
Pourquoi cette action ?

Pour venir en aide aux apprenants 

présentant des troubles DYS dans un 

premier temps, aux apprenants en 

difficultés dans un second temps.
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Les facteurs déclencheurs….

Les apprenants DYS sont en souffrance et démotivés. 

En manque d'estime d'eux-même, ils sont la plupart 

du temps timides, complexés, se sentant dévalorisés, 

ils baissent les bras pensant qu'ils ne sont pas 

capables. 

Il s'agit donc de les re-stimuler.
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Que se passe-t-il ?

Les apprenants DYS  s'impliquent car ils comprennent ! 

Ils gagnent en assurance, ils osent participer.

Il s'agit là d'une posture nouvelle pour eux qu'ils 

semblent bien apprécier. 

Ils commencent à reprendre confiance en eux.
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Comment les adaptations ont-elles 
été perçues par les apprenants ?

Les apprenants se sentant impliqués sont devenus 

acteurs. Ils ne subissent plus le cours.

Ils ont enfin la satisfaction de réussir, ils retrouvent 

la motivation perdue : en réussissant une fois, ils 

osent recommencer la fois suivante, ils gagnent ainsi 

en estime d'eux même.
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Freins et leviers dans la mise en œuvre

Contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce type de 

pédagodie n'est pas chronophage, bien au contraire. 

Les élèves comprenant mieux, ne subissant plus, ré-

investissent plus facilement les connaissances, les 

séances qui suivent sont d'autant plus efficaces et en 

fin de compte on vient à gagner du temps !

Formation DYS – 21 et 22 janvier 2016 – Luçon Pétré – C. Ducamp et C. Commarieu                           5















Formation DYS et public en difficultés - 
Luçon Pétré - 21 et 22 Janvier 2016

1

Adaptation des supports écrits Adaptation des supports écrits 
pour un public « Dys »pour un public « Dys »

Dans un souci d’accessibilité des contenus écrits 

l’adaptation des supports numériques doit prendre en 

compte des éléments qui vont faciliter la lecture et le 

repérage dans les textes pour les « Dys », mais aussi pour 

tous les apprenants.
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Polices recommandées

Les polices les plus accessibles pour les dys Comic Sans MS

Les polices les plus accessibles pour les dys Century GothicCentury Gothic

Les polices les plus accessibles pour les dys Arial

(utilisée pour les examens au ministère de l’agriculture)

Les polices les plus accessibles pour les dys Thaoma

Les polices les plus accessibles pour les dys Verdana

Eviter d’utiliser 

Les polices les moins accessibles pour les dys    Times New Roman 
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Taille et style

Taille de la police : 12, il est inutile d'écrire en taille 
supérieure sauf si défaut de vue.

Style de la police : normal.

Ne jamais utiliser : -  l’italique,
- le soulignement plutôt le surlignement
- les MAJUSCULES D’IMPRIMERIE

Ces mises en forme freinent la lecture et ont un effet 
myopisant
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Alignement, interligne

- Ne pas justifier le texte

- Utiliser des interlignes de 1,5 à 2

- Limiter le nombre de mots par ligne (en cas de 

grandes difficultés : 5 à 8 mots au lieu de 10 à 12)

- Aérer les supports et créer des séparations entre les 

activités
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Créer des repères dans le texte

- Utiliser des codes (couleurs, pictogrammes ...)

- Mettre en évidence les mots-clés, les mots nouveaux, les mots qui posent 

problème… (en surlignant)

- En-tête spécifiant : la discipline, le titre du cours, le chapitre, le nom de 

l’enseignant…

- Numéroter les pages des documents distribués (1 /3 ; 2 /3).

Numérotation simple, pas de de chiffres romains ni des suites compliquées 

I-1.2 : préférer les puces et les numéros en chiffres arabes.

Attention éviter le recto/verso !
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Mise en forme des tableaux

Un DYS a besoin d'un guide pour avoir une lecture en 
ligne ou en colonne, pour cela : créer une trame de 
fond une ligne sur deux ou une colonne sur deux.

Aligner à gauche dans les cellules.
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Adaptation pour un public « Dys »Adaptation pour un public « Dys »

- Valoriser l'apprenant même si la progression est infime

- Solliciter à l'oral l'apprenant le plus souvent possible

- La plupart des « DYS » possède des domaines de 
prédilection, ne pas hésiter à s'en servir
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Adaptation pour un public « Dys »Adaptation pour un public « Dys »

- Un « DYS » est monotâche, il recopiera avec 
beaucoup de lenteur et de difficultés un texte écrit 
au tableau. Idem pour une dictée.

Prévoir des polycop à trous.
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Lors de T.P.

- Une fois les consignes énoncées, les faire répéter 
pour s'assurer de la bonne compréhension.

- Eviter dans la mesure du possible la verrerie pour les 
dyspraxiques.

- Lors des T.P. en binôme, associer un « DYS » avec un 
non « DYS »
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En conclusion :

- pas de cocooning

- accompagnement des apprenants « DYS » durant leur 
formation : les outils proposés doivent évoluer

- en fin de formation, un apprenant « DYS » doit être 
capable d'adapter ses propres outils et compenser lui-
même pour surmonter ses difficultés.


