
Prendre en compte 
les besoins des élèves DYS

dans un système scolaire en évolution.



Extrait de c’est pas sorcier – Les troubles « dys »



Dictée



Vos réactions ?





L’école inclusive
LES PRINCIPES

� La logique ségrégative fait 
référence à une norme. Il faudrait 
une réponse extra-ordinaire pour 
des élèves extra-ordinaire. Les 
réponses sont rééducatives et 
centrées sur le déficit.

� La logique inclusive est pensée 
pour s’adapter à priori au plus 
grand nombre dans une logique de 
prévention pédagogique dans un 
établissement scolaire ordinaire. 
Les réponses se font en réponse à
des analyses de besoins (passage 
de la logique du manque à celle de 
réponse à des besoins)



Ecole inclusive : 
sortir d’une logique de filière pour une logique de parcours scolaire.

Principe éthique de l’école pour tous. Une nécessaire adaptation des 
systèmes ordinaires où la norme devient la différence et où l’approche 
du handicap sociale et culturelle se substitue à l’approche médicale. 

S. Thomazet octobre 2012



LE HANDICAP

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées en donne une définition : 

‘Constitue un handicap toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions  physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant’.



Pour les enseignants d’aujourd’hui, il s’agit de créer 
des catégories de besoins scolairement pertinentes . Le rapport Warnok, 1978, en 
distingue 3 types.

1. Besoins d’aménagement pour accéder aux enseignements.

2. Besoins d’aménagement dans les programmes.

3. Besoins d’attention particulière.

Tous ont besoins d’être socialement valorisé et 
d’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe. 

L’ inclusion vise dès le départ à ne laisser personne à l’extérieur 

de l’enseignement ordinaire [...]

Aménager l’environnement pour permettre la participation de tous. 

http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2013/10/30/handicap-de-
lintegration-a-linclusion-par-anne-valerie-delaplace/



Il n’est pas nécessaire de franchir 
l’Everest ni de faire une révolution !

Il s’agit d’observer plus,

d’écouter plus,  de parler 

moins, d’anticiper les situations 

d’enseignement pour limiter le plus possible les 

surcharges cognitives, de diversifier les modalités 

d’évaluation, de se sentir responsable de ses élèves. 

CF article de Mara GOYET, journal le monde, 14 mars 2014.
« Nous sommes les profs de tous, bons et mauvais » , 

« transformer la difficulté en relation »…

De partager avec ses collègues et de penser à plusieurs.



Des responsabilités individuelles à un 
engagement collectif.

Les enseignants des établissements 
s’engagent :

Lucie Aubrac

Les Côtes



1- Créer un climat de confiance

2- Etre à l’écoute des élèves DYS 

3- Impliquer les élèves

4- Donner du temps à l’élève

5- Importance du silence dans l’apprentissage

6- Faciliter la lecture de documents

7- Présenter les notions sous des formes variées

8- Limiter l’écrit

9- Aménager le travail personnel

10- Evaluer autrement

Les principes généraux



Importance du climat relationnel

1. Créer un climat de confiance (Professeur Principal) 
:

- Faire prendre conscience des différences de chacun et faire 
respecter ces différences (cours, heures de vie de classes, 
actions diverses….)

- Développer l’entraide, le travail par binôme, le tutorat.

2. Etre à l’écoute :

- Etre attentif aux comportements, aux réactions, 

- Répondre aux préoccupations : recevoir de temps en temps les 
élèves avec leurs familles pour valoriser leurs efforts et  
accompagner leur projet d’orientation, les aider à repérer leur 
propres compétences pour un projet d’orientation positif. 

- Les aider à gérer leur temps dans la classe. Leur accorder du 
temps pour qu’ils s’expriment (difficultés et stratégies de 
compensation).

- Les encourager souvent.



Aider à la gestion du temps(si tiers temps ou         
non), aider à découper le travail en étapes et 

créneaux horaires :

1. Apprentissage de la gestion du temps à consacrer aux différentes 
parties du sujet en fonction du barème. Il faut donc qu’il soit connu des 
élèves par avance.

2. Gestion de la relecture  : sélective et distancié.Faire identifier ou 
donner les critères de réussite des tâches.

3. Gestion de la fatigue: organisation de pauses, réduction des tâches, 
répartition particulière des actions à mener….

4. Gestion du brouillon : travail sur son organisation spatiale, sa 
correction…

5. Gestion de la lecture d’énoncés ( méthode : repérage grâce à un code 
de  couleur , pictogrammes, schématisation au brouillon, …)



Importance des stratégies pédagogiques

1. Adopter des stratégies 
gagnantes.

2. Gérer au mieux l’énergie 
cognitive.

3. Lutter systématiquement 
contre les doubles ou les 
multiples tâches en suppléant 

les tâches de bas niveau 
pour mobiliser l’énergie 
cognitive sur les tâches de 
haut niveau.

Hervé BENOIT Formateur INSHEA
Jacques SAGOT Formateur INSHEA

Tâche de bas niveau

Tâche haut niveau

Tâche & objectif 
cœur de cible

POUR DES PRATIQUES 
PEDAGOGIQUES QUI 
RETABLISSENT UNE 
INEQUITE DE DEPART



Tâche de bas niveau

Tâche haut niveau

Tâche & objectif 
cœur de cible

Compenser les déficits en proposant : 

- des aides humaines : 
lecture des consignes, prise de notes, 
reformulation, guidage, encouragement, 
tutorat, aide à l’organisation du travail, 
conseils, proposer des modèles, montrer, 
simplifier et fractionner les consignes (éviter 
les phrases longues, enchâssées)…, 
questionnement métacognitif et 
introspection….

- des aides techniques ou matérielles : 
ordinateurs, logiciels adaptés, MP3, 
dictaphone, mots de la dictée, dictée à
trou…, dictionnaire, tables de multiplications, 
apport lexical, cahiers de leçons, fiche d’aide 
et/ou méthode et/ou de planification des 
actions à mener, horloge, timer….

Importance des stratégies pédagogiques 



Tâche de bas niveau

Tâche haut niveau

Tâche & objectif 
cœur de cible

- des adaptations au niveau des supports 
pour faciliter la prise d’information : 
police arial ou verdana, agrandir la 
typographie, présenter de façon aérée, 
recourir aux codes couleurs pour coder 
l’information (personnages, lieux, action…), 
utiliser des schémas, des pictogrammes, 

- des adaptations au niveau des supports
pour mémoriser, restituer, illustrer, organiser 
le tableau, utiliser des caches, le vidéo-
projecteur, le MP3, mettre en relief des mots 
clés, limiter et clarifier les écrits au 
tableau…

- des démarches adaptées : 
faire verbaliser les procédures, répéter les 
consignes, donner plus de temps, dispenser 
de certaines tâches, fractionner l’activité, 
aider à la gestion du temps…

Importance des stratégies pédagogiques 



Le contenu 
et la forme 
de la tâche

Simplification 
des exercices 

écrits
Agrandissement 

du support

Exercices 
donnés l’un 
après l’autre 
(découpage)

Apport d’outils 
supplémentaires

L’amplitude 
de la tâche

Réduction de 
la quantité

Augmentation de 
la durée pour 

accomplir la tâche

Limitation de la trace 
écrite (textes à trous, 
réponses amorcées)

L’évaluation
Etablir un référentiel 

individuel 
(cartes de 

compétences, 
portfolio, escalier de 

progrès,…)

Valoriser la 
réussite (autant la 
démarche que le 

résultat)

Limiter les tâches qui 
ne correspondent pas à
la compétence évaluée

Les aides apportées

par le professeur par l’environnement de travail par l’organisation de la vie de la classe

Aide à la 
compréhension 
des consignes 
(reformulation 

par l’élève)

Correction 
individualisée, 
explicitation 
de l’erreur

Accompagnement 
au moment du 

démarrage et dans 
la réalisation de la 

tâche

Affichages et 
référents collectifs 
(encouragement à

les utiliser)

Place de l’élève 
pensée pour qu’elle 
facilite son attention 
et sa concentration

Climat convivial 
(où la copie sur le 
voisin ne sera pas 

dramatisée)

Des phases de travail en 
groupes (ou binômes) 

hétérogènes pour :
-mobiliser un élève en 

difficulté,
-créer un climat solidaire

Des phases de travail 
en groupes (ou 

binômes) homogènes 
pour remédier au plus 

près des difficultés 
repérées

Autoriser, encourager le 
tutorat ou la simple 
entraide à certains 

moments et pour des 
tâches définies ensemble

schéma proposé par P M Vota

Lecture facilitée 
(syllabes en gras, 
lettres muettes 
grisées,…) Agir sur 

contenu, forme, 
amplitude

Faire apparaître 
clairement les 

critères 
d’évaluation.





Véronique Poutoux – Différencier les 
évaluations

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson 
sur ses capacités à monter à un arbre, il passera sa vie à
croire qu’il est stupide.» Albert Einstein 







L’élève apprend, il est en situation de stress cognitif.

Evaluation automatique  
de la situation

Ressenti négatif

Confrontation Evitement

L’élève est gratifié
pour son 

comportement, il 
progresse…

L’élève est réprimandé
pour son comportement, 

il ne progresse pas…

Il mémorise une 
nouvelle expérience 

négative.

Face à une situation 
analogue, il aura un 

ressenti négatif.

Il mémorise une 
nouvelle expérience 

positive.

Face à une situation 
analogue, il s’engagera plus 

facilement dans la tâche.
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Actions 
possibles    
de l’adulte

Ressenti positif

Aide à
l’identification des 
ressentis de la 
difficulté, regard 
attentif aux signes 
d’évitement.
Interprétation des 
comportements 
parasites.



Un peu de lecture

� C3  M355493  357  B13N  D1FF1C1L3  4  L1R3,
M415  V07R3  C3RV34U  5'4D4P73  R4P1D3M3N7.

4U  C0MM3NC3M3N7  C'357  D1FF1C1L3,

M415  M41NT3N4N7  V0U5  Y  P4RV3N3Z  54N5  
D1FF1CUL73.

C3L4  PR0UV3  4  QU3L  P01N7  V07R3  C3RV34U  L17 
4U70M4T1QU3M3N7  54N5  3FF0R7  D3  V07R3  P4R7.

50Y3Z  F13R  51  V0U5  4V3Z  REU551  4  L1R3  C3  
73X73
C3R741N35  P3R50NN35  3N  50N7  1NC4P4BL35.



Lecture…. toujours



Quelques outils

� Ordinateur et logiciels

� Synthèse vocale : lecture / écriture

� Utilisation des pictogrammes

� Cartes mentales ?



Aménagements textes

� Dans un traitement de texte:
� En utilisant des modules 

complémentaires:

� Lire couleur

� Read texte

� En créant une macro de mise en forme 
en fonction des besoins de l’élève

� Site de l’ASH 69



Aménagements textes

� Texte brut en times

� Texte en opendyslexic

� Texte avec mises en forme et 
opendyslexic



Les outils de synthèse vocale

� Celle de Windows / Options d’ergonomie 

� Balabolka

� Dragon Naturally Speaking

� DysVocal

� Et bien d’autres…



DYSvocal – Coupe-mot

� La suite dyslogiciel

� Coût 20€ - 25 utilisations gratuites



Utiliser des pictogrammes – des 
images

� Avec Araword : 



Créer sa banque d’images 

� Sur le site de l’ASH

� Banque d’images et de sons



Cartes heuristiques – cartes mentales
Un outil « à la mode » – TUIC



Le PAP : Sommaire 

� Le contexte législatif

� La prise en charge actuelle des « dys »

� Les évolutions

� Le PAP



Le contexte législatif

� Le PAP est inscrit dans la loi de refondation pour 
l’école de la République

� Un décret, actuellement au Conseil d’Etat, en précise 
les bénéficiaires : les élèves relevant de troubles 
des apprentissages

� Une circulaire précise la procédure et fixe un 
document type, à renseigner par les équipes

� Le PAP précise les aménagements et adaptations de 
nature pédagogique



La prise en charge actuelle des 
« dys »

"dys"



Les évolutions

PPS PAP PAI

Elèves 
malades

Elèves « dys » nécessitant 
des adaptations et 

aménagements pédagogiques

Elèves dont la 
situation de 

handicap nécessite 
des décisions de la 

MDPH

PAI



Le plan d’accompagnement 
personnalisé

� Il est destiné aux élèves dont les difficultés sont la 
conséquence d’un trouble des apprentissages

� Il est mis en place après avis du m édecin de l’éducation 
nationale

� Il relève du droit commun et ne permet pas de mesure 
dérogatoire (MPA, dispense d’enseignement…)

� Il peut être proposé par l’enseignant ou la famille
� Le PAP ne peut se mettre en place qu’avec l’accord de la 

famille
� Il se substitue à un PPRE
� Un élève ne peut pas bénéficier à la fois d’un PAP et d’un PPS



Le plan d’accompagnement 
personnalisé : les bénéficiaires

� Il est destiné aux élèves dont les difficultés 
sont la conséquence d’un trouble des 
apprentissages

�Le PAP n’est pas un préalable à la saisine 
de la MDPH , pour les « dys »

�Le PAP est le fruit d’un choix de la famille



Le plan d’accompagnement 
personnalisé : l’avis du médecin

�C’est le médecin qui porte un avis sur la 
réalité des troubles

�Cet avis s’appuie sur des bilans 
psychologiques et paramédicaux

�Le médecin précise les besoins de l’élève et 
les points d’appui, au vu des éléments dont il 
dispose.

�L’équipe pédagogique s’empare de ces 
éléments pour rédiger le PAP



Le plan d’accompagnement 
personnalisé : ce qu’il permet

� Aménagements pédagogiques (supports, consignes)

� Utilisation d’un ordinateur personnel

� Interventions des personnels paramédicaux durant le 
temps scolaire



Le plan d’accompagnement 
personnalisé : le document-type

�Il favorise l’homogénéité des pratiques et la continuité des 
aménagements

�4 fiches distinctes, qui s’ajoutent progressivement 

�Le document suit l’élève, c’est un outil de liaison

�Le PAP est modifié tous les ans

�Il liste les aménagements possibles, dans une liste non exhaustive

�Il est signé par les parents et par le responsable de l’établissement 
scolaire

�Un bilan des aménagements est réalisé au moins à chaque 
changement de cycle



Le plan d’accompagnement 
personnalisé : la procédure

� L’équipe pédagogique propose un PAP (la famille 
demande la mise en place d’un PAP)

� L’accord de la famille sur le principe du PAP est 
recueilli

� Le médecin constate la réalité des troubles, il donne 
un avis

� Le directeur d’école ou le chef d’établissement 
élabore le PAP (= l’équipe pédagogique)

� Les familles et les professionnels y sont associés.
� Le PAP est transmis à la famille qui donne son 

accord (signature)
� Il est révisé tous les ans
� Il accompagne l’élève tout au long de sa scolarité.



Les suites

Les aménagements des examens et 
concours.



Le Plan d’Accompagnement Personnalisé



Ressources

� Le PAP

� Le Livret TSLP du département du 
Rhône

� Le livret de l’APAJH



Les DYSponibles



Bibliographie - Sitographie

� http://www.dysmoitout.org

� http://lesdysponibles.weebly.com/

� http://fantadys.com/

� http://www.dysmoi.fr/troubles-
dapprentissage/dyspraxie/dyspraxie
-lecriture-le-probleme-majeur/

� Site de l’ASH 69


