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Les troubles neuro 
développementaux  

 

• les troubles dys sont inclus dans l'ensemble des 
troubles neuro-développementaux définis par le 
DMS V. 

 

• "Il s’agit d’enfants à l’intelligence normale mais 
auxquels il manque un outil, un « instrument » pour 
être totalement efficace. On parle de l’atteinte d’une 
fonction spécifique, d’un trouble spécifique, c'est-à-
dire isolé de l’ensemble du fonctionnement 
intellectuel."  
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besoins spécifiques des « dys" 

 

•(Ré)éducation ➔ acquérir des compétences 

   Elle réduit les déficiences et les incapacités 

 

•(Ré)adaptation ➔ réduit les situations de 
handicap 
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La compensation  

• Trouble du langage écrit 

• Trouble du geste, de la calligraphie 

• Trouble visuo-spatial 

• Trouble Déficit de l’Attention 
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La compensation 
 

• Elle porte sur :  
– sur l'aide à l'autonomie et à l’indépendance 

• les aides humaines ou techniques  

– les compensations financières 

 

• Nécessaire pour "l'égalité des chances" pour 
"l'inclusion", ou intégration / insertion et pour 
le principe de non-discrimination  

   (loi 2005). 

 
M-E IDIART - C. GALBIATI -  réseau TAP décembre 2017 



TROUBLES DU LANGAGE 
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Tlo sévère et durable 

• Trouble de la structure du langage, primaire et 
durable du développement du langage oral. 

• Touche 1% de la population scolaire 
 

 

• Développement « déviant/atypique » du langage chez 
des enfants intelligents, sans déficit auditif, sans 
substrat organique décelable, sans trouble 
psychotique. 

 

 

 

 



Trouble sévère du langage oral  
CONSEQUENCES  

• Réduction verbale 

• Intelligibilité +/- de la parole ➔ débit, intensité, 

flou articulatoire, trouble phonologique.  

• Évocation lexicale encore et toujours troublée. 

• Maladresses MS et/ou productions MS 

déviantes. 

• Défaut d’informativité et ses répercussions sur 

les capacités narratives. 
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Trouble du langage oral 
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•  beaucoup plus à risque de présenter un TLE (25%) 

 

• Les dysphasiques non dyslexiques apprennent à lire 
relativement aisément,  

 

• La transcription est plus difficile (impact perceptif, 
phonologique, syntaxique) 

 

• Le dysphasique (ado) peut faire illusion et passer assez 
inaperçu 

 

 



Dyslexie  

• Trouble d’identification des mots  

• Il ne s’agit pas d’un trouble de la compréhension du 

langage écrit,  

• La qualité de la lecture textuelle est meilleure que la 

qualité du décodage des mots isolés,  

• Particularité du dyslexique : il comprend ce qu’il lit 

malgré les erreurs de lecture.  
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• La récupération des compétences en 
lecture est souvent meilleure que la 
récupération des compétences en 
transcription. 

 

• ➔ le trouble de la lecture est assez 
souvent compensé (lenteur et fatigabilité persistantes et 
durables mais la lecture textuelle est fonctionnelle). 

 

• ➔ le trouble orthographique peut rester 
très sévère.  
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LA DYSPRAXIE  
Trouble du développement de la coordination 
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Dyspraxie… 

• Une constellation de symptômes 

– Dys-adresse 

– Dysgraphie 

– Dys-organisation 

– Dys-attention… 

• Un continuum 

– De l’expression modérée des symptômes 

– Au trouble sévère 
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Des conséquences… 

• Difficultés quotidiennes 

– Habillage, repas, soins personnels… 

– Loisirs 

• Difficultés scolaires 

– Manipulation des outils 

– Écriture 

– Mathématiques 

– Sport 

• Difficultés relationnelles 
17 
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CONSÉQUENCES DES TROUBLES  
« DYS » 
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CONSEQUENCES des troubles  et 
développement personnel  

• Faible estime de soi,  

• Dégradation du comportement (retrait du groupe voire 
isolement, agressivité, agitation…) 

• Éléments dépressifs, troubles du sommeil,  

• Conflits familiaux,  

• Dégradations des relations dans le couple,  

• Rapports dans la fratrie perturbés (temps consacrés au 
jeune dys et jalousie, comparaisons douloureuses avec 
les autres enfants…).  
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LES PROPOSITIONS 
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ADAPTATIONS PÉDAGOGIQUES 
1ÈRE INTENTION 

 
DE L’IMPORTANCE DE TRAVAILLER EN LIEN AVEC LES ENSEIGNANTS 
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Adaptations pédagogique - 1ère intention 

• Conseils généraux mais personnalisés / 

cohésion des différents partenaires 

– Tables à disposition, 

– Allègement de la quantité à écrire, à lire,  

– Textes à trous,  dictées plus courtes,  

– Préparation des textes en amont à la maison, 

– Enregistrement de la dictée, des mots,  
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Adaptations pédagogique - 1ère intention 

– Bienveillance orthographique, calligraphique 

– Réduction des écrits…. 

– Photocopies, cours numérisés via mail, clé 

USB, photographier la leçon… 

 

• Accéder à la culture littéraire ➔  Livres audio 
(bibliothèque sonore,  médiathèque) 
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Adaptations pédagogique - 1ère 
intention 

– Outils adaptés : règles, stylo, guides doigts… 

 

– Supports lignés : écartement des interlignes, couleurs des 
lignes, tableaux calibrés… 

 

– MP3, téléphone pour les enregistrements audio.. 

 

– Aides à l’organisation du cartable :  
• Trieurs, pochettes couleurs… 
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• Pose d’opération 

• Géométrie 
– Leçons adaptées… 
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L’aide en mathématique 



Aide à l’organisation  
et à la planification 
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Aides à l’organisation et à la planification 

• Timer, horloge et minuterie 

• Agenda électronique 

• Calendrier, éphéméride,  

• Schéma heuristique , Idéateur ou organiseur 
d’idées (schéma qui permet de représenter visuellement et 
de suivre le cheminement associatif de la pensée). 

• Prise de notes (oneNote…), consultables sur 
tous les appareils,  

• Trieurs, pochettes de couleurs…  
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AIDES TECHNOLOGIQUES 
2NDE INTENTION 
 
COHÉSION RÉÉDUCATEURS, ENSEIGNANTS, MÉDECINS 
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•Il dépendra :  

➢Des besoins et de la demande du jeune (exigences scolaires, 

personnelles, familiales) 

➢Du niveau de lecture (âge lexique) et de sa fonctionnalité,  

➢Du niveau scolaire, 

➢De l’environnement familial, 

➢De la fatigabilité et dégradation,  
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Projet de formation aux outils technologiques 



L’ aide technologique 

• Nécessite un apprentissage plus ou moins 
important. 

• Doit apporter une valeur ajoutée (temps et 
qualité). 

• Nécessite un partenariat famille/milieu 
scolaire/rééducateur(s). 

• S’assurer que le jeune l’utilise de manière 
efficace et responsable. 
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L’aide à la lecture 
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La synthèse vocale 

• Ou rétroaction vocale, ou retour vocal 

• Suppléance de la lecture,  

• Installation et utilisation simples et très 
fonctionnelles,  

• Soulage, compense et permet d’accéder au 
sens des énoncés, consignes, textes entendus 
(pour les TLE),  

• Permet un jugement immédiat des 
productions écrites par l’utilisateur 
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Natural Free Text to Speech   

• Lecture audio de fichiers 
numériques accessibles 
(.rtf, .txt) 
– Adaptation visuelle du 

document (police, 
taille,  …) 

–  Lecture de fichier 
directement dans le 
logiciel d’origine (Word, 
Internet Explorer, 
Outlook,…)   
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Synthèse vocale et langues étrangères  

• It’s very great to see you today. 

• I speak,  

• I am speaking,  

• You spoke,  

• They spoke,  

• They are speaking 

• I would go to the movies with you just now.  
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L’aide à la lecture 
• Romans, œuvres, loisirs 

Les Bibliothèques sonores (Association des Donneurs 

de Voix) :  

• Accessible et gratuit si PAP, PPS 

• Un simple coup de téléphone ou mail (advds.fr) ou 

• Œuvres adressés via mail en format mp3 

• Livres audio en ligne si > 70 ans (domaine public) 
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L’aide à l’écriture 
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L’aide à l’écriture 
• Ordinateur / clavier  
 
• Prédicteur de mots 
 
• Reconnaissance vocale 
 
• Scanners (souris, réglette)  
 
• Correcteurs orthographiques 
• Reconnaissance de caractère (OCR) 
• Crayon numériseur, surligneur…  
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Le clavier  

• L’orthographe, le lexique 
orthographique n’est pas au bout des 
doigts …. 

 

• Mémorisation et évocation lexicale 
souvent très affectées ➔ le clavier de 
manière isolée ne compense pas le(s) 
trouble(s).  
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Les « dangers » du sur entrainement au 
clavier 
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RYAN – 13 ANS   



Vitesse de frappe au clavier en copie 
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Erreurs, ajouts, omission mot. 

Total caractères : 255 et moyenne 6ème : 330 caractères 

 



• Il fait tés beau 

• Je suis bien  

• Je vois ___  l’eau  

• Mais je ne sais pas  

• Ou elle va 

•  L’eau venait sur les côtés ,avec une grande 

• Force .des enfants étaient prés de moi . 

• Le plus petit ,donnait ses affaire à une femme 
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Total = 169 – 5 = 164 caractères  



Le correcteur orthographique  

• De base dans windows, Antidot, open office…. 

• Permet de visualiser les mots non conformes 
grâce au surlignage MAIS :  

 

          Non efficace voire délétère si orthographe 
phonétique non conforme. 

          Ne surligne pas les erreurs syntaxiques 
(certaines) si le mot proposé appartient à la 
langue (mange, manges, mangent….) 
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Aujoudui, les élèfons minge de lairde.   

 

➔De aucune proposition jusqu’aux propositions 
très éloignées de la cible.  

 

•(aucune proposition) les élevons mine (mange 
en 4ème position) de laird 

 

 

➔Or, le « dys » a tendance à sélectionner le 1er 

mot proposé.  
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Les prédicteurs de mots 

• À partir des 1ères lettres, syllabes d’un mot 
➔ propositions de mots par ordre de 
fréquence et plausibilité. 

• Lecture immédiate des mots écrits ou 
sélectionnés. 

• Relecture automatique de chaque phrase. 

➔Prédicteur et synthèse vocale conjointe. 
Avantage : aucun bruit (oreillettes) donc utilisable 

en classe. 
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Pour qui ? Et quand ?  

• Prédicteur de mots :  

 

• jeunes du primaire et plus (Ipad, smartphone, 
logiciel spécifique WORD Q, Lexibar, 
Sprinter…) 
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DICTÉES MANUSCRITES/DICTÉES 

AVEC 

PRÉDICTEUR DE MOTS 

+ SYNTHÈSE VOCALE  
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Paul A – 11ans 6 – 6ème  
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Les suppléances à l’écriture 

Il s’agit des logiciels de reconnaissance vocale 

•Dictée d’un texte à l’ordinateur 

•Pilotage de l’ordinateur à la voix : remplace la 
souris 

•Navigation sur internet par la voix 

•Possibilité de langues étrangères 

•Transcription possible d’enregistrements 
sonores (dictaphone numérique…) 
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DICTEE VOCALE 
 

logiciels de reconnaissance 
vocale 
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Reconnaissance vocale :  

Dragon, Ipad, smartphone : dès le primaire 
(soulagement) et accès immédiat à la bonne 

forme orthographique des mots.  

 



Les suppléances à l’écriture 

Dragon NaturallySpeaking (dernière version 13 la version HOME 

est suffisante et satisfaisante) 

• Rédaction de documents à la voix 

– Relecture – réécoute 

– Amélioration de la reconnaissance avec 

l’utilisation 

•Ipad, smartphone : dès le primaire 
(soulagement) et accès immédiat à la bonne 
forme orthographique des mots.  
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PAUL A – 11ANS 6 – 6ÈME  

Les limites du fait du TLO 

Avec Dragon  



Autre suppléance – le smartphone 

• Travailler sur la même durée que ses pairs, 
• Soulager les aspects mnésiques, 
• Limiter les situations multitâches,  
• Faire au mieux pour obtenir une image 

orthographique correcte,  
• Gagner du temps/réduire les temps de 

travail/recherche inutiles au profit de la 
connaissance,  

• Soulager le ou les parents,  
• Moments de travail en autonomie 
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Parler à son smartphone 

• Google (connexion internet indispensable) 
 
• Permet d’obtenir rapidement la bonne 

forme orthographique, idéal pour le 
lexique orthographique,  

 
➢Utilisable pour des mots isolés (préférer 

les groupes nominaux), des phrases 
notamment les complexes (qu’il s’en aille, 
qu’ils y aillent…). 
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La réglette scanner 

• Iriscan 3 – piles à remplacer ou Lithium  

 

• Très utile en cas de difficultés majeures pour obtenir 
les cours conformes. 

• Mène à une belle autonomie,  

• Réglette à vider sur un PC ou Ipad le soir, * 

• Imprimer les documents et les ranger dans le classeur, 
cahier adéquat. 

• Possibilité de stocker les documents sur le PC après 
avoir créé des dossiers par matières. 

• Inconvénient : tri et nommage chronophage.  

• Relecture par une synthèse vocale impossible car 
documents en format pdf ou jpeg.  
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• C:\Users\Emmanuelle\Videos\VIDEO et 
IMAGES PROF octobre 2016\REGLETTE 
SCANNER\Maxence 1.mp4 
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OUTILS TECHNOLOGIQUES, 
  
INTÉRÊTS / BÉNÉFICES  
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Les prédicteurs de mots 

• Bénéfices :  
– Soulagement de l’écriture et de la relecture, 

– Conscience phonologique (mot écrit/mot désiré), 

– Jugement orthographique, 

– Conflit cognitif  ➔ questionnement actif ➔ 
métacognition, 

– Rendu visuel orthographique conforme, 

– Travaux écrits lisibles 

 

➔ Fondamentaux à travailler en amont  
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La reconnaissance vocale 
ou dictée vocale 

• Le logiciel convertit la voix humaine en texte 
numérique ➔ amélioration de la qualité 
orthographique dans tous ses aspects (phonétique, 
lexical, grammatical),  

 

• Mais, savoir quoi dire, comment dire, quand dire…  

 

    ➔ fondamentaux à travailler en amont   
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La reconnaissance vocale 
ou dictée vocale 

• Bénéfices :  

– Soulagement de l’écriture et de la lecture. 

– Rapidité de transcription. 

– Orthographe globalement conforme dans tous ses 

aspects si énonciation (parole, débit, pauses…) 

satisfaisante. 

–         des contenus dans les tâches de  productions 

écrites. 

– Travaux écrits lisibles. 
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Casque(s) 

• Pour écouter via une synthèse vocale :  

➔ Les petites oreillettes du téléphone suffisent. 

• Pour utiliser une reconnaissance vocale, 
préférez  le casque microsoft Lifechat 3000 
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Matériel – selon les besoins 
 

• Ordinateur /tablettes récents                                    

 

• Micro casque :  antibruit, port USB avec 
interrupteur 

 

• Imprimante scanner 

• Souris / souris scanner  

• Réglette scanner  

• Clé USB  
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Les bénéficiaires  
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« les bénéficiaires » 

Avant toute proposition de rééducation/remédiation 
 
•Nécessité absolue de faire une évaluation préliminaire 
(évaluation comparative papier/crayon versus dictée vocale; frappe 
clavier; prédicteur et synthèse vocale; autres outils….).  

 
•Selon la pathologie, une comparaison 
clavier/reconnaissance vocale est proposée 
 
•Écouter la plainte et le la gêne des jeunes 
 
•Estimer les exigences et besoins (scolaires, personnels) 
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Quand proposer des AIDES 
TECNOLOGIQUES ? 

Pas de réponse évidente, figée, stricte 

 

•Trouble persistant et invalidant / exigences scolaires, 
personnelles 

•Sévérité du(des) trouble(s) 

•Pas ou peu d’adaptations ➔ pénalisation ++ 

•Environnement familial et scolaire 

•Demande/souhait de l’utilisateur 

•Maturité de l’utilisateur 

•Compétences globales et motivation durable 
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Types de travaux écrits réalisables 

• Re/dictée de cours peu 
lisibles 

• Écoute et mémorisation 
autonome des leçons, 
cours, poésies, 
œuvres… 

• Expression écrite : 
Exposés, rédactions, 
exercices exigeant de 
l’écrit, réponses aux 
questions… 

• Utilisation et écoute de 
documents issus d’une 
recherche sur Google 

• Rédaction des mail  

• Atout : mise en forme 
personnalisée et propre 
des documents 
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Bénéfices et limites des aides 
technologiques dans le domaine 

du langage écrit 
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Les bénéfices 

– Soulagement (lecture et écriture) 

– Amélioration de la qualité orthographique 

– Cours lisibles ➔ relecture possible ➔ meilleur bénéfice des 

enseignements. 

–       de la contrainte graphique 

– Utilisation conjointe de la dictée/synthèse vocale 

– Cheminement vers l’indépendance puis l’autonomie 

• Trouble du langage écrit ➔ 
   La rééducation s’oriente vers la compensation   qui débouche vers un 

arrêt de la prise en charge orthophonique 
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Les limites 

• Reconnaissance vocale non utilisable en groupe 
classe mais en situation individuelle (examens ➔  
salle isolée) 

• Rigueur indispensable : l’ordinateur sera un outil 
scolaire (jeux, films, musique….stockés ailleurs) 

•  Entretenir le matériel (sauvegardes, nettoyage) 

• soucis techniques (connexion, câblage…) 

• Rigueur dans les entraînements quasi quotidien dans 
les premiers temps. 
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Les limites 

• Investissement de la famille et partenariat avec les 
autres intervenants (rééducateurs, enseignants, 
médecin) 

• Maîtriser l’organisation des documents (classement 
des fichiers par matières, dates, thèmes…) 

• ➔ augmentation de la quantité de travail et de la 
dépendance/adulte les premiers temps. 

• Acceptation de la différence et différenciation du 
jeune 
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DES TROUBLES GESTUELS 
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Compensation  

• Adaptation sur l’environnement matériel et humain 
– Étude du poste de travail  

– Partenariat avec enseignant et AVS  

– Photocopies, Exercices à trous, Interlignes 
supplémentaires, visualisation de l’espace de la feuille, un 
exercice par feuille, aide-mémoire sur le plan de travail  

– Tiers temps  

– Tutorat  

– Si ordinateur : quels logiciels, quelles matières, clés USB, 
gestion des fournitures  

– … 
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Les troubles gestuels 

– logiciels de géométrie 

comme :  

• Outils dessins de Word 

• Géogébra, Géonex, 

Géoplan, ruban word… 

• Dmaths pour les 

symboles 

mathématiques (dans 

Open office) 

• Schemsciences (figures 

et dessins SVT, 

physique) 

• Trousse Géotracé du 

INS-HEA 
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CONCLUSION 
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Adaptations 

– Approche systémique 

– N’existe pas de solutions uniques. 

– Mais un ensemble de réponses adaptées au sujet 
dans son environnement  

– Ré-ajustables en fonction des progrès, de 
l’évolution de l’environnement matériel et 
humain 

– Ne pas créer de situations plus complexes ! 
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Merci de votre attention  

emma.idiart1@gmail.com 
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