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1 – Les outils de l'apprentissage



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Entendre la consigne>

Comprendre la consigne verbale >

Traiter l'image >

Accéder au sémantique >

Retrouver le mot adéquat >

Réaliser la programmation phonologique de chacun des sons 
constitutifs du mot >

Emettre le mot



  

1 – Les outils de l'apprentissage

outils de sensation  : l'oreille et l'oeil 

outils raisonnementaux  : la compréhension de la consigne

outils neurovisuels  : recherche de l'animal, l'isoler...

   outils attentionnels  : attention pour écouter la consigne 

   outils de fonctions exécutives  : inhiber (bec=canard) 

outils mnésiques  : trouver l'information «   nom de l'animal  »

outils linguistiques  : en réception (consigne), en émission (le mot 

cible)

outils de programmation motrice  : articuler le mot 



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Les fonctions cognitives représentent tous les 
processus cérébraux par lesquels l’être humain 
reçoit l’information, la traite, la manipule, la 
communique et s’en sert pour agir. 

(in : Troubles Dys, Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins 
des personnes présentant des troubles spécifiques du langage, des praxies, de 
l’attention et des apprentissages, CNSA 2014)

Elles sont innées ! 
= boîte à outils cognitifs



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Sensation

Fonctions cognitives : 

 raisonnementales

Fonctions cognitives : 

Linguistiques
Neurovisuelles
Attentionnelles
Exécutives
Mnésiques
De programmation 
motrice



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Ecrivez le nom de cet animal.



  

1 – Les outils de l'apprentissage

outils de sensation  : l'oeil (pour lire et écrire)

outils raisonnementaux  : la compréhension de la consigne
outils neurovisuels  : lire de gauche à droite sans sauts, 
reconnaissance des lettres ou du mot, respect du lignage...

outils attentionnels  : attention pour maintenir la consigne 

outils de fonctions exécutives  : inhiber (si vous hésitez pour écrire 

le mot), maintenir l'attention pour réaliser la tâche

outils mnésiques  : trouver l'information dans le lexique 

orthographique, l'encodage

outils linguistiques  :  décoder, encoder, 

outils de programmation motrice  : se saisir du crayon et écrire 

avec habileté...



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Sensation

Fonctions cognitives : 

 raisonnementales

Fonctions cognitives : 

Linguistiques
Neurovisuelles
Attentionnelles
Exécutives
Mnésiques
De programmation 
motrice



  

1 – Les outils de l'apprentissage



  

1 – Les outils de l'apprentissage

outils de sensation  : l'oeil 

outils raisonnementaux  : la compréhension de la consigne
outils neurovisuels  :l'oeil s'est promené sur la feuille avec ou sans 
stratégie
outils attentionnels  :attention pour écouter la consigne et la 
maintenir
outils de fonctions exécutives : inhiber (pas la sirène), organiser la 
tâche
outils mnésiques  : image de l'ornithorynque, dernier nombre 
prononcé

outils linguistiques  : comptine numérique 

outils de programmation motrice  :pointer les ornithorynques



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Sensation

Fonctions cognitives : 

 Raisonnementales

 

Fonctions cognitives : 

Linguistiques
Neurovisuelles
Attentionnelles
Exécutives
Mnésiques
De programmation 
motrice
Numériques 



  

2 – Définition TSLA

Un TSLA  est :

une panne d'une ou plusieurs fonctions 
cognitives au cours du développement, et qui 
entraînera des empêchements dans les 
apprentissages scolaires (mais pas que). 

C'est un trouble neuro-développemental.



  

2 – Définition TSLA

La cause n'est due 
Ni

à un déficit sensoriel
Ni

à une lésion neurologique



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Sensation

Fonctions cognitives : 

 Raisonnementales

Sociales

Fonctions cognitives : 
Linguistiques
Neurovisuelles
Attentionnelles
Exécutives
Mnésiques
De programmation 
motrice
Numériques 



  

2 – Définition TSLA

Absence de déficit intellectuel 
Indemne de désordres psychologiques, 

psychiatriques...



  

1 – Les outils de l'apprentissage

Sensation

Fonctions cognitives : 

 Raisonnementales

Sociales

Fonctions cognitives : 
Linguistiques
Neurovisuelles
Attentionnelles
Exécutives
Mnésiques
De programmation 
motrice
Numériques 



  

2 – Définition TSLA



  

2 – Définition TSLA



  

2 – Définition TSLA

Les Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages sont 
des troubles qui affectent les apprentissages scolaires, qui ne 
peuvent s'expliquer : 

- ni par une déficience intellectuelle globale

 -  ni par une déficience sensorielle ou neurologique lésionnelle, 

 - ni par un trouble du spectre autistique ou un trouble psychique

- ni par une scolarisation anormale ou un mode d'apprentissage 

inadéquat

- ni par une carence éducative ou affective



  

2 – Définition TSLA

Les Troubles Cognitifs 
Spécifiques (TCS): 

- dyspraxie

- dysphasie

- troubles exécutifs 
(organisation de

l’action, concentration, 
attention)

- troubles mnésiques dont la 
mémoire de travail, 

qui peuvent être LA CAUSE 
des TSA

Les Troubles Spécifiques des 
Apprentissages (TSA) : 

- dyslexie, dysorthographie

- dyscalculie

- dysgraphie, 

qui peuvent être, eux, LA

CONSEQUENCE des TCS



  

● In Idée ASH et http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H8TTPVBN-1H015JZ-HPJ/Troubles
%20DYS.cmap

+ TDA / H + précocité + ...



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

● In difficultés scolaires ou 
troubles dys ?, Dr Alain 
Pouhet, éditions RETZ, 
2015



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

● In difficultés 
scolaires ou troubles 
dys ?, Dr Alain 
Pouhet, éditions 
RETZ, 2015



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

1 – le repérage

Le temps des 
questions

Enseignants :

● difficulté importante qui ne 
cède pas malgré les aides

● écart important avec les 
autres élèves qui se creuse

● hétérogénéité et variance 
des performances

Famille 
hétérogénéité entre le travail 

fourni et les résultats 



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

1 – le dépistage

Le temps des bilans

● Médecine scolaire lors 
des bilans (infirmière et 
médecin)

● Le Rased ( psychologue 
scolaire, maître E : tests 
spécifiques)

● Professionnels du soin 
(orthophoniste, 
psychomotricien...)



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

1 – le diagnostic

Synthèse : 
● Du questionnement 

du repérage
● Des bilans du 

dépistage

● Médecin scolaire : 

(pour les cas simples)

● Le Centre de 
Référence des 
Troubles du Langage 
et des 
Apprentissages

(pour les cas 
complexes)



  

3 – Trouble ou difficulté ? 

La place du PAP...



  

3 – Les aides

Les aides communes à tous les troubles : 

- reconnaissance : 
- par les enseignants, 
- par les pairs (si l'enfant et la famille sont d'accord)

- évaluation du rapport : coût / bénéfice

- éviter la double tâche

- privilégier les voies efficientes



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

Dyspraxie

Trouble de l'apprentissage gestuel.

Geste = ensemble de mouvements coordonnés dans le 
temps et l’espace en vue de la réalisation d’une action 
volontaire

(Dr Mazeau)

 



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dyspraxie :
Les signes

 Lenteur
 Difficultés dans les gestes du quotidien : s'habiller, se 

laver, manger, couper sa viande...
 Difficultés à couper, coller, dessiner...
 Difficultés dans les jeux de construction et d'adresse
 Graphisme difficile, parfois désastreux
 Difficultés dans l'organisation matérielle
 Difficultés à se déplacer dans des conditions 

particulières (cf parcours de motricité)
 ...



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

Dyspraxie

Différentes dyspraxies selon ce qui est en jeu : 

- l'assemblage : constructive

- le regard : visuospatiale

- utilisation d'objets, d'outils : idéatoire

- gestes symboliques : idéomotrice

- habillage

- gestes du visage, de la sphère articulatoire : orofaciale

- l' écriture : dysgraphie

- ...

 



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

Dyspraxie 

Conséquences scolaires

Dans la majorité des tâches.

 Lecture

 Écriture

 Mathématiques dénombrement, numération, calcul et 
opérations, géométrie, traitement des données

 Compétences transversales : organisation, repérage 
dans les cahiers, manuels, rangement, classement...

 En EPS, arts plastiques, en musique si instrument...

 ... 



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

 



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

● Utiliser réellement les 
jetons et les boîtes

● Écrire le nombre de 
dizaines en orange

● Ecrire le nombre 
d'unités en bleu



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

Dyspraxie 

 Utilisation de la calculatrice

 Pour le calcul en ligne

2 6 5  +  3 2 4  =  _ _ _

 Pour le calcul posé (sur le site cartable fantastique)





  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

Utiliser des codes 
couleurs.



  

3 – Les aides  : troubles du geste (trouble de l'acquisition de 
la coordination - TAC)

● Alterner les couleurs 
dans les lignes (3 
couleurs)

● Utiliser un cache pour 
la lecture

● Idem au tableau 
(alterner blanc, bleu, 
orange)



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dyspraxie :

Voir le site cartable fantastique : 
https://www.cartablefantastique.fr/

https://www.cartablefantastique.fr/


  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dysgraphie

Incapacité à automatiser les gestes graphiques.



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dysgraphie

Chaque lettre devient comme un dessin à 
reproduire et absorbe l'essentiel de l'attention.

- Ecrire devient une double tâche  car le geste 
n'est pas automatisé.

➔Attention sur le tracé, le geste
➔Attention sur le contenu



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dysgraphie

Toujours penser au rapport Coût / Bénéfice.

« Ou bien il [l'enfant ] 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...!! » Dr Mazeau



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dysgraphie

Toujours penser au rapport Coût / Bénéfice.

« Ou bien il [l'enfant ] 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...!! » Dr Mazeau



  

3 – Les aides : troubles du geste (trouble de l'acquisition de la 
coordination - TAC)

Dysgraphie

Aides possibles : 

- limiter l'écriture au maximum
- donner les photocopies des leçons
- utiliser la synthèse vocale
- l'ordinateur (nécessité d' un apprentissage du clavier 
par ergothérapeute )

Mais continuer à faire écrire (rapport coût/bénéfices)



  

3 – Les aides : dysphasie

Dysphasie réceptive

Difficulté à comprendre un 
message oral

Dysphasie expressive

 Difficulté à émettre un 
message oral

● Dysphasie mixte

les deux difficultés sont combinées 



  

3 – Les aides : dysphasie

Dysphasie réceptive

 Difficulté de compréhension verbale, essentiellement en 
l’absence de contexte ou de support concret.

 L’enfant ne segmente pas la chaîne parlée, il n’attribue 
pas de sens. 

 Il compensera par l'analyse des indices visuels: regard, 
gestes, mime… copie sur le voisin…
  
in idées ASH 



  

3 – Les aides : dysphasie

Dysphasie expressive

 L'élocution est très atteinte, parfois peu 
compréhensible

 Manque de mots (≠ manque de vocabulaire).
 Utilisation de mots génériques.
 Syntaxe très atteinte, style télégraphique.
 Quantité peut être très réduite



  

3 – Les aides : dysphasie

Histoire racontée : Le Petit Chaperon Rouge (sans 
support) (CE2 ayant déjà eu de la rééducation)

A va cha sé mami 
A loup va cha sa mami
I mage
Après chapon rouge a va dans maison sa maison 
sa mamie
A ragarde son lit
A dit t'as des grands oreilles
Après a loup a dit chui un loup moi
Après la mange
Est tout connais que ça 



  

3 – Les aides : dysphasie

Pour les 2 types de dysphasie entrer le plus tôt possible 
dans l'écrit en utilisant des méthodes visuelles  : Borel 
Maisonny, les Alphas.

Passer par le canal visuel.

Reformuler expliquer, simplifier en utilisant des phrases 
courtes étayées par du non verbale.

Veiller aux subtilités langagières qui ne sont pas 
forcément comprises.

Donner des outils, supports structurant la pensée, le 
langage.



  

3 – Les aides : dysphasie

Les pictogrammes :Les pictogrammes :

Site Makaton : http://www.makaton.fr/?Site Makaton : http://www.makaton.fr/?



  

3 – Les aides : dysphasie



  

3 – Les aides : dysphasie

In ASH 74



  

3 – Les aides : dysphasie

Aider à l'écriture et à la structuration syntaxique :

La méthode des jetons.



  

3 – Les aides : dysphasie

Impact très important en mathématiques

- dire les nombres
- calcul mental
- problèmes
-...

Mettre à disposition du matériel concret



  

3 – Les aides : troubles du langage écrit

Dyslexie
● Dyslexie 

phonologique
● Dyslexie de surface
● Dyslexie mixte

Dysorthographie



  

3 – Les aides : troubles du langage écrit

Dyslexie phonologique

 Difficulté à convertir les 
graphèmes en 
phonèmes et à les 
assembler (voie 
d'assemblage atteinte)

Dyslexie de surface

 Difficulté à mémoriser et 
à identifier la forme 
globale des mots et 
donc à recours 
systématique à la 
conversion graphème 
/phonème (voie 
d'adressage atteinte)

Dyslexie mixte



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit

Contourner la lecture

(selon les besoins évalués)

● Faire lire par un tiers

● Utiliser les livres audios

● Utiliser des synthèses vocales 

Mais continuer à faire lire !

(évaluer le rapport coût / bénéfice)



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit

Adaptations pédagogiques

(selon les besoins évalués)

● Réduire le volume de l'écrit.

● Différencier les entrées selon les potentialités de 
l'élève (entrée verbale, imagée...).

● Utiliser les cartes mentales.

● Evaluer à l'oral, utiliser la dictée à l'adulte ou bien 
aménager le support d'évaluation.



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit

Adaptations matérielles

(selon les besoins évalués) 

● Utiliser une police adaptée : open dyslexic, arial, 
verdana, comic sans MS

● Augmenter la taille (minimum 14) et l'espace entre les 
lettres

● Ne pas justifier

● Mettre en couleur les syllabes, les lettres muettes, les 
sons non acquis, ou utiliser des accolades sous les 
syllabes.

● Donner du temps supplémentaire



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit

Barre libre office

Vérifier le résultat : 
Ici le « H » de « histoire », 
le « L » de « poil »
La césure de « quelle »



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit



  

3 – Les aides  : troubles du langage écrit

Dysorthographie

- réduction de l'écrit, évaluation orale...(cf dyslexie)

- apprentissage des mots selon les capacités (auditif, 
visuel, kinesthésique...). Trouver une stratégie.

- dictées à trous ou limiter l'exigence à certains mots ou 
règles, précédemment précisés.

- limiter la copie mais être exigeant.

- utiliser un dictionnaire à entrée phonologique.

- fournir des photocopies des leçons.

- utiliser la synthèse vocale



  

3 – Les aides : dyscalculie

Troubles :  
 

- primaire(s) ? (fonction cognitive spécifique du 
sens du nombre)
-consécutif(s) ? (à un autre trouble)

La littérature sur le sujet est très diverse et parfois 
contradictoire.



  

3 – Les aides : dyscalculie
● In Mazeau, Pouhet Neuropsychologie 

et troubles des apprentissages



  

3 – Les aides : dyscalculie
● In Mazeau, Pouhet Neuropsychologie et troubles des apprentissages  



  

3 – Les aides : dyscalculie

 http://www.lacourseauxnombres.com/nr/home.php

http://www.attrape-
nombres.com/an/home.php?lang=fr



  

3 – Les aides : dyscalculie

L'Estimateur : 

Activité ritualisée d'estimation des quantités 
http://damedubois.eklablog.com/les-estimations-the-estimation-jar-a36765319



  

3 – Les aides : dyscalculie

Quelle est l'origine du 
problème ?

● Visuo-spatiale ?
● Exécutive (attention, 

inhibition...) ?



  

● https://www.cartablefantastique.fr/o
utils-pour-compenser/calculer/

3 – Les aides : dyscalculie



  

● Limiter le verbal pour la dysphasie

● Limiter ou aménager le spatial pour la dyspraxie

● Limiter les distracteurs pour les troubles attentionnels

● Mettre en place des procédures (pour dénombrer...)

● Utiliser des outils de mémoire pour les troubles 
mnésiques (tables, calculatrice, aide-mémoire 
procédure...)

● Aménager les supports écrits pour les problèmes (cf 
aide dyslexie)

● Etc.

3 – Les aides : dyscalculie



  

3 – Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

[Les fonctions exécutives] « sont souvent 
comparées à un chef d'orchestre qui disposerait 

de 3 baguettes » (Drs Mazeau et Pouhet op cit): 

- l'attention (en partie)
- les systèmes d'inhibition et planification
- la mémoire de travail (en partie)

NB : certains auteurs n'incluent pas l'attention dans les fonctions 
cognitives



  

3 – Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Les fonctions exécutives sont étroitement 
imbriquées et ont des répercussions sur les 

autres fonctions cognitives.



  

3 – Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Attention

- Permet d'alimenter et d'orienter l'ensemble des 
fonctions cognitives

- Elle peut être 
➔ automatique : par exemple réaction à un 
bruit

➔ volontaire et contrôlée : mener un projet



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions 
exécutives,

(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Attention

Le Trouble Déficitaire de l'Attention

- l'enfant est assailli par des distracteurs 
exogènes
- perturbé par des distracteurs endogènes 
(association d'idées par exemple)



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Le Trouble Déficitaire de l'Attention 
avec hyperactivité

- impulsivité 

- hyperactivité motrice 

Sans rapport avec une cause 
éducative

Le Trouble Déficitaire de l'Attention 
sans hyperactivité

- « enfant rêveur »

Conséquences scolaires communes: 

- tâches non menées ou peu menées

- relances nécessaires

- désorganisation

...



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions 
exécutives,

(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Attention

- réponse médicale : traitement médicamenteux (pour les 
cas les plus graves)

- réponse rééducative : prise en charge par un 
neuropsychologue

- réponse scolaire : compréhension du trouble, 
aménagements.



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions 
exécutives,

(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Attention

Réponses scolaires : 

- supprimer un maximum de distracteurs
- convenir d'un code lorsque l'on constate une fuite
- éviter les consignes complexes, découper la tâche
- fixer les objectifs
- autoriser à faire des mouvements, des pauses 
« respiration »
- ritualiser afin de donner des repères
- utiliser un timer pour borner le temps



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Attention

Aménagements matériels

- placer l'élève loin des fenêtres, près du tableau...
- installer une bande élastique sur les pieds du 
bureau (bouncy band)
- coussins propioceptifs
- donner une balle en mousse anti-stress
- un pictogramme « attention » sur le bureau.



  

3 –  Les aides : Troubles de l'attention et fonctions exécutives,
(TDA / H , syndrôme dys-exécutif)

Bien poser des contrats. 



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe

Et si... 

 le cerveau était objet d'apprentissage ? 



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe

 



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe

Sur le site de la circonscription 
d'Oullins, le programme ATOLE 
(ATtention à l'écOLE)

http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/spip.php?
article137



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe

Sur le site de la Main à la Pâte

Des activités à partir du cycle 3 
« introduction au cerveau et aux 
fonctions cognitives »

http://www.fondation-
lamap.org/fr/page/28740/le-cerveau-le-
faire-connaitre-aux-enfants-activites-
pour-le-cycle-3



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe

Aux éditions Canopé : 

Découvrir le cerveau à l'école (tous cycles)



  

4 – Mieux comprendre les DYS et le cerveau en classe
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