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Les praxies : 
« Une bibliothèque de gestes tout prêts »

L’automatisation des praxies représente une économie d’énergie,         

���� ce qui permet de faire une autre tâche en même temps.

L’élève dyspraxique conçoit bien les gestes,
mais n’arrive pas à les organiser
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mais n’arrive pas à les organiser
ni à les réaliser de façon harmonieuse.

Discordance entre l’acte voulu et l’acte réalisé



La dyspraxie est un trouble neurologique La dyspraxie est un trouble neurologique 
���� aussi fréquent que la dyslexie, 
���� mais beaucoup moins dépisté.

Dyspraxie : définition

� C’est un ensemble d’anomalies touchant les fonctions                    
de planification et d’automatisation des gestes volontaires.
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Contrairement à un trouble moteur qui est un handicap visible,
la dyspraxie est un handicap caché.

de planification et d’automatisation des gestes volontaires.

� Il n’y a ni insuffisance d’apprentissage, ni déficit mental,  
l’enfant est motivé.

� Il n’y a pas de dyspraxie type, chaque enfant peut être        
affecté à des niveaux différents.



La Dyspraxie La Dyspraxie VisuoVisuo--Spatiale (DVS)Spatiale (DVS)

Dyspraxie la plus fréquente

qui associe :
� Trouble du geste,
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qui associe :

� Trouble visuo-spatial,

� Troubles du regard,

c’est à dire des troubles dans  l’organisation 
des mouvements oculaires 
(sauts et fixations de l’œil, balayage visuel).



Lecture experte adulte :
Les yeux se posent sur les éléments pertinents des mots,

pour une reconnaissance immédiate.

Le regard est un geste
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Extraits  des  travaux :

Lecture & Mouvements 
oculaires
L.Sparrow

Licence – UE3/UE4
Psychologie Cognitive 

www.univ-lille3.fr/ureca



Défaillance du balayage visuel
et des saccades oculaires
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Dr MAZEAU 2005



Être dyspraxique, c’est quoi ?

� Être lent, malhabile, avec un travail peu lisible,

� Être facilement distrait et avoir du mal à se 
concentrer en classe, oublier les consignes,
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� Être très fatigable car il faut compenser le défaut 
d’automatisation.

L’enfant progresse avec le temps                                    
(l’entraînement, les rééducations),                                                                          

mais ne normalise jamais sa performance                                             
par rapport à sa classe d’âge.



Le diagnostic est important…

Il peut quand il veut !…  - Il n’apprend pas ses leçons… - Bouge tout le temps…

… peut quand il veut        … n’apprend pas ses leçons      …. bouge tout le temps

- manque de maturité… - n’écoute pas les consignes…

… manque de maturité        … n’écoute pas les consignes

… il permet d’éviter les mauvaises interprétations !
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… manque de maturité        … n’écoute pas les consignes

- enfant trop lent…  - paresseux… - rêveur…   - pas motivé…

… trop lent       … paresseux     … rêveur    … pas motivé

- perturbe la classe…     - ne répond pas aux questions…

… perturbe la classe      … ne répond pas 

– enfant déficient…  - ne comprend pas…

… déficient    … ne comprend pas



Qui peut effectuer un diagnostic ?

La pose du diagnostic nécessite l’intervention d’une équipe
pluridisciplinaire (le plus souvent dans un centre référent).

� Evaluation psychométrique,

� Evaluation neuro-psychologique,

� Bilan orthophonique,
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Le diagnostic contribue à aider l’élève à ne pas se dévaloriser 
et à reprendre confiance en lui.

Il permet d’instaurer un suivi personnalisé et pluri-professionnel de 
l’élève.

� Bilan psychomoteur,

� Bilan ergothérapique,

� Bilan orthoptique.



Difficultés observées dès la maternelle

Puzzles
Gommettes

Collage

Numération

Coloriage

Sport
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Collage

Rangement

Labyrinthes

Constructions

Graphisme

Habillage

Découpage



Quelques exemples de difficultés
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Extraits de travaux

de Mme Furon 

Ergothérapeute. 
Bayeux 14



Difficultés observées à l’école élémentaire

Lecture Résolution de 
problèmes

Écriture
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Tableaux

Numération Géométrie



Quelques idées…

Améliorer la manipulation des outils scolaires :

�règle, 

�ciseaux,

�compas, …
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�compas, …



La dysgraphie

Parfois, l’écriture est soignée, 
mais au prix d’une lenteur 

inhabituelle.

La dysgraphie est le premier signe 
d’appel de la dyspraxie.
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Les difficultés en écriture

� Tenue de l’outil scripteur,

� Crispation fréquente,

Tâche praxique par définition, l’écriture est une 
activité particulièrement problématique !
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� Repérage dans l’espace plan,

� Repérage dans les lignes.

Gérer le dessin des lettres est une tâche qui absorbe toute 
l’attention de l’enfant, et lui laisse peu de disponibilités                  
pour gérer d’autres informations plus conceptuelles                   

comme écouter, orthographier…



� Limiter l’écriture manuelle,

� Prévoir des exercices à trous,

� Eviter la copie de leçons, poésies, devoirs, mais prévoir des

photocopies de qualité,

� Désigner un secrétaire pour noter les devoirs,

� Apprendre l’orthographe à l’oral,

� Vérifier la posture corporelle, la position du cahier et la tenue de l’outil

Quelques solutions en écriture
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� Vérifier la posture corporelle, la position du cahier et la tenue de l’outil

scripteur,

� Utiliser des outils qui glissent bien.

Il peut être utile d’avoir recours à un ordinateur,

quand la tâche écrite devient trop pénible.

Il faut l’envisager le plus tôt possible !

Le travail devient alors lisible.



L’ordinateur, 
un outil de compensation indispensable

� Apprentissage au préalable                   
de la maîtrise du clavier                       
par un ergothérapeute, 

� La frappe doit être suffisamment   
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� Création de documents, fichiers, dossiers.

L’apprentissage doit être progressif tout au long
de l école élémentaire.

� La frappe doit être suffisamment   
automatisée pour éviter la double tâche,



L’ordinateurL’ordinateur

� Faciliter l’organisation du travail :

� classement par matières,
� sauvegarde,
� impression.

L’ordinateur, ses atouts 

� Valoriser productions, présentation et lisibilité,
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� impression.

Objectif : maîtrise de l’outil avant l’entrée au collège pour 
favoriser l’autonomie de l’élève.

� Récupérer cours et documents                          
via clé usb, réseau informatique                                
du collège,

� Utilisation de logiciels, scanner.



La lecture
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Faciliter le repérage en utilisant un cache.



Lecture de documents
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� Eviter tout élément «parasite » :  illustration, lettrines, etc…,

� Utiliser une police assez grosse : Comic Sans MS 14 par exemple,

� Faire un interligne de 1,5

� Surligner une ligne sur deux,

� Lire les textes à l’élève ou lui permettre de lire à voix basse,

� Privilégier un premier traitement à l’oral des informations explicites,

� Utiliser le logiciel coupe-mots ���� http://stephaxad.over-blog.com/ (gratuit).



Traitement d’informations

� Prendre connaissance de la question ou de la consigne avant
de lire le texte,

� Surligner les éléments pertinents de différentes couleurs au fur
et à mesure.
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Exemple de présentation d’une leçon 
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Utiliser toujours les mêmes  repères



Conjugaison
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Les difficultés en mathématiques

� Numération ���� coordonner plusieurs actions (parcourir, pointer, 

Dans tous les champs des activités 
mathématiques importantes difficultés
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� Numération ���� coordonner plusieurs actions (parcourir, pointer, 
compter),

� Calcul���� écrire et aligner,

� Tableaux à double entrée ���� lire, organiser et traiter les informations,

� Problèmes ���� lire, organiser et traiter les informations,

� Géométrie���� utiliser des outils, effectuer des tracés géométriques.



Les principes de base

Aider 

au

repérage spatial :
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Tableau des unités plastifié



Les adaptations en mathématiques

Exercice d’un élève de CM1:
plusieurs multiplications posées

sans aucune aide

Que faire ?
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� L’enseignant (ou l’AVS) transcrit les
opérations,

� L’élève effectue les calculs avec un
repérage de points pour lui permettre
d’aligner correctement les chiffres,

� Utiliser un « tableau à opérations ».



Les tables de multiplications
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La présentation de l’exercice comporte trop 
de figures géométriques qui perturbent le 
repérage visuel de l’élève dyspraxique.

Structurer l’espace

Que faire ?
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� Utiliser plusieurs pages pour aérer 
la présentation de l’exercice,

� Isoler l’exercice à réaliser avec un 
buvard ou un cache,

� Veiller à la qualité et visibilité du 
support utilisé (photocopie, …).



Aérer la présentation
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Pour valoriser les fonctions préservées

� Installer l’élève face au tableau, sans obstacle visuel,

� L’aider fréquemment : gestion du matériel, des procédures,

� Tolérer une réalisation malhabile de schémas, cartes, dessins,
travaux manuels,
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Soigner et aérer les présentations tout au long de la scolarité
est un élément déterminant  de réussite !

� Solliciter sa mémoire, son sens de l’observation, en s’appuyant sur
la verbalisation,

� Lui lire les textes,

� Reformuler les consignes.



Difficultés observées au collège 

� Grande désorganisation,

� Difficultés pour s’orienter dans le temps, dans 

Aux difficultés rencontrées en primaire, se rajoutent :
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� Difficultés pour s’orienter dans le temps, dans 
l’espace,  changer de classe et de place,

� Difficultés pour s’habituer aux méthodes de 
travail des différents professeurs,

� Difficultés à s’adapter aux nouvelles matières,  
à la taille de l’établissement et aux personnels.



Aider au repérage

Rendre lisible l’emploi du temps
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Faciliter l’organisation matérielle

� Classeurs et cahiers 
reprenant les couleurs de 
l’emploi du temps : � Trieur, si autonomie de l’élève 

suffisante :
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� Classement      
à effectuer à la maison.



Privilégier une présentation aérée
et un repérage couleurs
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Mme DURUP, professeur de maths, Var



Exemple de document à adapter

Document de départ donné en format A5
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Présentation de documents

Agrandissement du support
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Modifications du document 

• Question 1 : voir Doc 1
a/ Quand a lieu le premier voyage de Christophe Colomb ? 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

Segmenter la tâche par étapes successives.
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b/ Par qui est-il envoyé ?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

c/Quel est son parcours ?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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Solutions pratiques générales

� Eviter le changement de salle à chaque cours,

� Aider l’élève à se repérer dans le temps pour les documents à
rapporter (administratifs),

� Préférer des agendas aux cahiers de textes, vérifier la prise des
devoirs : enseignant ou désigner un secrétaire,

� Intensifier l’utilisation de l’ordinateur portable en tenant compte
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� Intensifier l’utilisation de l’ordinateur portable en tenant compte
de l’organisation, transport, branchement, ouverture fermeture
lors des changements de classe,

� Installer l’élève face au tableau sans obstacle visuel,

� Prendre en compte les réelles difficultés d’habillage et de
déshabillage pour toute séance d’EPS.

L’objectif visé doit être l’autonomie de l’élève



Pour les nouvelles disciplines

� La flûte représente une difficulté                                         
insurmontable à cause                                                                           
du trouble praxique,
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� Il faut mettre en place des adaptations concernant tous les
enseignements qui sollicitent les praxies : cartes, schémas,
dessins, tableaux, tracés, montages, …



� Adapter la présentation des exercices,

� Relire  les consignes,

� Prévoir un tiers-temps                                                                                   
(après avoir appris à l’élève à l’utiliser),

Comment adapter les évaluations ?
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(après avoir appris à l’élève à l’utiliser),

� Si le tiers-temps est difficile à mettre en place,                            
l’élève doit bénéficier d’un tiers du travail en moins,

� Permettre une passation orale de certaines évaluations,

� Utiliser l’ordinateur.



Les adaptations 
que vous pourrez apporter

pour faciliter les apprentissages

Conclusion
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d’un élève dyspraxique

ne sont pas exclusives                                          
et peuvent être

exploitées pour d’autres élèves.



L’enseignant et l’AVS ne sont pas seuls

Famille

Enseignants
Avs                Enfant

Orthophoniste 
Ergothérapeute
Psychomotricien

Neuro-pédiatre
Médecine 
scolaire
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� Echanger fréquemment (équipes éducatives, enseignants référents et équipes
de suivi de scolarisation, cahier de liaison …),

� Définir de façon précise et collective les aides et adaptations au moyen du PAI
ou du PPS,

� Si une AVS a été attribuée à l’enfant, clarifier le rôle et le positionnement de
chacun (l’enseignant est le responsable pédagogique), établir un dialogue
constant, associer l’AVS au suivi de l’enfant (équipe de suivi de scolarisation).

RééducateursMédecin, Infirmière, 
Psychologue



• Michèle Mazeau , « Permettre ou faciliter la scolarité de l’enfant dyspraxique »,

• Alain Pouhet (médecine physique et réadaptation) et Claire Mouchard-Garelli
(ergothérapeute), « Présentation de la DYSPRAXIE VISUO-SPATIALE, Proposition 
d’AIDES »,

• Cabinet d’ergothérapie Guillermin-Lévèque, « L’ordinateur au collège »,

• Michèle Cerisier-Pouhet, « Des outils pour faciliter les activités scolaires d’élèves 

Sources
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• Michèle Cerisier-Pouhet, « Des outils pour faciliter les activités scolaires d’élèves 
présentant un handicap moteur »,

• Extraits de la présentation sur les Troubles des Apprentissages et de l’Attention
réalisée par les représentants des associations des Bouches du Rhône
(diaporama réalisé grâce à l’implication et au soutien des associations partenaires
des Bouches-du-Rhône et des Conseillères Pédagogiques ASH 3 de l’I.A.13).
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Dyspraxie France Dys

DFD 40
Président : Christian Cazade

Siège social : 7 impasse de Thore

Direction des Services 
Départementaux de 
l’Education Nationale

IEN ASH chargé de la 
scolarisation des élèves 
handicapés :
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Siège social : 7 impasse de Thore

40000 Mont-de-Marsan

Tél 06 86 40 95 12

Mail : dfd40@dyspraxies.fr

Site : www.dyspraxies.fr
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Michel PETIT

DSDEN 40
5 avenue Antoine Dufau
BP 389
40012 Mont de Marsan cedex
Tél : 05 58 05 66 66


