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Dans la peau d’un 
« dyslexique »

Pluradys, Copyright ©
Intervenante : Sophie SALTARELLI, orthophoniste-formatrice et 
Directrice – Pluradys.

Intervention réalisée le 26/01/2022, INSPEE, journée des Partenaires

Objectifs de l’atelier
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1- Mes représentations
Lecture

1- Mes représentations

Quels sont les facteurs qui peuvent 
entraver la lecture ?

Compréhension

Vitesse

Décodage
Vision

Regard
Niveau lexical

Connaissances 
générales

Raisonnement logique

Apprentissage et automatisation 
du code graphème- phonème

Attention - Emotion
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1. Bis Mise en situation
Les consignes de l’exercice sont 

…

Vos ressentis ?
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Toujours les mêmes ressentis?
Des différences ?

Ecrire avec votre main dominante le plus vite possible

Idées principales que vous 
souhaitez garder de ces 

mises en situation ?
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2- Les Dyslexies, c’est quoi ?

Les DYS ?

Incapacité

DYSfonction

Fonction

La question de l’automatisation 
et de la double tâche

(Pernet, Valdois, Celsis & Démonet, 2006)
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DSM 5, évolution de la classification internationale

Troubles 
neurodéveloppementaux

Handicaps 
Intellectuels

Trouble de la 
communication 

(dont trouble 
structurel du 
langage oral)

Troubles 
spécifiques des 
apprentissages 

(lecture –
expression écrite –

calcul) Troubles 
du spectre 
autistique

Trouble moteur
(dont trouble du 
développement 

des 
coordinations)

Déficit 
d’attention –
Hyperactivité 

(TDAH)

Les DYS ?

Dysphasie

Dyspraxie

Dyslexie, 
Dysorthographie, 
Dyscalculie

Troubles Spécifiques 
des Apprentissages

LES CODES du 
LIRE

ECRIRE (orthographe)
COMPTER (calcul)

Significatif

Exclusion de 

- Handicap intellectuel
- Trouble neurologique ou 

psychiatrique
- Carence éducative ou 

scolaire

Persistance sur plus 
de 6 mois malgré prise 
en charge spécialisée
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Les dyslexies, c’est quoi ?
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NOTION DE 
DÉVELOPPEMENT ET 

DE TRAJECTOIRE

13

Décalage ?
Récupération

Hétérogénéïté / 
Troubles ?

Compensations ?
Décompensations
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3- Comment les aider ?

Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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TND

Dysfonctionnement

Echecs

Baisse de l’estime de soi

Perturbations familiales 
et du désir de savoir

Priorité :  
modifier 

ce 
schéma

TND

Dysfonctionnement

Réussite

Amélioration de l’estime 
de soi

Dynamique familiales et 
du désir de savoir positive

Comment les aider ?

Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?
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19

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

Déficit de 
l’Attention / 
Hyperactivit

é

Attention 
Comporteme

nt
(TDAH)

Impulsivité
Manque de 
concentrati

on
Avec ou 

sans 
hyperactivit

é

Trouble 
du 

Langage

Langage 
Oral

(dysphasie
)

Manque du 
mot

Phrases mal 
construites
Parle peu

Troubles Spécifiques des 
Apprentissages

Lecture 
(dyslexie)

Qualité 
(confusions, 
erreurs…)

Vitesse
Compréhensi

on

Orthograph
e 

(dysorthograp
hie)

Codages 
phonétique

s
Faible 

stock de 
mots

Erreurs sur 
les 

homophon
es

Calcul 
(dyscalculie)

Erreurs de 
calcul

Système 
décimal non 

maitrisé
Tables non 

sues

Trouble 
Développeme

ntal 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 :

Dans le cadre d’un 
dispositif…

http://eduscol.education.fr/cid84599/l-ecole-
inclusive.html
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Adapter le langage écrit
• Pourquoi ?

• Quand ?

• Comment ?

21

Selon les étapes d’apprentissages et les besoins : 
exemple du langage écrit

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

Comment les aider ?

21
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En lien avec des difficultés 
visuelles ou occulo motrice 
ou de repérage visuo spatial 

ou attentionnelles

23

desmoulins.fr

En lien avec une dysgraphie
=> Rendre le support lisible et 
constant

23
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Aspects formels : Congruence et constance des supports
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. 25

Comment les aider ?

26

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…. 

Comment les aider ?

25
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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

Comment les aider ?

27

Et de façon générale , pour cibler les apprentissages, préserver la
réflexion et l’attention, ne pas épuiser accéder à l’information
essentielle…

Comment les aider ?
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Changer ses 
représentations

Se concentrer sur 
la compréhension 

et non la forme S’assurer de la 
compréhension des 
consignes / donner 

les consignes à l’oral

Laisser fluoter
voire 

encourager le 
fluotage

Veiller à la présentation des 
supports : police, taille, 

paragraphes aérés, 
interlignes Dans toutes les 

matières, cours et 
évaluations !

Comment les aider ?

Pour aller plus loin….
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.
Microsoft OneNote
Microsoft un panel d'outils pour aider les dyslexiques.
Dys-Positif
Comment aider un enfant Dys
www.cartablefantastique.fr

Framakey (et plus globalement les Framasoft, learningapps…)
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