
Les DYS…  
Enseignants : quoi repérer,  que proposer…en 
attendant un diagnost ique ? 
 
Dans le domaine des troubles de l'apprentissage scolaire (TSA) lorsque l’on parle de DYS, le 
rôle de l’enseignant est important : 

- ses observations participent au diagnostic 
- après mise en œuvre d’un projet, le retour des enseignants permet, si nécessaire, 

d’en modifier l’orientation  
�  Face à une (des) difficulté(s) d’apprentissage(s), l’enseignant doit s’interroger, et essayer 
de déterminer si l’on est : 

- dans une situation ponctuelle, réactionnelle, par exemple à un événement 
familial ? 

- dans le domaine du retard simple ? 
- dans une situation de pathologie permanente avec un écart qui se creuse par 

rapport aux camarades du même âge ? 
- s’il existe des difficultés globales et dans ce cas s'agit-il d'une déficience 

intellectuelle ? (ou de l'existence de plusieurs DYS associées ?) 
- en résumé ���� est-on raisonnablement dans une situation de difficulté(s) 

cognitive(s) spécifique(s) ? 
 
 

�   Face à des symptômes scolaires probablement de nature DYS  (l'intelligence, des 
domaines préservés, ont été mis en évidence), l’enseignant peut-il mettre en œuvre des 
adaptations simples en l’attente d’un diagnostic ? 
C’est sur les domaines préservés qu'il faut s'appuyer pour progresser avec l'enfant.  
Tout enfant DYS, quelle que soit cette DYS, est toujours plus ou moins en souffrance en 
classe. On doit donc doper ce qui va bien et favoriser la scolarité pour ce qui va moins bien. 
Ainsi on se donnera la possibilité de valoriser l’enfant, de restaurer sa confiance en lui… et en 
l’adulte !  
 
 
Il faut différencier les DYS qui alertent par des signes précoces habituellement signalés (par 
exemple les troubles du langage) et les DYS plus rarement évoquées car les signes qui 
pourraient alerter incitent plutôt à évoquer un dysfonctionnement psychologique ou 
psychodynamique de l'enfant dans son milieu (maladresse considérée comme bizarrerie...) 
 

1.  DYS plus facilement évoquées : 
 

  pathologie du langage : dysphasies   ne passe généralement pas inaperçue 
dans la famille comme à l'école. L’alerte est donnée par : 

o un retard d'émission des premiers mots par rapport à l'âge 
chronologique 

o un retard à l'association de mots. Est considéré comme pathologique : 
� ne pas associer 2 mots à 2 ans ½  
� ne pas faire une petite phrase de 3 mots à 3 ans ½  

o plus tard, en situation scolaire, on sera attentif à : 
� l'hypo spontanéité du discours : l'enfant parle peu 



� l'utilisation de la mimique, des gestes, des mimes pour se faire 
comprendre 

� un manque de mot 
� des persévérations 
� des complexifications arthriques 
� l'utilisation de paraphasies sémantiques ou phonologiques 

����   Le point clé dans ces pathologies est l'intelligibilité de l'enfant : 
c'est elle qui conditionne ou non sa souffrance. 

 
NB. : Il convient d'être attentif aux dysphasies réceptives intéressant la 
compréhension du langage : il s'agit là de repérer les enfants qui 
entendent bien (reconnaissent les bruits, par exemple d’animaux) mais ne 
comprennent absolument pas les consignes orales si elles ne sont pas 
systématiquement explicitées par une démonstration, des consignes 
visuelles... L'enfant est alors très attentif à l'expression du visage, il réalise 
correctement après avoir observé comment font les autres... 

 
� Que mettre en place en attendant une confirmation du diagnostic ? 

1. une explicitation non verbale en cas de pathologie de la compréhension 
2. en cas de pathologies de l'élaboration du langage : 

o permettre à l'enfant de s'exprimer en utilisant les gestes, les images 
symboliques (pictogrammes), mais ceci est habituellement difficile à 
mettre en place dans une classe ordinaire, sans aide (AVS, SESSAD) et 
sans formation :  

       
« Maman est malade, elle est allée chez le médecin, elle est restée au lit 
à la maison. » 
 

o favoriser le plus rapidement possible l'entrée dans le langage écrit qui 
permettra en général des progrès notables dans l'élaboration du langage 
oral. 

3. vérifier l’intelligence de l’enfant avec du matériel non verbal : mémory, 
correspondances linéaires, rébus, coloriages de couleurs selon le résultat de la 
somme de 2 chiffres, arithmétique en utilisant les nombres en écriture arabe, sans 
rien "en dire"… 

 
 

  pathologie de la lecture : dyslexies   ne passe généralement pas inaperçue 
mais il faut exiger deux ans de retard par rapport aux enfants d'une même 
tranche d'âge. On ne peut guère parler de dyslexie avant la fin du CE1 et toute 
difficulté en lecture n'est pas dyslexie. Cependant l'enseignant pourra repérer 
plus précocement des signes précurseurs pour la dyslexie habituelle (également 
la plus fréquente) dite "phonologique" : 

o un trouble persistant du langage oral  
o des difficultés dans les exercices de conscience phonologique  
o des difficultés dans l'association graphème phonème ou dans la 

conversion graphophonologique, les habiletés métaphonologiques… 



o une lenteur en dénomination rapide 
o une lenteur de lecture, des hésitations nombreuses, l'enfant devine plus 

qu'il ne lit 
o des difficultés de mémoire de travail auditivoverbale 
� les points clés dans ces pathologies sont d'une part la 
compréhension de ce qui est lu, d'autre part le coût cognitif de la 
lecture : c'est ce dernier point qui est fréquemment sous-estimé 
lorsque l'enfant atteint un certain niveau de performance. 
 
Pour aider à évoquer d’autres causes de dyslexie (si l’enfant ne semble pas 
perdu dans les sons), on devra repérer si l’enfant est : 

� perdu visuellement : dyslexie visuelle ou visuo-attentionnelle 
� perdu avec les lettres qu’il ne reconnaît pas ou confond : dyslexie 

dysgnosique 
� en difficulté avec les mots longs ou en compréhension de textes : 

dyslexie dysmnésique 
� perdu dans le fil de la lecture : digressions, associations d’idées : 

dyslexie dysexécutive… 
 

� Que mettre en place indépendamment de la cause de la dyslexie ? 
o interroger de préférence à l’oral  
o éviter de faire lire à voix haute. Composer avec l'enfant s'il le souhaite 
o souvent l’enfant écrit mal � éviter au maximum de le faire copier (cours 

dactylographiés ou photocopies, attention à la lisibilité du cahier de texte) 
o si la lecture est suffisamment fonctionnelle mais reste pénible : lui laisser du temps 

supplémentaire car il est lent, fatigable. En donner moins pour le ménager 
o lire à haute voix les énoncés des évaluations, les consignes écrites,  afin d’éviter une 

mauvaise compréhension de l’énoncé due aux erreurs de déchiffrage 
o lecture des questions avant d'aborder le texte 
o plus tard, autoriser à l’ordinateur l’aide de la "correction automatique" dans Word (tjrs 

� toujours) et celle du correcteur orthographique 
o éviter l’anglais, langue opaque, au traitement phonologique difficile  

 
  pathologie du graphisme   : dans le cadre d’une maladresse pathologique (trop 

souvent considérée comme banale), contrairement au pathologies du langage 
(toujours prises au sérieux précocement) les difficultés de réalisation seront 
très souvent considérées comme une bizarrerie comportementale ! Il faut : 

o affirmer le caractère pathologique : l’enfant est significativement en 
décalage dans ce domaine, il n’est pas « en retard » 

o évaluer le niveau verbal de l’enfant, ses réussites aux tâches de 
raisonnement avec consigne orale et réponse verbale 

o comparer le dessin et l’écriture manuelle : en cas de dysgraphie 
consécutive à une dyslexie phonologique le dessin est de bien meilleure 
qualité que le graphisme. En cas de dyspraxie, dessins et écriture 
manuelle sont de piètre qualité, sales, brouillons. En cas de dysgnosie 
visuelle des images on rencontre plutôt une agraphie, ce qui peut être 
également le cas en cas de troubles dysexécutifs sévères (l'enfant 
fait  n'importe quoi) 

o comparer les productions spontanées de l'enfant à la copie qui est 
significativement plus difficile en cas de pathologie neurovisuelle 



o il est important de repérer le coût cognitif de l'écriture manuelle : 
existe-t-il une inconstance de la réalisation des lettres, quelle est la 
vitesse d'écriture, quel est le coût en attention-concentration, quelle 
conséquence écrire manuellement a sur la dysorthographie? 

o essayer d’évaluer le comportement visuel des enfants pendant des 
tâches de réalisation : l'enfant arrive-t-il à poser son regard, les yeux 
suivent-ils ce que fait la main, les tâches visuelles entraînent-elles une 
fatigue anormalement précoce et disproportionnée ? 

o ���� Le point clé dans ces pathologies est la rentabilité des 
productions de l'enfant : sont-elles efficaces, lisibles, rapides, sans 
fatigue ? 

L'enfant qui "n'y arrive pas" se voit proposer des moyens compensatoires. 
L'enfant qui entre dans une certaine réalisation, par exemple en écriture 
manuscrite, se voit le plus souvent sommé de progresser, de s'améliorer, de 
faire des efforts, de rejoindre une norme à laquelle sa pathologie ne peut le 
laisser prétendre � il faut que l’on s’interroge sur le "coût" cognitif de ses 
efforts, est-il en "double-tâche" ? 

 
� Que mettre en place en attendant un diagnostic ? 

1. S’assurer des performances de l’enfant dans le secteur verbal et favoriser cette 
voie : l’interroger à l’oral 

2. noter la crispation ou non de la main sur le stylo, évaluer l’influence de petites 
méthodes de "décontraction" 

3. Diminuer la quantité d'écrit, privilégier la qualité aux dépens de la quantité, 
préférer les exercices à trous 

4. Evaluer l’influence de l'écriture de mots par épellation plutôt qu'en copie. 
5. Ne pas multiplier les typographies si l’enfant peine trop. Pour le tracé des lettres, 

vérifier si l’enfant s’approprie ou non le guidage habituel sur consignes spatiales. 
Il existe des méthodes d’apprentissage du tracé des lettres par guidage verbal, 
sans consignes spatiales (méthode de Mme JEANNOT) 

6. Être tolérant sur la présentation et aider à l'organisation en donnant des repères 
ritualisés aux enfants (petite comptine, petite chanson...) 

7. Aider à l’organisation dans la feuille (code couleur) 
8. Si des difficultés visuelles semblent en cause, toujours avoir à l'idée que l'enfant 

risque de ne pas pouvoir s'approprier les consignes écrites au tableau ou affichées 
en classe. Lui donner les consignes sur une feuille personnelle avec une 
présentation aérée, en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire visuellement et peut 
le perturber, l'idéal est un seul exercice par page, optimisé dans sa présentation. 

 
  pathologie de l’orthographe : très fréquente, la dysorthographie peut-être 

isolée mais se rencontre le plus souvent dans le cadre d'une dyslexie, qu'elle 
soit phonologique, visuelle, ou encore associée un trouble de haut niveau. Il 
faut : 

o vérifier si les erreurs sont plutôt phonologiques ou lexicales, intéressent 
les mots courts ou les mots longs, les mots réguliers ou les mots 
irréguliers, les mots simples ou les mots complexes, les mots fréquents 
ou les mots rares. 

o évaluer l’influence de la copie, par exemple : 



� aggravation de la dysgraphie dysorthographie en copie en cas de 
trouble neurovisuel / impossibilité d'écriture sur dictée mais 
possibilité de très belle photocopie en cas de dysphasie. 

o Evaluer l’implication de la mémoire de travail et des fonctions 
exécutives… 

� Les points clés dans ces pathologies sont : 
o la possibilité de relecture des écrits par l’enfant ou un tiers 
o mais aussi l’effet toxique de la relecture de ses propres 

fautes ! 
� Que mettre en place de façon simple ? 

1. Évitez de faire copier inutilement par exemple les cours : donner des photocopies... 
2. Essayer d'interroger de préférence à l'oral les enfants, sinon ne pas pénaliser 

systématiquement les fautes d'orthographe. 
3. Donner du temps supplémentaire. Faire une relecture par "couches successives" : 

correction du lexique, puis grammaticale, puis de la ponctuation... 
4. Différencier le travail d'expression écrite de l'orthographe : donner des dictées à 

trous, éventuellement des exercices de correction de fautes.  
5. Utiliser un secrétaire et autoriser les parents à écrire sous la dictée de l’enfant pour 

ce qui est de l’expression écrite si l’enfant n’a pas une écriture lisible. 
 

  pathologie du calcul   : il importe de repérer  
o comment l'enfant entre dans la comptine numérique, comment il se 

débrouille avec les irréguliers (deuxième dizaine, entre 69 et 100), les 
éventuelles erreurs phonologiques six�dix, 14 écrit 41 parce qu’ "au 
début on entend quatre" ! En bref, les relations que fait l’enfant entre 
les quantités et le code verbal. 

o comment l'enfant entre dans la numération, se méfier d'un 
dénombrement instable : différencier le dénombrement d'une collection 
uniquement avec les yeux, avec l'aide du doigt, avec l'aide du doigt d'un 
tiers. Etudier attentivement les tentatives de calcul de l'enfant à l'aide de 
ses doigts, la pose des opérations, les correspondances linéaires, 
l’influence des leurres perceptifs, la lecture et l’écriture des chiffres 
arabes, l’influence de la longueur des nombres et/ou de la présence de 
zéros, l’existence de difficultés également en géométrie… 

o comment l'enfant retient les énoncés de calcul mental, le résultat des 
faits numériques, les tables � pathologies mnésiques. 

o comment l'enfant passe d'un exercice à l'autre, d'une succession 
d'exercices similaires à un exercice nouveau, d'une procédure à une 
autre � pathologie dysexécutive. 

� le point clé dans ces pathologies est d’écarter la déficience ou les 
difficultés de raisonnement logicomathématique pour pouvoir 
considérer des pathologies cognitives plus ciblées : verbale, 
linguistique, visuospatiale, mnésique, dysexécutive responsables de 
troubles en maths et dans d’autres secteurs. 

 
� En attendant un diagnostic il est donc finalement surtout important d'avoir une idée des 
capacités de comparaison, de sériation, de compréhension des problèmes, de choix des 
opérations, de raisonnement dans les résolutions de problèmes. Être rassuré sur ce point 
permettra de s'autoriser des adaptations en fonction des difficultés repérées : 

- travailler sur les chiffres arables sans rien "en dire" en cas de pathologie linguistique 



- proposer un repérage dans la feuille, des aides à la résolution des opérations, mais 
surtout le recours au verbal, au formel, à l'apprentissage par coeur des faits numériques 
en cas de pathologie praxique et ou visuospatiale 
- contourner les difficultés mnésiques : mise à disposition des tables, de la calculette 
- mettre en place des mesures adaptées aux difficultés d’attention, de stratégies… en 
cas de syndrome dysexécutif : éviter les distracteurs, les double tâches, les questions 
en choix multiples, séquencer les activités… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  DYS plus difficilement évoquées : 
 
Très régulièrement, pour ces DYS là, l'origine cognitive des difficultés des enfants n'est pas 
reconnue � elles sont comprises comme l’expression de pathologies psychologiques ou 
psychiatriques.  
C'est le cas par exemple quand on est face à des difficultés : 

-    de reconnaissance visuelle (dysgnosie des images) 
-    liées à une pathologie mnésique  
-  comportementales dans les syndromes dysexécutifs sévères : réponse de type   
"n’importe quoi", persévérations, manque de flexibilité mentale, diffluence, logorrhée, 
coq à l’âne…  

Mais il peut s'agir de difficultés en lien avec la dyspraxie (si on les considère sous l’angle 
d’une maladresse considérée comme banale � bizarrerie), on ne s’attache alors, 
malheureusement, qu’aux éventuelles manifestations comportementales qu'elle engendre. 
 
 
On attend des enfants, très tôt, une compétence essentielle : accéder au statut d'élève. Cette 
capacité, condition de base préalable à tous les apprentissages, peut faire défaut pour de 
multiples raisons. Mais elle est le plus souvent considérée comme le reflet d’une déficience, 
de troubles psychologiques graves, d’une immaturité, d’une mauvaise volonté, d’une 
opposition… 
 
 
 
En conclusion : avant d'affirmer qu'un enfant ne veut pas, se désintéresse, est démotivé... il 
importe pour l'enseignant de repérer : 

- que cet enfant en difficulté est intelligent puisqu'en réussite dans certains domaines. 
- les signes qui peuvent être en rapport avec une pathologie cognitive  

 
Il est indispensable d’établir un diagnostic qui relie les difficultés scolaires à un 
dysfonctionnement cognitif par le biais d'un examen neuropsychologique complet. 
Aujourd’hui, en France, cela ne constitue pas toujours un mode de raisonnement partagé par 
tous et cela prend beaucoup de temps !  



 
 
 
En l’attente d’un diagnostic précis (permettant la mise en place d'un projet précis et explicité, 
d’un travail en lien, en complémentarité et en cohérence avec des rééducateurs qui conseillent 
et soutiennent les équipes pédagogiques) l'enseignant informé, attentif et bienveillant, peut 
appréhender qu'un enfant, par ailleurs intelligent, est en difficulté dans certains secteurs des 
apprentissages et il peut (devrait pouvoir) mettre en place des adaptations de bon sens basées 
sur l'observation attentive de l'enfant.  
D'autant que ces observations sont indispensables aux médecins, aux rééducateurs, pour 
avancer dans leurs diagnostics puis valideront la pertinence de la prise en charge proposée à 
l’enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
Si on suspecte fortement une DYS,  des mesures simples et de bon sens sont toujours 
utiles : 

o tenir compte des secteurs où l'enfant est en difficulté : 
� ne pas insister sur la lecture de l'enfant en particulier à haute voix en 

cas de dyslexie grave 
� ne pas insister sur l'écriture manuelle de l'enfant si celle-ci n'est pas 

rentable 
� ne pas pénaliser exagérément la dysorthographie si l'on est dans une 

tâche d'expression écrite 
� fournir des aides comme le rappel écrit des consignes ou la mise à 

disposition des tables en cas de pathologie mnésique 
� ne pas retenir en classe pendant la récréation un enfant hyperactif 
� ... 

o mais tenir compte surtout des secteurs préservés : 
� privilégier l’oral ou l’écrit, solliciter la mémoire verbale ou visuelle 

selon les cas… 
o la quantité de devoir à la maison doit être adaptée à la fatigabilité de ces 

enfants, toujours sous-estimée 
o une appréciation signifiant un manque de travail à la maison n’est pas justifiée 

si l'enfant a passé le temps avec ses parents requis sur son travail, (importance 
d'être en lien, d'un cahier de liaison avec la famille) 

o le cahier de texte doit toujours être rempli avec soin, si l'enfant n'est pas 
performant dans ce domaine (malheureusement toujours en fin de cours où en 
fin de journée), il doit être rempli par un tiers afin d'être lisible et informatif et 
donc d'éviter des conflits à la maison 

o un échec à un devoir, à un contrôle, peut être sanctionné par une note en 
rapport, à condition que l’on se soit donné les moyens de mettre l’enfant en 
situation de réussir : adaptations, contournements… 

o il ne s'agit pas de faire preuve d'une bienveillance exagérée vis-à-vis des 
enfants DYS. Il n'y a aucune raison qu'ils bénéficient d'un traitement de faveur 
pour leur notation 



o au contraire, il est important de pouvoir valider quelles sont leurs 
connaissances et quelles sont leurs performances par rapport aux enfants d'une 
même tranche d'âge. Mais, pour que cette notation soit juste, il est 
indispensable que les enseignants adaptent précisément leur pédagogie et le 
contrôle des connaissances à la pathologie de ces enfants  

 
� passant de l'incompréhension à la compréhension mutuelle, les appréciations 
qui accompagneront les notes seront alors justifiées et motivées, elles apprécieront 
les efforts, l’investissement d'un enfant compris, pour lequel on essaye dans toute 
la mesure du possible de faciliter la scolarité en rapport avec ses difficultés 
spécifiques. Elles peuvent aussi qualifier les progrès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


