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Présentation des troubles DYS 

Dys en grec signifie « c'est difficile ». Derrière les trois lettres "DYS" se regroupent différents 

troubles spécifiques et durables du langage et des apprentissages comme la dyslexie, la dysphasie, la 

dyscalculie, la dyspraxie, la dysgraphie, la dysorthographie et les troubles de l'attention. Le terme 

"spécifique"  indique qu'ils ne peuvent être expliqués ni par déficience intellectuelle, ni par des 

problèmes psychopathologiques, ni par des troubles sensoriels, ni par des facteurs socioculturels. Le 

mot "durable" signifie que ce trouble est permanent et ne se guérit pas . La CIM-10 (classification 

internationale des maladies) de l'OMS (organisation mondiale de la santé) les répertorie au chapitre 5 

dans l'item F80 des troubles cognitifs. 

La loi 2005-102 du 11 février 20051 en inscrivant l'égalité de droit et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées ouvre l’accessibilité a l'école en milieu "ordinaire" pour 

tout handicapé en fonction de son projet de scolarisation ainsi que la mise en place de mesures 

individuelles de compensation destinées à rétablir l'égalité des cha nces . La Convention 

internationale relative aux droits des personnes handicapées rappelle que l'éducation pour tous 

impose que des mesures appropriées soient prises pour assurer la scolarisation des enfants et 

adolescents handicapés. 

1.Troubles cognitifs et difficultés liées aux apprentissages 

Les fonctions cognitives sont l'ensemble des capacités mises en jeu par le cerveau pour permettre 

l'accès à la connaissance. On répertorie ainsi la mémoire, l'attention, le langage, les fonctions 

exécutives et les fonctions visio-spatiales. 

1.1- La dyslexie 

C'est un trouble spécifique, sévère et durable de l'apprentissage de la lecture. II est pratiquement 

toujours associé à une dysorthographie. Dans la forme la plus répandue de dyslexie, la lecture est 

globale car de nombreux mots sont mémorisés, mais le déchiffrage de mots nouveaux est lent et 

difficile. II en résulte un apprentissage très difficile d'une langue étrangère car la mémorisation de 

nouvelles sonorités est difficile. Pour d'autres dyslexiques, le mot n'est pas lu par simple 

reconnaissance visuelle. Ainsi la mémorisation de l'orthographe d'un mot entier se fait peu ou pas. 

Les mots simples sont relativement bien déchiffrés, mais la lecture est lente et l'accès au sens du mot 

est perturbé. Pour certains dyslexiques, les symptômes des deux types de dyslexie ci-dessus sont 

rencontrés à savoir des difficultés à traiter des sons et à mémoriser l'orthographe des mots entiers. 

1.2- La dyspraxie 

«  La dyspraxie, c'est une déficience du geste et de l'organisation spatiale ». C'est ainsi que la définit la 

neuropsychologue Michèle Mazeau. C'est un trouble spécifique des apprentissages de la 

coordination motrice et de la planification. Le dyspraxique est anormalement maladroit. Son geste ne 

s'automatise pas et nécessite donc un contrôle constant qui génère une grande fatigue. II en résulte



 

que les stratégies d'apprentissage comme l'entraînement ou Ia répétition sont très peu efficaces. La 

dyspraxie concerne aussi les mouvements oculaires. Le déplacement des yeux étant plus ou moins 

anarchique, les stimuli reçus sont très aléatoires, ce qui entraîne dans la lecture des oublis, des 

répétitions ou l’incapacité de suivre une ligne. Tous ses symptômes moteurs retentissent sur les 

apprentissages scolaires comme la lecture, l'écriture, le graphisme la géométrie... II en résulte des 

copies non soignées et une mise en page défectueuse. 

1.3 -La dysgraphie 

« Est dysgraphique un enfant chez qui la qualité de l’écriture est déficiente alors qu'aucun déficit 

neurologique ou intellectuel n'explique cette déficience » (Julian de Ajuriaguerra, neuropsychiatre-

1980). Ce trouble se traduit par une altération de l'écriture des mots (malformation des lettres dans 

leurs tracé, absence de boucles, erreurs de liaison des lettres...) et des difficultés de l'écriture des 

mots dans l'espace feuille (mauvaise césure dans un mot, mots accolés, pas de marge, lignes 

ascendantes...). II en résulte une écriture lente et illisible et une présentation peu soignée. L'écriture 

ne peut donc pas servir de moyen de communication. 

1.4- La dyscalculie 

C'est un trouble spécifique et persistant du calcul, apparaissant dans les premières années du 

développement de l'enfant, se traduisant par une incompréhension du dénombrement, des 

difficultés à comprendre un nombre c'est-à-dire le lien qu'il y a entre le symbole et la quantité, des 

difficultés de mémorisation et d'apprentissage des tables d'addition et de multiplication. 

1.5- La dysphasie 

C'est un trouble spécifique et durable du langage oral. La parole ne s'automatise jamais et nécessite 

toujours un contrôle volontaire. II en résulte des difficultés d'élocution, des troubles de la syntaxe et 

une compréhension partielle à des degrés divers en fonction du type de dysphasie. 

1.6- Conclusion 

Tous ces troubles sont de plus très souvent associés. Ainsi la dyslexie est souvent associée à des 

troubles du langage oral ou à de la dyscalculie. 

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit, nous l'avons vu, sont des troubles cognitifs qui 

entrent dans l'ensemble plus vaste des troubles spécifiques des apprentissages. Les difficultés 

scolaires engendrées par ces troubles concernent des activités de base dont la maîtrise est 

indispensable pour faire son métier d'élève comme lire, écrire, compter. Elles placent les enfants et 

adolescents « dys » en situation de handicap. De plus ce handicap est «invisible »   puisqu'il est 

difficilement réparable sans un bilan établi par des professionnels  et surtout parce qu'il est trop 

souvent confondu avec d'autres difficultés comme des déficiences scolaires ou intellectuelles. Faute 

de formation suffisante, les enseignants attribuent dans un premier temps les difficultés scolaires 

rencontrées au manque de travail ou d'attention car ces apprenants se montrent curieux et 

intéressés. II en résulte pour ces derniers un manque d'estime de soi, facteur clé de l'apprentissage. 

Ces élèves doivent mettre en place des stratégies de contournement de leurs difficultés, coûteuses en



  

termes de temps et d'efforts ce qui les rend lents et fatigables. Toutes ces difficultés ne doivent pas 

occulter les compétences préservées sur lesquelles peuvent s'appuyer les apprentissages. 

2. Etat des lieux sur les troubles Dys dans l'enseignement agricole 

Un outil de repérage a été élaboré par la responsable du réseau DYS de I'ENFA Laëtitia Branciard, 

des enseignants motivés et formés avec l'aide d'une neuropsychologue et d'une orthophoniste. II 

vise à rendre compte des difficultés à l'écrit dans toutes les matières, en lecture, en orthographe et 

en mathématiques ainsi que les capacités à fixer l'attention, à mémoriser, à se repérer dans le temps et 

l'espace et à se mouvoir. 

A la rentrée 2011, un repérage à été effectué sur 608 apprenants (scolaires et apprentis) dans une ou 

plusieurs classes dites entrantes de douze établissements. Suite à ces tests, 127 apprenants ont été 

repérés avec des difficultés d'apprentissage comme le montre le graphique suivant2. 

 

Le repérage effectué par des enseignants formés à été confirmé par les professionnels de santé à un 

taux de 96,4 %. 

Ce repérage a permis d'identifier les difficultés d'apprentissage d'un pourcentage important 

d'adolescents, globalement plus de 20% d'entre eux. 

3. Et nous enseignants de physique-chimie ? 

La problématique de la prise en charge des élèves dys est une question récurrente des équipes 

enseignantes. Le rôle de l'enseignant n'est pas de poser un diagnostic mais d'alerter afin qu'un bilan 

puisse être établi par des professionnels de la santé et de mettre en place des stratégies d'appui. 

Pour cela, un GAP Dys mis en place par I'ENFA permet à des enseignants sensibilisés d'échanger sur 

leurs pratiques et de mutualiser des ressources. Ces enseignants démultiplient à leur tour en stages 
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agricole public - Laetitia Branciard (mai 2012) 



  

régionaux - stages dont la demande est croissante - afin de pouvoir mettre en place une pédagogique plus 

adaptée. Cela commence par des choses simples à mettre en place comme l'utilisation de certaines 

polices, les interlignes plus grandes, des non soulignements… 

De plus, des actions inter-GAP, Dys-physique-chimie, sont aussi menées pour rechercher avec les 

enseignants de la discipline les moyens d'adapter la pédagogie proposée, en évitant toute 

stigmatisation, et créer des ressources didactiques. 

Conclusion 

Outre les difficultés d'apprentissage, ces troubles sont a l'origine de grandes souffrances liées en 

particulier à la mauvaise image d'eux-mêmes que développent ces élèves. Si ces jeunes peuvent nous 

dérouter, ils ne manquent pas de talents voire de génie. Les « dys » comptent en effet en leur sein un 

certain nombre de célébrités telles que L. de Vinci, A. Einstein, W. Churchill, G. Flaubert, J. Verne... 

mais également de nombreux entrepreneurs3. 

Notre rôle d'enseignants est d'accompagner ces apprenants sans les stigmatiser, en adaptant nos 

pratiques ce qui se révèle être bénéfique à tous. 

 

Helene CARPENTIER 
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3 Un rapport, préparé par Julie Logan, un professeur en management d'entreprise à l'Ecole de commerce de Cass à  
Londres, a constaté que plus d'un tiers des entrepreneurs qu'elle a sondés - 35 pour cent - se sont identifiés comme  
dyslexiques. L'étude a aussi conclu que les dyslexiques avaient plus tendance à déléguer leurs pouvoirs, qu'ils excellaient  
dans la communication orale et dans la résolution de problèmes et qu'ils avaient deux fois plus de chance de posséder deux  
ou plusieurs entreprises que les non-dyslexiques. (Le New York Times, 6 decembre 2007, Relation entre sens des affaires et  
dyslexie, Par Brent Bowers, http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=754) 


