMENT d’un exercice 

visant à favoriser l’apprentissage 

de l’orthographe ? 

Qu’apprend l’enfant de cette 

dictée ? 

Et qu’apprend l’enseignant au sujet 

des connaissances 

orthographiques de Frank ? 
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Si l’enfant ne peut automatiser 

son graphisme, il faudra choisir 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Ou bien 

Il dessine des lettres, engage son attention 

dans le contrôle de son geste, « s’applique » et 

écrit bien (ou moins mal !) : il progresse dans le 

dessin des lettres … (!) 

Ou bien … 

Il écoute 

Il comprend 

Il réfléchit à l’orthographe 

Il s’intéresse au sens 

Il fait des liens sémantiques, conceptuels 

Il mémorise 

Etc. bref ….. IL APPREND …. ! ! 
35 



Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Les troubles spécifiques des apprentissages :  

les troubles spécifiques du langage écrit   

 dyslexies, dysorthographies, dyscalculies  
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    Mise en situation 1 

  Exercice de calcul  

 

  « Vous êtes en CE1, résolvez ce problème en moins 

de 10 minutes » :  

 

   Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. 

Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr 

rausan quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé âge d'aux 

taurou tet 8€ dere papour désjeu néleumidit. Les sens 

kou tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. Kélai laconso mas 

siondes sans ? Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ?   

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 37 



    Mise en situation 2 

   « Voici une citation extraite d’un exemple de 
photosensibilité de Louise Brazeau Ward, centre de 
dyslexie d’Ottawa. Après avoir lu le texte, vous répondrez 
à la question posée. Cette épreuve est chronométrée. » 

 

    Lal ut tev er slar éu s sit e  

    A 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.  

    Am es ur equ el’ an né eav anç ait, le scou rs dev inr entp 
lusdi f fic ilese tuns ent im entdener vos it é etde p r é occ 
upat io ncom me nçaàm’ e nv a hi r.  

    Co mb ie ndev er besco mp ortec ete xtr ai td et ex te ?  

  
 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 38 



Dyslexies / dysorthographies 

Les dyslexies sont dues en majorité à :  

 une faible conscience phonologique : trouble de la capacité 

d’analyse de la structure segmentale de la parole, aboutissant à 

la prise de conscience de l’existence des phonèmes et de leur 

enchainement dans la chaîne parlée ; 

Souvent associée à :  

 une faible mémoire verbale (immédiate et de travail) : difficulté 

pour répéter, recopier et traiter une information  

 une lenteur d’accès au lexique (différent d'une pauvreté de 

vocabulaire) ;  

 un trouble de différenciation visuelle;  

 un problème d’attention sélective.  

 

 Importance de la dimension visuelle (analyse spatiale de la 

séquence des lettres dans le mot) 
Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 39 



Donc, 

 Pour apprendre à lire, il faut coordonner : 

1. des compétences langagières (phonologie, lexique, sémantique) 

2. des compétences mnésiques (not. mémoire de travail) 

3. des compétences attentionnelles (not. visuo-attentionnelles) et 

exécutives (stratégie du regard, gestion de la mémoire de travail) 

 

     plusieurs zones cérébrales impliquées dans l’apprentissage et 

l’acte de lire qui doivent mâturer, se développer, s’interconnecter 

pour rendre la lecture automatisée et irrépressible. 

 

     ex : l’effet STROOP 

         BLEU – VERT – JAUNE – ROUGE 

         BLEU – VERT – ORANGE – ROUGE 
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Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Définition de la DYSlexie 

 « Les dyslexies sont définies par une difficulté massive et 

persistante d'accès à la lecture, chez un enfant d'intelligence 

normale, scolarisé selon les normes habituelles, ne 

présentant ni trouble sensoriel, ni lésion neurologique, 

patente, ni trouble envahissant du développement. » 

     Mazeau, 2005. 

 

 

 Prévalence : 4 à 5 % des enfants scolarisés appartenant à tous les 

milieux sociaux et 3 à 4 garçons pour 1 fille  
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Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

La performance en lecture  
(Gough et Tunner 1986) 

 

L = R X C 

 

L =  extraire de l’information de ce qui est écrit 

R = reconnaissance des mots 

C = compréhension orale, sémantique, syntaxique,   

connaissance du monde 
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Le modèle de lecture à deux voies de  

Marshall et Newcombe (1973) 

 voie d’adressage                                mot écrit                          voie d’assemblage 

                                                            « MATIN » 

                                   

                                                         analyse visuelle 

 

lexique orthographique                                                                            segmentation 

          « matin »                                                                                          /m/a/t/i/n/ 

 

 

système sémantique                                                               conversion des phonèmes 

                                                                                 (plus petite unité de son distinctive) 

                                                                                                              ma-tin 

 

 lexique phonologique                                                                         synthèse                        

  

                                                        buffer phonologique 

                                              (sorte de mémoire de travail à l’oral) 

 

                                                            prononciation                             

                                                                                                           Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 
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Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Les deux voies de lecture  
 

 La voie d’assemblage ou voie phonologique : voie indirecte, qui 

utilise le canal auditivo-verbal en effectuant un traitement auditif 

analytique (graphème/phonème, syllabe écrite/syllabe orale). 

Lecture de mots réguliers ou non-mots (logatomes), connus 

ou non. Forte sollicitation de la MdT. 

       

 La voie d’adressage ou voie lexicale : voie directe, qui utilise le 

canal visuel et effectue un traitement global des mots lus. 

Lecture experte, rapide, reconnaissance de mots connus (réguliers 

ou non), mémorisés et stockés dans le lexique orthographique 

interne.  
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Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 

Formes de dyslexie   
 

 La dyslexie phonologique correspond à une atteinte de la voie d’assemblage 
ou voie phonologique càd une déficience du canal auditivo-verbal. 
Compensation par le canal visuel. 

       Reconnaissance des mots connus (réguliers ou non) mais difficulté avec les mots 
nouveaux (réguliers ou non)  et les non-mots.  

 

 La dyslexie de surface ou dyséïdétique correspond à une atteinte de la voie 
d’adressage càd une déficience du canal visuel et plus particulièrement de la 

mémoire visuelle.  

       Incapacité à mémoriser à long terme l’image du mot rencontrée et donc à se créer 
un lexique interne. 

       Compensation par la voie d’assemblage (lenteur, non-rentable pour les mots 
irréguliers). Difficulté avec mots irréguliers mais réussite avec mots réguliers 

(connus ou non) et non-mots. 

          

       « Le but ultime de l’acte de lire est d‘accéder à la compréhension » 

        (Sprenger-Charolles,1999).  

        Or, du fait d’un déchiffrage laborieux,  

        grande difficulté à accéder à la compréhension. 
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Quelles sont les conséquences 

communes à tous les DYS ? 

 L'enfant est en situation de double tâche 
 lenteur 

 fatigabilité 

 défaut d’organisation 

 

 Placé en situation d'échec, l'élève perd confiance en lui et 
en ses capacités  

  troubles du comportement, de l’humeur (dépression, 
agressivité) 

 

  

    

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 46 



Attention et double tâche 
 

Consigne : vous allez voir deux équipes faire des 
passes avec un ballon de basket. Comptez le 
nombre de passes que se fait l’équipe blanche. 

 

 

 

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 47 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qaj1ItpfElE 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://www.youtube.com/watch?v=qaj1ItpfElE


Comment penser les aménagements ? 
 

 L'enfant est en situation de double tâche car il n'a pas automatisé un 
outil (praxies), un apprentissage (lecture, écriture), une fonction 
cognitive (mémoire, attention,  

  

    Les adaptations et aménagements consisteront donc à éviter   les 
situations de double tâche, autrement dit : 

    favoriser l’émergence de compétences de haut niveau : s’exprimer, 
débattre, argumenter, résumer, démontrer, expliquer en contournant la 
difficulté d’accès aux compétences de bas niveau que sont lire, 
écrire, orthographier  

 

 Placé en situation d'échec, l'élève perd confiance en lui et en ses 
capacités  

   

    Créer un climat de confiance et s'appuyer sur ce qui marche (les points 
forts). Entretenir la qualité relationnelle et s'assurer de l'adhésion de 
l'élève au projet pédagogique  
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Individualisation/différenciation 

 Comment faire avec une classe de 30 

élèves où certains sont en difficultés 

et d’autres ont des troubles divers et 

variés ! 

 

 Différenciation oui 

 Individualisation si possible ! 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 49 



Différencier/individualiser/personnaliser 

Différencier 

 

 La différenciation pédagogique est une STRATEGIE    

    d’enseignement qui se pratique au sein du groupe 
classe et qui concerne tous les élèves de la classe. 

 

 Il ne s’agit pas de préparer un cours différent pour 
chaque élève, il s’agit plutôt de la possibilité de 
s’appuyer sur les ressources du groupe et de 
proposer une redondance didactique et pédagogique 
en facilitant les interactions entre élèves pour que 
chacun y trouve son compte. 

50 Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 



Individualiser 

 L’individualisation est une action éducative auprès d’un 

élève particulier (ou un groupe restreint d’élèves). 

 C’est une méthode de remédiation qui vise à pallier les 

difficultés scolaires et qui concerne surtout les 

apprentissages de base en français et en mathématiques. 

 Elle consiste en l’aménagement de moments particuliers 

pendant et en dehors de l’horaire scolaire habituel et en 

dehors de la classe. 

 Exemples de dispositifs d’individualisation : le soutien – 

l’aide individualisée – l’étude dirigée – le tutorat – 

l’accompagnement éducatif. 

 Remarque : le PAI, projet d’accueil individualisé 
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Personnaliser 

 La personnalisation consiste à proposer à l’élève un PARCOURS 

permettant à la fois de valoriser l’expérience acquise 

(compétences scolaires et extrascolaires) tout en répondant à 

ses besoins. 

 Il y a ici volonté de prendre en compte la globalité de l’élève et 

les objectifs visés débordent largement le cadre des 

apprentissages scolaires pour développer des compétences 

telles que la confiance en soi. 

 La personnalisation de l’enseignement s’inscrit dans une 

pédagogie du projet et de la réussite et intègre les choix 

individuels des élèves (par exemple sous forme de choix 

d’options) 

 L’élève et les parents y sont considérés comme des partenaires 

à part entière. 

 Exemple : les PPRE 

 Remarque : le PPS : projet personnalisé de scolarisation 
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Elèves en difficulté scolaire/DYS 

Au départ, mêmes constats  
 Il ne comprend pas ce qu’il lit 

 Il ne comprend pas ce que je demande 

 Il ne retient rien 

 Il ne connait pas ses tables 

 Il est lent 

 Il n’arrive pas à se concentrer 

 

Mais causes différentes et conséquences différentes  
 Elève en difficulté peut progresser s’il est soumis à un apprentissage dans des 

conditions favorables (familiales, psychologiques, sociales) 

 Elève dys même soumis à un  apprentissage régulier voire intensif (rééducation) 
ne peut pas dépasser un certain seuil de progrès    

                 

                       contournements indispensables liés à la situation de handicap 
si on veut qu’il progresse dans d’autres domaines (les connaissances  
et le raisonnement dans mon cours, dans ma matière) 
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Pédagogie avec des élèves en difficulté/DYS  

 des points communs et des spécificités 

 Mêmes difficultés : adaptations en amont identiques 
pour tous qui faciliteront l’entrée dans les 
apprentissages = différenciation 

 Causes et conséquences différentes : compensations 
et aménagements spécifiques 

    = individualisation/personnalisation 

 
 Ex : difficulté en lecture  
 Lire à toute la classe tout document écrit 

 Adaptations spécifiques : surligner une ligne sur deux (repérage visuel), 
découper les mots en syllabes (mémoire de travail), logiciel de synthèse 
vocale  

    en fonction du degré de difficulté et de la classe (donc des objectifs) 
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PATHOLOGIE /CONTOURNER                ENTRAINEMENT/PROGRES                    

 

 

 

Elèves en (grande) 

difficulté scolaire  

mauvaise  utilisation,  

des moyens cognitifs, 

indisponibilité (causes 

psychologiques, familiales, 

sociales …) : enseignement 

ordinaire ou SEGPA 

 

 

          Elèves DYS    

manque de moyens cognitifs,   

incapacité 

> global : déficience 

intellectuelle : ULIS TFC 

> spécifique : DYS : 

enseignement ordinaire + 

aménagements ou ULIS 

 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 55 

 

 

Différenciation pour tous 

+ 
 

 

 

Individualisation 

aménager/compenser 

(PAI/PPS) 

 

Individualisation 

remédier (PPRE) 

 



Les aménagements, pourquoi ?  

 
Avant tout, pour travailler l’estime de soi et restaurer 

le gout de l’effort 

 J’encourage, je stimule tout comportement positif, si minime 

soit-il 

  Je fixe des objectifs réalisables 

 Je propose un contrat pour les évaluations 

 Je valorise les compétences (notamment transversales) en 

place 

 Je ne stigmatise pas 

 Je reste exigeant 
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Lecture : les constats  

 Au collège, nœud du problème : 

    15% d’élèves en difficulté de lecture 

      5% troubles spécifiques 

 

 Au collège, cœur de cible = maîtrise de la langue 

permettant l’acquisition des autres savoirs.  

   Pour ces élèves, les portes du savoir (lire, écrire, 

orthographier) sont des obstacles à l’acquisition ou à 

la manifestation des connaissances. 
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Lecture : les constats 

 Lecture lente, déchiffrage laborieux 

 Fatigue, accès au sens réduit, lenteur 

 

Objectifs : 

 

 Faciliter le déchiffrage : adaptation des supports 

 Favoriser la compréhension : l’implicite, les codes, les 
stratégies (grilles) de lecture, les attendus 

 Donner du plaisir à la lecture (accès au sens) 

 Remédiations lecture (travailler le déchiffrage, la 
fluence, la conscience phonologique, les inférences et 
l’implicite) 
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Lecture : faciliter le déchiffrage 

 

 Soigner la présentation des documents 

   - photocopies de qualité (voire agrandissement A3, double interligne, 
espace 1,5 entre les mots) 

   - documents aérés (un groupe de sens par ligne, phrases courtes, 
concises, claires, un exercice par page) 

      ex : biffer la mention inutile/raye ce qui est faux 

   - police : à bannir : le Times New Roman, Courier New, Cambria et, de 

manière générale, toutes les polices « fantaisie ». A privilégier : Arial, 
Comic sans MS, Tahoma, Verdana... 

   - éviter la surcharge illustrative 

   - je fais fabriquer un cache mobile si la page du manuel est chargée 
(captures d’écran sur internet : liens publicitaires par ex entravent 
l’attention et la concentration) 
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Lecture : faciliter la compréhension 

 Lire systématiquement le document proposé à l’écrit ou faire lire par 
un bon lecteur 

 

 Traiter à l’oral les informations implicites ou mettre en évidence les 
info pertinentes pour inhiber les autres (entraîner pour rendre 
autonome) ; fabriquer, expliquer et utiliser un guide (QQCQOP, un 
tableau de données ; qu’est-ce que j’ai, qu’est-ce que je recherche, 
qu’est-ce qui me manque) 

 ..\exemples\compétences de lecture à haute voix.odt 

     ..\exemples\grille de remédiation de lecture.odt 

 

 Favoriser la mémorisation, la prise d'indices, l'inférence 

        - utiliser des outils (surligneurs) 

        - poser les questions avant la lecture 
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Le goût de lire 

 Je privilégie des poésies, des recueil de nouvelles, des pièces de 

théâtres. 

 Je propose que les bons lecteurs résument certaines parties de livres 

 Je lis ou fais lire les questions avant le texte et les met en lien avec les 

endroits du texte si nécessaire (utilisation de couleurs) 

 Je propose « d’écouter des livres » (j’offre des lectures en classe, 

j’autorise les audiolivres et les sites tels que litteratureaudio.com) 

 

 

 Préserver, restaurer le goût de la lecture (choix) 
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Présentation des documents 
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Privilégier une présentation aérée  et un repérage couleurs : 

lecture facilitée et prise d’indices 
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Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. La distance est de 

600 km et la voiture consomme 10 litres aux cent kilomètres. Il faut 

compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ de repas pour déjeuner le midi. 

L'essence coûte 1€ le litre. Ils partent à 8 heures. Quelle est la 

consommation d'essence ? Quelle est la dépense totale pour le voyage ?  

Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. La 

distance est de 600 km et la voiture consomme 10 litres aux cent 

kilomètres. Il faut compter 18€ de péage d'autoroute et 8€ de 

repas pour déjeuner le midi. L'essence coûte 1€ le litre. Ils 

partent à 8 heures. Quelle est la consommation d'essence ? 

Quelle est la dépense totale pour le voyage ?  

Monsieur  et  Madame  Renaud  vont  de  Paris  à  Chamonix. 

La  distance  est  de  600 km  et  la  voiture  consomme  10 

litres  aux  cent  kilomètres.  

Il  faut  compter  18 €  de  péage  d'autoroute  et  8 €  de  repas 

pour  déjeuner  le  midi.  

L'essence  coûte  1 €  le  litre.  

Ils  partent  à  8  heures.  

Quelle  est  la  consommation  d'essence ?  

Quelle  est  la  dépense  totale  pour  le voyage ?  
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Monsieur  et  Madame  Renaud  vont  de  Paris  à  Chamonix.  

 

La  distance  est  de  600 km  et   

 

la  voiture  consomme  10  litres  aux  cent  kilomètres.  

 

Il  faut  compter  18 €  de  péage  d'autoroute  et   

 

8 €  de  repas  pour  déjeuner  le  midi.  

 

L'essence  coûte  1 €  le  litre.  

 

Ils  partent  à  8  heures.  

 

Quelle  est  la  consommation  d'essence ?  

 

Quelle  est  la  dépense  totale  pour  le voyage ?  
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Aménagements spécifiques 
Monsieur  et  Madame  Renaud  vont  de  Paris  à  Chamonix.  

 

La  distance  est  de  600 km  et   

 

la  voiture  consomme  10  litres  aux  cent  kilomètres.  

 

Il  faut  compter  18 €  de  péage  d'autoroute  et   

 

8 €  de  repas  pour  déjeuner  le  midi.  

 

L'essence  coûte  1 €  le  litre.  

 

Ils  partent  à  8  heures.  

 

Quelle  est  la  consommation  d'essence ?  

 

Quelle  est  la  dépense  totale  pour  le voyage ?  
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Monsieur  et  Madame  Renaud  vont  de  Paris  à  Chamonix.  

 

La  distance  est  de  600 km  et   

 

la  voiture  consomme  10  litres  aux  cent  kilomètres.  

 

Il  faut  compter  18 €  de  péage  d'autoroute  et   

 

8 €  de  repas  pour  déjeuner  le  midi.  

 

L'essence  coûte  1 €  le  litre.  

 

Ils  partent  à  8  heures.  

 

Quelle  est  la  consommation  d'essence ?  

 

Quelle  est  la  dépense  totale  pour  le voyage ?  
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Le transformateur de toussaint 

   Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à 

Chamonix. La distance est de 600 km et la 

voiture consomme 10 litres aux cent 

kilomètres. Il faut compter 18€ de péage 

d'autoroute et 8€ de repas pour déjeuner le 

midi. L'essence coûte 1€ le litre. Ils partent à 8 

heures. Quelle est la consommation d'essence ? 

Quelle est la dépense totale pour le voyage ?  
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Le cartable fantastique 

 http://cartable.sinonrien.fr/cahiers/text

e-en-couleur.php 

 http://cp.lakanal.free.fr/ressources/ecri

ture.htm#dys 

 http://www.cartablefantastique.fr/Ress

ources/Lecture 

 http://www.cartablefantastique.fr/Ress

ources/Geographie 
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DYS-Vocal et DSpeech 
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Ecriture : les constats 

 Lenteur/lisibilité/ratures 

 Orthographe/ponctuation 

 Ecrit peu investi 

 

Objectifs : 

 Donner de l’autonomie (correcteurs, remédiation 

guidée) 

 Stimuler l’imagination (schémas, cartes, guide, BD … ) 

 Accéder à la compréhension de textes écrits 
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Ecriture : propositions 

 Ecrire moins, écrire peu 

 Le cœur de cible ?  

   Qu’est-ce que je cherche à évaluer ? Sa dysgraphie ou 

des connaissances, ses progrès dans ma matière ?  

   Ma difficulté à déchiffrer une écriture illisible ? 

 La question de l’ordinateur / le logiciel de 

reconnaissance vocale (Dragon) / le MP3 ou 

dictaphone / l’évaluation orale 

 BD, plans, schémas, dictée à l’adulte ou ordi, 

abréviations avant de passer à la phase rédactionnelle 
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Un synonyme est un mot qui ne se prononce pas 

pareil mais qui a le même sens. 

Exemple 

bâtir – construire 

grimper – monter – gravir 

ami – copain – camarade 

Evaluer le fond et non la forme : la question de l’ordinateur 
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Devoir de Maths en classe 
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titre 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 
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Les didapages 

Sabine de Meester, ASH/JDD, mai 2013 
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Orthographe 

 
1. Utilisation d’un correcteur orthographique 

2. Ne pas pénaliser l’orthographe de plus de 3 points 

sauf si épreuve porte dessus (critères du brevet) 

3. Limiter la sanction orthographique aux termes 

essentiels de la leçon 

4. Varier les dictées 

5. ..\exemples\les erreurs interdites.odt 
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Dictées 
 Compter le nombre de mots justes / faux 

 Dictée à trous sur  des mots de vocabulaire appris en classe 

 Dictée de réécriture type brevet (deux difficultés : la copie et 
l’application d’un point de langue) 

 Dictée de justification en fonction d’un point étudié 

 Dictée préparée avec des points ciblés (seuls ces points seront 
évalués).  

     A combiner avec la possibilité de choisir version standard ou 
version à trous (prise de risque) 

 Dictée standard revisitée par un travail de groupe pour ceux qui le 
souhaitent avec remise collective (relecture ciblée et souligner ce 
qui pose problème) 

 Dictée et auto-correction avec aides 

 Dictées du jour (courtes et régulières) 

 Dictée à choix multiple 

 Dictée à trous avec mots de vocabulaire à replacer 

 Dictée prise de notes 
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Pour favoriser la compréhension 

 J’annonce systématiquement la problématique du cours et  je donne à l’oral 
puis à l’écrit le plan du cours (que j’efface au fur et à mesure) 

 Je structure l’usage du tableau, j’utilise du noir ou du bleu (blanc sur tableau 
noir) 

 J’écris les devoirs au tableau en début de cours 

 Je fournis des photocopies de cours lisibles (taille, police), j’utilise des 
documents sous format numérique + une clé USB (Dspeech) 

 Je lis systématiquement tout document écrit à voix haute 

 Je laisse un temps de lecture suffisant/je donne le  document d’étude à 
l’avance 

 Je propose des travaux en groupe, en binôme (conflit socio-cognitif) 

 Je fais surligner les éléments importants (surligneur jaune) 

 Je propose des pauses réflexives méthodologiques (métacognition) 

 Lors des évaluations, j’impose un temps de relecture obligatoire avant de 
commencer à rédiger 

 Lors de l’explication de mon cours, je demande aux élèves d’écouter sans 
stylo à la main ! 
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La question des consignes 
 Vérifier systématiquement la compréhension des consignes 

notamment lors des évaluations 

 

 Elaborer des critères de notation explicite avant le contrôle : 
exigences connues, claires, contrat pédagogique posé qui 
peut être élaboré avec eux la séance précédente 

 

 Utiliser un vocabulaire simple et précis (raye la mention 
incorrecte/barre ce qui est faux) 

 

 ..\exemples\guide des consignes.odt 

   ..\exemples\consignes cours anglais.odt 

   ..\exemples\compréhension des consignes évaluation 
anglais.odt 
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Pour favoriser la mémorisation 

 J’installe un rituel pour structurer le cours 

 J’annonce le travail d’une séance sur l’autre 

 Je pratique des activités de rupture 

 Je limite mon temps de parole et je laisse des temps de silence 

 Je propose une activité de centrage en fin d’heure (stop think 

and go) 

 Je varie mes supports de cours et d’exercices (visuels, 

kinesthésiques, auditifs) 

 Je  propose des évaluations courtes et régulières de notions 

importantes 

    ..\Pasteur - Macon\exemples\jeu de cartes.odt 
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 Je travaille les stratégies mnésiques et les indices de récupération  

     (moyens mnémotechniques : mais où est donc ornicar ?, le groupe 

NOMinal, les images mentales : la flaque d’eau pour le schéma narratif, 

se représenter la situation pour les conjugaisons, DANSE : date, auteur, 

nature du document, source, explication, QQCQOP …) 

 

 J’installe un temps de réflexion obligatoire, un brouillon (schéma, oral, 

dessin …) avant de répondre 

 

 Je fais fabriquer des répertoires, des supports de procédures, des aide-

mémoire 

..\exemples\biographie portrait.odt 

..\exemples\rédaction guidée par un tableau.odt 

..\exemples\croquis.odt 

 

 Je donne des coups de pouce  (1ère syllabe, situation dans laquelle s’est 

fait l’apprentissage, endroit du cours)  

 

 J’installe un contrat pour les évaluations avec le principe des achats 
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Les achats d’aide 

  

 
Ex.  en math : factoriser l’expression A=(3X-2)² - 81 

                          aide 1 : identité remarquable  

                          aide 2 : a²-b²= (a-b)(a+b) 

                          aide 3 : a=3x-2 et b=9 
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Pour favoriser l’attention 
 Je pose le cadre de la séance  

 Je met les élèves en projet (en situation d’élève) en début de 
séance pour favoriser la concentration 

 Je place l’élève en situation d’acteur (expériences, résolution de 
problèmes)  

 Je le sollicite régulièrement par le regard, la parole, le geste 
(fatigabilité) 

 J’installe une horloge en classe et je donne le cadre temporel en 
début de séance 

 Je ne garde sur la table que ce qui est important 

 Je réfléchis en équipe au matériel demandé en début d’année 
(matériel de base, marques qui font référence à des personnages 
de BD, de films, de jeu  vidéo …entravent la concentration et 
l’attention) 

 Je permet à celui qui en a besoin de bouger (jeter un papier, 
distribuer des documents) 
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Pour favoriser l’attention 

 L’aider à gérer son agenda (codes couleurs, sem A/B, jours fériés …) 

 Construire des check-lists (stratégies efficaces) pour l’organisation 

de son travail et pour lui donner des repères des bonnes conditions 

de travail afin de le rendre plus autonome 

 Verbaliser les attentes 

 Valoriser immédiatement tout comportement positif même minime 

soit-il (ils ont des difficultés à se projeter dans l’avenir), le surprendre 

par des valorisations positives (il lève le doigt) lorsqu’il ne s’y attend 

pas 

 Choisir un lieu de décompression pour désamorcer une situation qui 

risque de dériver ( en concertation avec l’enfant et en amont de la 

crise) 

 Gérer le comportement par le renforcement verbal (réprimandes et  

félicitations) 

 Les transitions, les changements sont source d’angoisse : préparer 

ou informer d’un changement d’emploi du temps, de classe. 
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L’équité passe par une 

inégalité de traitement. 
 

 

 

 

 

 

 

ÉQUITÉ (n. f.) 

Sentiment naturel, spontané, du juste et de l'injuste. 

 

Egalité: Qualité de ce qui est égal 

 A l’égal de :comme, de même que, autant que 

 

Définition de l'Académie française (8e édition) 
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Pour aller plus loin 
 pearltrees : ressources ULIS et SEGPA pour les documentalistes :                     

http://www.pearltrees.com/#/N-f=1_4906476&N-fa=599596&N-p=41509907&N-play=0&N-s=1_4906476&N-

u=1_50566 

 

 ressources pédagogiques pour l'accompagnement d'élèves dyslexiques dans une classe hétérogène, sur le 

site de l'IUFM de Strasbourg : 

http://www.alsace.iufm.fr/web.ressources/web/ressources_pedagogiques/productions_pedagogiques_iufm/ex

ercice_du_metier_d_enseignant/2nddegre/dyslexie/tout.php 

 

 ressources pédagogiques de la Loire : http://pasilyon.free.fr/monographies/Mono06/42IALoire-2/ 

 

 site du DR Pouhet, une mine d'info :                                                                                                 

https://sites.google.com/site/dralainpouhet/les-dys-troubles-specifiques 

 

 ressources pour adapter pour les dyspraxiques (mais pas que) : le cartable fantastique : 

http://www.cartablefantastique.fr/ 

 

 pour nos précoces : les travaux du cercle d'étude de l’académie de Montpellier :                          

http://www.ac-montpellier.fr/sections/pedagogie/reussite-educative-pour/eip/eip/travaux-cercle-etudes 

 

 les tribulations d'un petit zèbre ou le témoignage d'un enfant « à haut potentiel » :                                                                     

http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com/ 

 

 autisme : des témoignages édifiants : http://www.france2.fr/emissions/le-cerveau-d-hugo/accueil_11753 
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 sur le site EDUSCOL : ressources d'accompagnement éducatif en ligne:  

http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-pour-les-

enseignants.html 

 

 pour les TSA (troubles spécifiques des apprentissages) : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL

_225466.pdf 

 

 pour les TCC (troubles du comportement) : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC

_222856.pdf 

 

 et pour les TED (troubles envahissants du développement) : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/38/3/TED_eduscol_2

26383.pdf 

 

 Boîte à outils :  Ressources pour les professeurs documentalistes.pdf 
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A VOS QUESTIONS 

Merci de votre attention 
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