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Les ressources adaptées 
pour lire avec un DYS

Elodie DAMBRINE, Ergothérapeute ERR 89
Diaporama réalisé en collaboration avec Sophie SALTARELLI et l’équipe de 

formateurs de PLURADYS

Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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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 ?

TND

Dysfonctionnement

Echecs

Baisse de l’estime de soi

Perturbations familiales 
et du désir de savoir

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY

Priorité :  
modifier 

ce schéma

TND

Dysfonctionnement

Réussite

Amélioration de l’estime 
de soi

Dynamique familiales et 
du désir de savoir positive
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• POUR FAVORISER LES APPRENTISSAGES 
Suppléer
Contourner 
S’appuyer sur ce qui fonctionne et plait

• POUR SOULAGER ET RESTER MOTIVE : 
Mettre en réussite  /  Valoriser les réussites

• POUR ACCEDER AUX APPRENTISSAGES
L’intelligence et la mémoire sont fonctionnelles, à utiliser et à 

cultiver !

• POUR REVELER CE QUE JE COMPRENDS ET APPRENDS 
La question de l’évaluation

• POUR AUTOMATISER DES STRATEGIES
La question de la généralisation des supports et outils ou 

démarches
PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY

5 principes recherchés :

Adapter : 

Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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Les DYS au sein des Troubles Neurodéveloppementaux
Difficultés significatives et persistantes dans un domaine

Déficit de 
l’Attention / 

Hyperactivité

Attention 
Comportement

(TDAH)

Impulsivité
Manque de 

concentration
Avec ou sans 
hyperactivité

Trouble du 
Langage

Langage Oral
(dysphasie)

Manque du mot
Phrases mal 
construites
Parle peu

Troubles Spécifiques des Apprentissages

Lecture 
(dyslexie)

Qualité (confusions, 
erreurs…)

Vitesse
Compréhension

Orthographe 
(dysorthographie)

Codages 
phonétiques

Faible stock de 
mots

Erreurs sur les 
homophones

Calcul (dyscalculie)

Erreurs de calcul

Système décimal non 
maitrisé

Tables non sues

Trouble 
Développemental de 

la Coordination
(TDC)

Gestes
(dyspraxie)

Maladresse
Difficultés dans la vie 
quotidienne, scolaire 

ou les loisirs, en 
géométrie, en 

graphisme

Affecte l’expression de / du :

Au Quotidien?

Pour la 
scolarité

MAIS AUSSI…

Recettes

Smartphone

Jeux 

Histoires

Panneau 
publicitaireMusées

Transports

Magasins 

Etc…
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Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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Rééducation Adaptations en 
classe

Matériels 
Spécifiques 

/Outils 
numériques

Aides humaines

Au sein d’un projet global d’intervention

Principes généraux
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Selon les étapes d’apprentissages et les besoins

Apprendre le code
ph = f monsieur
Les poules du couvent couvent

Extraire des 
informations
Définitions, résolution de 
problèmes

Support à la mémoire 
et Synthèse
Analyse de documents, 
apprentissages cours, synthèse 
de documents
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En lien avec des difficultés de décodage lettres- sons ou de 
séquentiation

La question de la 
police et de la casse

Et les codages 
couleurs…. 
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UN EXEMPLE : aidOdys
http://appli.aidodys.com

13

Le père Noël vient nous rendre visite. 
Le  p è r e   N o ë l    v i e n t   n o u s       r e n d r e    
v i s i t e. 
Le père Noël vient nous rendre visite. 
Le père Noël vient nous rendre visite.
LE  PÈRE  NOËL  VIENT  NOUS  RENDRE  VISITE. 

NOMBREUX EXEMPLES, ASTUCES ET MODES D’EMPLOI !

« Logiciels ou outils pouvant aider des élèves atteints de dyslexie, dysorthographie,... » 
Philippe TRIVAUDEY (ac-besançon)
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2013/07/logiciels_dyslexie.pdf

Le logiciel Dys-vocal
Mettre les syllabes dans des couleurs automatiquement et bien d’autres fonctionnalités.

Dys-Positif
Comment aider un enfant Dys
www.cartablefantastique.fr

Framakey (et plus globalement les Framasoft, learningapps…)

En lien avec des difficultés visuelles 
ou occulo motrice ou de repérage 
visuo spatial ou attentionnelles

14

13

14



15/10/2021

Copyright ©, 2021 PLURADYS Formation,                                                     
Intervenante DAMBRINE Elodie                                   
Toute diffusion et reproduction interdites 8

Aspects formels : congruence et constance des supports

15

Deux étages plus haut du même côté que Mme Poilu, vivaient les grincheux, un couple de nains qui pestaient contre les deux étages à monter et la 
hauteur des marches d’escalier.

Deux étages plus haut du même côté que Mme Poilu, vivaient les grincheux, un couple de nains qui pestaient contre les deux 
étages à monter et la hauteur des marches d’escalier.

Deux   étages   plus   haut   du   même   côté   que   Mme   Poilu ,   vivaient   les   grincheux , un   

couple   de   nains   qui   pestaient   contre   les   deux   étages   à   monter   et   la   hauteur   des   

marches   d’escalier.

Deux étages plus haut du même côté que Mme Poilu, vivaient les grincheux, un

couple de nains qui pestaient contre les  deux étages à monter et la hauteur des

marches d’escalier.

Il faut faciliter le repérage des éléments importants

Un texte Plusieurs 
questions

Nombreuses 
relecture (pb de 

mémoire spatiale)
La solution

Lire une question avant le texte, attribuer une couleur, surligner les 
éléments de la réponse au fur et à mesure des éléments, faire une 

phrase/synthèse

Extraire des informations
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Extraire l’information à l’aide de 
l’informatique

• Studys
Barre d’outil pour Word avec retour vocal
• PDF Editor
Compléter les fichiers avec retour vocal intégré
• Microsoft OneNote
Microsoft un panel d'outils pour aider les dyslexiques.
• Accueil | Bookin (wixsite.com) : Bookinlu
Association pour recevoir les manuels scolaires et livres de littérature

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY

Les apprentissages, préserver la réflexion et
l’attention, ne pas épuiser accéder à
l’information essentielle…

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY
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Focus sur les logiciels informatiques

• Vocal Word
• Dragon Naturally speaking
Dictée vocale + Relecture de ce qui est écrit 
+ Enregistrement : conversion en fichier audio
• Alpha Reader
Lecture de ce qui est écrit + PDF
+ Enregistrement : conversion en fichier audio
• Suites complètes

• Médialexie
• Kurzweil 3000

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY

Au Quotidien?

Pour la 
scolarité

MAIS AUSSI…

Recettes

Smartphone

Jeux 

Histoires

Panneau 
publicitaireMusées

Transports

Magasins 

Etc…

Livres 
audio

visites 
audio

smartphone

smartphone

Stylo 
lecteur

Stylo 
lecteur
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Mais aussi…

Les « Cartes mentales »… distinguer la démarche par l’élève / du résultat obtenu !

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY

Lire

Origines 
multiples 

Un panel de 
solutions

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY
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Merci de votre attention!

PLURADYS - 16 rue  du Cap Vert– 21800 QUETIGNY
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