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Je ne peux pas lire les textes et mêmes les énoncés 

Je ne parviens pas à me relire  

Je perds tout le temps des points à cause de l’orthographe 

Je dois copier et recopier ce qui est mal écrit 

Je n’ai pas le temps de copier les leçons, devoirs, cours  

Je m’épuise à lire et je ne me rappelle plus bien de ce qu’ j’ai lu 

Quand les autres commencent à écrire, je n’ai pas lu la moitié du texte 

J’ai compris mais je n’arrive pas à trouver les mots pour le dire 

Je suis toujours le dernier pour terminer un travail 

Je n’ai pas le temps de terminer les contrôles 

J’ai toujours zéro à mes dictées 

J’écris très lentement et ça me fatigue d’écrire 

Je ne peux pas écouter et écrire en même temps 

Il y a plein de « trous » dans mes cours 
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J’ai mal à la main quand j’écris. 



 Les « DYS » 

 

Et peut-être tous ceux qui en 

auraient un bénéfice  
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 Enfants intelligents qui présentent un (des)       

trouble(s) des apprentissages 

 Troubles caractérisés par leur sévérité et leur 

durabilité. 

 Récupération, malgré des prises en charge 

adaptées et intensives est partielle 

 Rééducation doit associer amélioration des 

compétences et adaptations aux besoins 
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 (Ré)éducation  acquérir des compétences 

   Elle réduit les déficiences et les incapacités. 

 

 (Ré)adaptation  réduit les situations de 

handicap 
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 Trouble du langage écrit 

 Trouble de la calligraphie 

 Trouble visuo-spatial 

 Trouble Déficit de l’Attention 

 



 Elle porte sur :  

 sur l'aide à l'autonomie  

 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 IDAIRT - C. GALBIATI 6 réseau TAP juin 2015 



M-E IDAIRT - C. GALBIATI 6 réseau TAP juin 

2015 



M-E IDAIRT - C. GALBIATI 6 réseau TAP 

juin 2015 

http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://www.esdalcollege.nl/eos/vakken/ne/dyslexie_bestanden/homework.gif&coi=372380&cop=main-title&c=iminentxml2.hmpg.fr&ap=20&npp=20&p=0&pp=0&pvaid=3bb8c7c1620749249b6117b824010ec9&ep=20&euip=82.228.127.130&app=1&hash=28354EDF825DC35B19130642B571D748


 Incapacité ou difficulté durable, anormale 

d'apprentissage de la lecture, au moins 18 mois 

de décalage entre le niveau réel de lecture et le 

niveau attendu 

 
 

 En l'absence de déficit sensoriel ou 

neurologique, de déficit intellectuel, de 

troubles du comportement ou de la 

personnalité, d'inadéquation de la scolarité 
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Un  trouble du langage écrit ne disparaît 

jamais totalement 

 L’impact de la dyslexie varie d’une personne 

à l’autre, selon :  

  la sévérité, 

 le type de dyslexie,   

 l’approche ré-éducative,  

 le rythme de la rééducation,  

 les compétences individuelles plus globales 
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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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Conseils généraux mais personnalisés / 

cohésion des différents partenaires 
 Tables à disposition, 

 Allègement de la quantité à écrire, à lire,  

 Textes à trous,  

 Préparation des textes en amont à la maison, 

 Enregistrement de la dictée, des mots, des réponses,  

 Bienveillance orthographique 

 Réduction des écrits…. 

 

 Photocopies, cours numérisés via mail, clé USB, photographier la partie 

  du cours manquante avec téléphone…  
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 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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Troubles cognitifs spécifiques  
troubles des apprentissages 

 

DYSPHASIE : trouble grave du langage oral 

caractérisé par sa durabilité et sa résistance  

(la rééducation permet d’accéder le plus souvent à une 

syntaxe et une parole fonctionnelles mais les difficultés 

perdurent pour le langage élaboré, l’accès à l’humour, le 

2ème degré, la complexité syntaxique) 
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DYSLEXIE : trouble d’apprentissage du langage 

écrit (lecture, écriture). 

(Trouble d’identification des mots durables mais 

compensé le plus souvent en situation textuelle)  
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DYSPRAXIE : trouble de la planification et de 

l’automatisation des gestes volontaires. 

 

DYSCALCULIE : trouble des outils de logique 

et des mathématiques. 

 

 T.D.A.H : Trouble Déficitaire de 

l’Attention/Hyperactivité 

 

  Un enfant peut présenter un ou plusieurs 

troubles de manière associée 
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  Assistance technologique qui permet au 

jeune  de réaliser une tâche qu’il ne pourrait 

réaliser (ou difficilement) sans le soutien de 

cette aide. 
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Nécessite un apprentissage. 

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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Nécessité de tenir compte de la globalité de la 

situation de l'enfant  : 

 ses capacités/incapacités, 

 

Bonne adéquation entre les besoins de 

l’utilisateur et les aides disponibles. 

Pas de solution unique : conseil toujours 

personnalisé et évolutif. 

Nécessité de s’informer sur les Aides Techniques 
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Objectif : compenser, soulager ou 
neutraliser la déficience, l'incapacité 
ou le handicap. 

 

Permettre au jeune de développer, 
d’exercer et de démontrer sa 
compétence. 

 

Le jeune doit toujours exercer son 
jugement et conserver son autonomie à 
l’égard de cette aide technologique 
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Il s’agit des logiciels de synthèse vocale 

 Lecture électronique du texte sélectionné 

  

 Lecture des menus 

 

 Possibilité de paramétrage de la voix 

 Vitesse 

 Echo lettre, mot, phrase 

 

 Lecture de langues étrangères 
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Les suppléances à la lecture 

 Utilisation du scanner 

 Retour vocal 

Les suppléances à l’écriture 

 Reconnaissance vocale 

 Les prédicteurs de mots  

Les autres logiciels 

 Correcteur d’orthographe 

 Prédiction lexicale  

 Reconnaissance de caractères 
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 SpeakBack 
 Lit dans n’importe quelle application (presse 

papier) 

DocReader 
 Possibilité de ralentir la voix, éditeur de texte 

intégré 

Word Read standard  
 Barre d’outil qui vient dans word 

ClaroRead standard 
 Possibilité de numérisation (version plus 

Gratuiciel téléchargeable   
 free natural text to speech reader (voix française 

de Virginie) 

 Dspeech 
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 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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 Prédicteur de mots 

 

 Reconnaissance vocale 

 

Correcteurs orthographiques 

 Reconnaissance de caractère (OCR) 

Crayon numériseur, surligneur…  
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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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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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 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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Google (connexion internet indispensable) 

 

 Permet d’obtenir rapidement la bonne forme 

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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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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 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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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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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 
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Ordinateur récent                                    

 

 

Micro casque :  antibruit, port USB avec 

interrupteur 

 

 Imprimante scanner 

Souris / souris scanner  

 

Clé USB  
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Règle à poignée ergonomique 

Réglet avec le 0 au bord 

 

04/06/2015 Cécilia Galbiati - Ergothérapeute 43 



 Pose d’opération 

Géométrie 

 Leçons adaptées… 
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 Introduction d'aides techniques (AT) 

informatiques 

 logiciels de géométrie comme :  

 Outils dessins de Word 

 GDMaths 

 Géogébra 

 Trousse Géotracé du CNEFEI 
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 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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 La dysgraphie  

 Lenteur, illisibilité, fatigabilité 

 L’organisation 

 Manipulation des outils 

 Les difficultés en mathématiques notamment 

en géométrie 
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Après une évaluation éclairée par 

l’ergothérapeute 

 Permet de déterminer le type d’aide : 

 Adaptations scolaires 

 Outils informatiques 

Age de mise en place : 

 En fonction de la gêne et de l’intensité  

 En fonction de la motivation de l’enfant 
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 L’ordinateur : 

 Apprentissage du clavier et des fonctions de 

l’ordinateur et du traitement de texte 

 Permettre la lisibilité 

 Permettre une vitesse de frappe supérieure ou 

égale à la vitesse d’écriture manuelle 
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 Les logiciels : 

 Le traitement de texte 

 Les logiciels de mathématiques :  

 Pose d’opération 

 Aide à la géométrie  

 Les logiciels pour les sciences 

 La reconnaissance vocale pour les collégiens 

 Les aides à l’organisation : 

 Agenda 
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 Les sites : 

 Adaptation des manuels scolaires et des 

évaluations en élémentaire: 

 Le cartable fantastique de Manon   

 http://www.cartablefantastique.fr/Main/HomePage 

 Les manuels scolaires numériques 

 http://livres-scolaires-numeriques.fr/ 
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 VIDEO et DIVERS MEDIA\BIBLIOTHEQUE D 

EVREUX\1157_001.pdf 

VIDEO et DIVERS MEDIA\BIBLIOTHEQUE D 

 VIDEO et DIVERS MEDIA\BIBLIOTHEQUE D 

EVREUX\1157_036.pdf 
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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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Tout dépend du trouble ou des troubles associés  

 

 Trouble du langage écrit 

Dysgraphie inscrite dans le trouble du langage écrit 

Dysgraphie et trouble du langage écrit 

Dyspraxie 

 TDA/H 

Les PEC peuvent être :  

  Parallèles,  

  Isolées,  

  Associées  
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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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L’âge « idéal » : adolescent au collège 
(4ème), 

Évolution peu importante (comparaison 
selon le(s) bilan(s) antérieurs et le bilan 
d’évolution, 

La lecture est fonctionnelle (mais lenteur et 
fatigabilité), 

L’orthographe est trop déficitaire 
/exigences scolaires, 

Dysgraphie associée et/ou isolée 
invalidante, 
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A qui s’adressent-ils ? 

 Jeunes « dys », rééduqués et/ou en fin de 
rééducation pénalisés dans leur scolarité, 
études, vie professionnelle  du fait de leur(s) 
trouble(s) 

 L’indication des outils, après une évaluation 
éclairée, dépend :  

 du type de trouble,  

 des besoins,  

 de l’âge, 

 de l’autonomie 

 des connaissances et compétences  techniques de 
l’enfant et de ses proches 
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 Être en possession du matériel 

 Être entouré de proches partageant le projet  

Avoir un minimum de connaissances 
informatiques 

 Présenter et justifier les motivations du 
projet dans l’établissement scolaire (médecin 
scolaire, enseignant référent, professeur principal…) 

 En ville  suivre quelques « sessions de 
formation » avec une orthophoniste formée   

Utiliser son matériel quasi quotidiennement 
après les sessions de formations (entraînements 
indispensables) 
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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… 
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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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 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 
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• Appropriation, transfert et développement de 

stratégies personnelles. 

• Priorité aux enseignements et à la connaissance. 

• Mise en valeur des « vraies » compétences et 

savoir- faire. 

 

 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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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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 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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 http://www.livrespourtous.com/  

 http://www.toutenclic.com/ 

 dix sur dix : aide aux élèves dyslexiques : 

http://histgeodaudet.free.fr/ 

mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/  

 Le site des professeurs des écoles PE1, PE2 

www.instit.free.fr/  
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Ortholud.com, www.ortholud.com/ 

 PEPIT des exercices éducatifs pour tous  

www.pepit.be/  

Tableau-noir.net  www.tableau-noir.net/ 

 Aide à l'enseignement au cycle III 

 stepfan.net : portail et annuaire de 

ressources pour l'école ... CP  CM2  

stepfan.free.fr/ 

  http://www.les-coccinelles.fr/ 

 http://www.educalire.net/ 
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 Pas d’outil miracle 

 

Nécessité d’une évaluation préalable des 

besoins pour déterminer quelles aides.  

 

Apprentissage nécessaire des aides 

technologiques 

 

Attention à ne pas créer de situation plus 

complexe que celle initiale 

 

 Parents sollicités ++ 
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Ils suscitent :  

Coût cognitif et attentionnel important  

Ils nécessitent :  

D’apprendre et d’utiliser les stratégies mises 

en place avec le rééducateur  

Ils mènent :  

A  à une plus grande autonomie 

 

Son utilisation opérationnelle aboutira 

vers la fin de la rééducation orthophonique 
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