
L’outil informatique au service des DYS ! 

Créé en 1990, le Centre de Formation Informatique « Mesdysdoigts » 
œuvre pour l’inclusion scolaire et sociale des jeunes DYS. 

Mesdysdoigts place les outils technologiques, informatiques et 
pédagogiques au service du handicap en favorisant l’autonomie 

informatique des jeunes DYS avec l'usage maîtrisé de leur ordinateur dans 
la compensation de leurs troubles et la mise en valeur de leur potentiel. 

Isabelle GIROD-CHARRIERE, fondatrice du Centre de formation 
informatique, formatrice en Pédagogie Informatique pour les DYS, auteur de 2 ouvrages pour les 
enseignants (éd. Nathan) et de la Méthode numérique 
« Mesdysdoigts », valorise 25 ans d’expertises, de recherches et 
d’expériences sur le terrain au service des jeunes DYS (stagiaires du 
Centre Informatique, écoles et établissements spécialisés : I.R, 
I.M.E, I.T.E.P, C.E.S.D.A ) et de leur famille.  Ses activités s’orientent 
principalement vers ce public en difficultés d’apprentissage pour 
lequel l’ordinateur est devenu un des meilleurs moyens pour 
contourner les difficultés scolaires par une évidente facilitation 
motrice et une aide à l’intégration des données. Sa démarche se fonde sur une approche spécifique 
de la formation informatique avec une pédagogie différenciée pour permettre à ces jeunes d’intégrer 
leur outil informatique dans leur scolarité et de continuer leurs études dans de meilleures 
conditions !  

 
La DYS, c’est quoi ?1 
 
Les troubles DYS  (dyslexiques, dysorthographiques, dysgraphiques, dyspraxiques, dyscalculiques et 
dysphasiques) regroupent différentes difficultés de fonctionnement du système cognitif et ses 
répercussions sur le plan des apprentissages.  

 

Sur le plan scolaire, 5 à 6 % des élèves présentent une DYS. Ce trouble spécifique et durable tel un 

frein aux apprentissages se manifeste de manière différente d’un jeune à l’autre même si l’on peut 

observer des dénominateurs communs liés à ses spécificités et à des degrés divers, sachant que ces 

troubles ne coexistent pas toujours. Des difficultés : 

 

 Dans l’acquisition de la lecture. 

 Dans la transcription du langage écrit et de l’orthographe. 

 Dans le domaine graphique. 

 Dans la coordination, l’organisation et l’automatisation des gestes. 

 Dans l’apprentissage des mathématiques. 

 De compréhension et/ou de mémorisation. 

 De repérage dans l’espace/temps. 

 De l’attention et de la concentration. 

 Des problèmes de lenteur, une fatigabilité importante (TDA) et un caractère hyper actif parfois 

(TDAH). 

                                                           
1 Comment détecter un dyslexique ? Voici les 37 signes qui ne trompent pas !  
http://dyslexie-quand-tu-nous-tiens.com/comment-detecter-un-dyslexique-37-signes-qui-ne-
trompent-pas/ 
 

http://dyslexie-quand-tu-nous-tiens.com/comment-detecter-un-dyslexique-37-signes-qui-ne-trompent-pas/
http://dyslexie-quand-tu-nous-tiens.com/comment-detecter-un-dyslexique-37-signes-qui-ne-trompent-pas/
http://dyslexie-quand-tu-nous-tiens.com/comment-detecter-un-dyslexique-37-signes-qui-ne-trompent-pas/


 
 

 

Le jeune DYS souvent démotivé – Un parcours scolaire chaotique et douloureux 

 

Sur le plan scolaire, le jeune DYS doit fournir un travail plus important que ses camarades et malgré 

le volume d’efforts qu’il déploie, ses résultats sont fluctuants, pas/peu en adéquation avec le travail 

fourni. Il perd alors confiance en lui et en ses capacités. Conscient de ses difficultés -qu’il va devoir 

accepter-, il traverse des épisodes pénibles, emprunts au doute et au découragement. Au quotidien, 

c’est bien souvent le parcours du combattant pour lui (et sa famille !) et la pression peut s’accroître 

encore avec le regard des autres, ce qui ne fait que renforcer son sentiment d’échec. Il se sent 

différent, incapable de comprendre, de « savoir-faire » comme les autres, quand il n’est pas sujet aux 

moqueries ou encore étiqueter « au rang de paresseux » ! 

Un manque d’attention, de reconnaissance de ses difficultés et d’une prise en charge précoce avec 

des aménagements spécifiques et concrets au sein de l’établissement scolaire peuvent aussi 

l’entrainer dans des situations d’évitement et de dévalorisation.  

Le découragement, le repli et parfois l’isolement peuvent en être les conséquences directes. 

 

Prise en charge dyslexie et MDPH2 

 

En France, la notion de « handicap » a été reconnue depuis la loi du 11 février 2005. Elle prend en 

compte à la fois les troubles du DYS mais aussi les obstacles rencontrés dans son quotidien. Les 

                                                           
2
 Mesures relatives au Plan d’Accompagnement Personnalisé : 

https://savoir.actualitte.com/article/enseignement/616/une-circulaire-pour-definir-le-plan-d-

accompagnement-personnalise 

 



besoins spécifiques de chacun sont donc évalués au cas par cas pour accéder à la mise en œuvre de 

mesures adaptées tout au long de sa scolarité avec un plan d’accompagnement et de compensation. 
 

L’informatique : un outil de remédiation indispensable pour la scolarité du jeune DYS ! 

 

Comme une évidence, l’attitude engagée des jeunes face à leur outil n’est plus à prouver ! 

L’ordinateur est devenu un partenaire indissociable de leur génération comme de leur quotidien, 

toujours disponible et tout à fait personnalisable. Une réalité d’autant plus affirmée pour le jeune 

DYS. 

Dans un environnement multimédia bien adapté, synonyme de convivialité, mobilisateur et 

déclencheur de curiosité, le jeune DYS témoigne de son habileté par une approche spontanée et 

naturelle et par des qualités de concentration et de motivation très soutenues. Une fois débarrassé 

des contraintes liées aux manipulations et notamment à celles du clavier, il se mobilise davantage sur 

un contenu -il ne dépense plus toute son énergie sur un plan graphique-, dépasse les problèmes liés 

au papier et au crayon et donne ainsi un véritable sens à son travail. 

Un effet bénéfique qui dynamise le jeune DYS et le réconcilie bien souvent avec les apprentissages. Il 

le rend plus actif, plus coopératif et plus entreprenant : acteur d’une part de ses apprentissages, il 

construit une partie de ses connaissances par l’expérimentation. Il sait aussi qu’il peut se tromper et 

recommencer, que l’erreur ou l’omission n’est pas sanctionnée mais représentée comme une simple 

indication dans la résolution d’une tâche à accomplir. 

Ainsi, cette aide technologique qui constitue aussi une ouverture vers la communication lui permet 

d’exercer ses compétences sans ce trouble qui freine ou bloque l’accès à des aptitudes pourtant bien 

présentes ! 

Des progrès significatifs résident aussi dans la valorisation du potentiel du DYS, d’où un changement 

visible dans son regard comme dans celui des autres, fondamental pour une meilleure socialisation. 

En reprenant confiance en lui, il développe une image positive qui facilite son intégration. 
 

La classe « Mesdysdoigts » participative et inclusive ! 3 

Les bénéfices sont multiples et vont permettre au jeune DYS : 

 

 De découvrir et de comprendre 

l’environnement informatique dans un cadre 

constructif, adapté à son âge, à ses difficultés, 

à son rythme et à son niveau. 

 D’assimiler des connaissances en combinant le 

langage et l’expérimentation par la 

représentation visuelle et gestuelle des 

différentes notions pour les percevoir plus 

facilement. 

 De s’initier progressivement à une technique 

de frappe en facilitant le repérage grâce à un 

clavier virtuel de couleur représenté à l’écran 

et à de nombreuses commandes 

paramétrables. 

 De développer une bonne logique dans le positionnement des touches et se débarrasser des 

contraintes liées aux manipulations. 

                                                           
3
 Un exemple d’une séance de travail est disponible sur : http://www.mesdysdoigts.fr/seance-dys/ 



 De s’entraîner régulièrement jusqu’à maîtriser la frappe de clavier pour gagner du temps et écrire 

plus proprement ! 

 D’acquérir la qualité de la frappe pour susciter l’envie de saisir sans contrainte. 

 D’intégrer les principales fonctions du traitement de texte (correcteur d’orthographe et de 

grammaire, dictionnaire des synonymes, etc.). 

 De se familiariser avec les techniques de mise en page pour construire un document ou un 

tableau, de mettre en évidence les points importants (police et taille adaptées, couleur, 

soulignement, sur lignage), de mémoriser et de valoriser le travail. 

 De simplifier et de favoriser le passage à l’écrit, d’améliorer la production spontanée, en copie ou 

sous dictée. 

 De cultiver la communication écrite via la gestion des mails. 

 D’apprendre à exploiter et à récupérer des informations (images, textes, etc.) via les moteurs de 

recherches, les encyclopédies du net. 

 De développer ses qualités personnelles et son autonomie en améliorant la confiance en soi 

(développer son attention, exercer sa mémoire, la solliciter en privilégiant l’analogie et la 

(ré)évocation, stocker et restituer des informations). 

 D’acquérir une méthode de travail par l’application de nombreux exercices progressifs en 

abordant la séquentialité, le rythme, la logique et l’alternative. 

 De consolider ses acquis, de réinvestir ses connaissances, de créer des passerelles entre les 

différents modules étudiés, d’apprendre à les associer à un travail scolaire. 

 De mobiliser ses capacités. 

 De s’organiser avec la prise adéquate de repères spatiaux temporels et de bénéficier d’outils aide-

mémoire. 

 De dédramatiser ses erreurs. 

 D’apprendre à s’auto évaluer. 

 De retrouver de la motivation et du plaisir dans les apprentissages comme dans leur réalisation. 
 
 
La méthode « Mesdysdoigts » : des résultats probants ! 
 
80 % des stagiaires du Centre informatique décrochent une mention au bac, un jeune multi-dys a 
intégré Science Pô, un autre s’est découvert une âme d’écrivain et a été récompensé à la Comédie du 
Livre, de belles carrières sont actuellement menées à l'étranger... 
 

Des témoignages plus parlants qu’un long discours…4 
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 Témoignages, vidéos et Livre d’Or disponibles sur la page d’accueil du site : www.mesdysdoigts.fr 

 

http://www.mesdysdoigts.fr/


« Mesdysdoigts » La formation Informatique en visioconférence avec les DYS   

Vers une évolution fondée et indispensable !  

Pour continuer à évoluer avec les technologies 
actuelles, s’affranchir des contraintes de lieu 
et de temps, pour répondre à la demande 
croissante (la DYS ne connait pas de 
frontières !) pour élargir le champ de ces 
perspectives et proposer un service de 
formation complet au plus grand nombre, le 
Centre de Formation informatique 
« Mesdysdoigts » dispense dès la rentrée de 
septembre 2015, ses formations de Pédagogie 
informatique pour les DYS, en ligne et en 
direct avec la formatrice.  

Les cours informatiques à la maison sur le 
principe de la classe virtuelle ! 
 
Le concept est simple : la formation se fait en 
direct et en temps réel grâce à un système de 
visioconférence, sur le même principe qu'une 
classe physique, mais nul besoin pour les 
parents et le jeune DYS de se déplacer. Elle 
permet de relier la formatrice à un ou 
plusieurs élèves (formation cours individuels & 
groupes) pour les former et assurer leur suivi, 
visionner des documents, partager des écrans,  
communiquer en toute simplicité (forum & 
messagerie privée). 

La classe virtuelle interactive recrée à distance les conditions d’une formation en salle traditionnelle.  

Grâce à ses outils interactifs et pédagogiques, elle permet d’organiser des formations en ligne aussi 
efficaces que celles réalisées sur le Centre Informatique !  

A la disposition de chaque élève : un contenu riche et interactif, adapté à ses dysfficultés et à ses 
besoins. 

Cet environnement va lui permettre de travailler à son rythme, dans un espace d'échange en ligne, 
visant à : 

 Simplifier l’accès à l’information,  

 Faciliter l’assimilation des données,  

 Renforcer ses capacités d’attention et de mémorisation,  

 Favoriser sa participation active dans la construction de son savoir,  

 Développer d’excellentes qualités dans l’utilisation des technologies de l'information et 
de la communication,  

 Développer son autonomie informatique (de l’apprentissage à la maîtrise) avec l’étude 
des principaux modules : l’Environnement Windows, le Dactylogiciel, le traitement de 
texte mais aussi avec toute autre application en fonction des spécificités de chacun.  

Il est essentiel de rationaliser les aides pour le jeune DYS avec les outils (logiciels spécifiques) et les 
adaptations pédagogiques ajustées en apportant des réponses aux difficultés repérées (difficultés 
dans la recherche visuelle et dans le traitement des informations, dans la réalisation du dessin et du 
geste graphique, dans la réalisation de l’écriture manuelle, dans la production d’écrit, dans la lecture 



des textes, dans la production, dans les difficultés mathématiques et géométriques) car ces outils 
sont aussi des moyens de réadaptation pour favoriser son inclusion scolaire.  

 
La classe virtuelle « Mesdysdoigts » : 5 

 Une Formation Informatique de qualité, adaptée au niveau, au rythme et au(x) trouble(s) 

de l’élève avec la mise en valeur de son potentiel.  

 Une salle privée, simple d’accès et d’utilisation par l’élève, assurée par une simple 

webcam et un microphone (visioconférence).  

 Une dimension active et pratique dans l’acquisition des  connaissances de l’élève par des 

interactions conviviales et stimulantes : formatrice/élève(s) et entre pairs pour renforcer 

la motivation, la progression, l’engagement de chacun des apprenants. 

 Des activités interactives variées pour favoriser l’apprentissage de l’élève et développer 

son autonomie informatique.  

 Une série d'outils de communication synchrone qui assurent l'encadrement pédagogique 

des différentes activités avec des fonctions d’échange : partage d’écran et de ressources 

multimédia,  travail collaboratif sur tableau blanc, Quizs, import de documents, module 

de sauvegarde (cours, devoirs),  tchat pour répondre aux questions, échanger sur un 

sujet, encourager la participation et valoriser l’élève.  

Pour permettre aux parents de suivre la progression de leur enfant : un package 

d’accompagnement ! 

 Une utilisation optimale des outils multifonctionnels avec des évaluations, des 

commentaires et des conseils laissés à disposition régulièrement. 

 Une messagerie privée pour communiquer avec la formatrice.  

 Un chat pour communiquer en temps réel. 

 Un forum de discussion pour échanger entre parents. 

 Une page dédiée Facebook et Twitter pour suivre et partager les différentes actualités 

DYS. 6 

Le petit mot de la formatrice… 

Au fils des années, je reste très admirative de l’incroyable volonté et de la puissante détermination de 
mes élèves, vifs d’esprits, curieux et créatifs, qui se démènent par rapport à leur 
dysfonctionnement,  de leur remarquable assiduité dans leur parcours informatique pour maîtriser 
l’outil. Parfaitement investis dans leur formation, ils sont conscients des bénéfices récoltés : 
contournement du trouble, facilitation graphique, aide à l’intégration des données, mise en valeur de 
leur potentiel, meilleure intégration. 

Au cœur de ces bienfaits, quel cadeau merveilleux de sentir le bien-être retrouvé de ces jeunes 
souvent en situation d’évitement, de démotivation et d’échec qui, grâce à l’intégration progressive de 
l’outil dans leur scolarité ont retrouvé leur sourire, leur place et leur équilibre  !  
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 Toutes les informations concernant la classe virtuelle « Mesdysdoigts » sont disponibles sur le site : 

www.mesdysdoigts.fr  
6 https://www.facebook.com/mesdysdoigtselearning?ref=hl - https://twitter.com/Mesdysdoigts34 

 

http://www.mesdysdoigts.fr/
https://www.facebook.com/mesdysdoigtselearning?ref=hl

