
" Dyspraxie, oui, non, oui et non ! 
Et si on s'adaptait enfin à chacun 

dans sa singularité? "
Dr Alain POUHET

STRASBOURG
14 10 2017
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Plan 

① : praxie et dyspraxie

② : comment ça se présente une dyspraxie ?

③ : comment aider ?
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① Praxies ?
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Ensemble de mouvements coordonnés en fonction 
d'un but
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Film : @@MEDIAS ➸
au cœur du cerveau ARTE
12'28 ➸ 14'36
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Dyspraxie : 
M. Mazeau, A. Pouhet, 2014.

Un trouble spécifique touchant le
développement des habiletés gestuelles, ayant
des répercussions sévères dans l’ensemble du
développement de l’enfant, dans sa vie
quotidienne et sociale et dans son parcours
scolaire.
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Mouvements vs Gestes

• Mouvement 

• Extension av.bras/bras

• ≠ geste intentionnel

• Faire la manche
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Le cerveau volontaire 
Marc Jeannerod (OJ)
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Les gestes

• Intentionnalité ➸ je dois couper mon portable

• Déroulement ➸ non conscient, automatique, ça le 
fait !  
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Les gestes

• une intention, consciente

• un projet ➸ vers un but

• un savoir faire stocké "tout-prêt" ➸ praxies
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≠ sollicitations…
• Ouvres-moi donc cette 

bouteille !

• Zut je n'ai pas encore 
ouvert la bouteille !

• Tiens, un tire bouchon !

➸ "images mentales" ≠ 
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Apprentissage gestuel chez 
l'enfant 

• Essais-erreurs

• Automatisation

• Banque de gestes (mémoire procédurale)

• Utilisable à dessein

• Sans attention concentration fatigue… prohibitives 
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Agir, implique  :

Motricité

Coordination

Programmation

(spatial, geste) 

Planification

(temporelle, 
exécutive) 

Si déficit ➸ symptômes 
dans le secteur des 
HABILETES GESTUELLES

Inf luence du visuospatial
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Chez les êtres humains 
importance de l’afférence visuelle
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Appellations ?
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Trouble dans le domaine des habiletés gestuelles
Dyspraxies symptômes (Mazeau)



Aujourd'hui, Dyspraxie : UN même MOT 

Pour qualifier les performances durablement déficitaires des

élèves dans le secteur des réalisations gestuelles 

maladresse pathologique dys- ou non dys- (emploi de

dyspraxie abusif)

Pour référer à un des mécanismes explicatifs possibles d’une 

maladresse pathologique : trouble des fonctions praxiques.
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Oui, Non, Oui et non !

Maladresse ➸ trouble praxique : OUI

Maladresse ➸ autre cause : NON

Dyspraxie ↔ maladresse : oui et non

Mais il faut aider tous les enfants : aides 
différenciées 
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En classe : mise en jeu de la 
cognition
➸ cerveau organe de traitement de l'information
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ORGANES 
DES SENS

Traitement  
GNOSIQUE

REPONSES -
MOTRICITE 

Traitement  
PRAXIQUE

DECODER PROGRAMMER

Traitements 
Cognitifs
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ORGANES 
DES SENS

Traitement  
GNOSIQUE

REPONSES -
MOTRICITE 

Traitement  
PRAXIQUE

DECODER PROGRAMMER

Traitements 
Cognitifs
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Fonctions 
modulaires,
Modularité 
dépendant,

Conséquences 
ciblées



Traitements  cognitifs
(dont intelligence générale « raisonnementale »)

Voie d’entrée
reconnaissance

Gestion, organisation, 
planification, supervision 

ATTENT°- FONCTIONS EXÉCUTIVES - MT

Mémoire   à   long   terme 

Langage oral 

Visuel –
Visuospatial

A P P R E N T I S S A G E S

Voie de sortie
programmation 
motrice



Disponibilité Motivation Étayage



② Dyspraxie 
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Dys- [qq chose]  critères de dys
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Inclusion 

Gravité

[-2 e.t. ; -2 dans ; rp2  ➸ 2% des plus faibles]
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Inclusion 

Gravité

Durabilité

Malgré les aides

➸ Interfère gravement  (DSM)

➸ Situation de HANDICAP
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Situation de handicap

Constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son
environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives…
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Exclusions ?

Déficience

N'est pas mieux expliqué par (DSM)

Pas de responsabilité du "contexte"

Discutables en termes diagnostic

➸ Impactent le pronostic.
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Si on part d'une maladresse
"hors-normes" 
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À l'école : le graphisme

➸ première cause de consultation :  ± 100%
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Pathologie de la réalisation sans trouble 
intrinsèque de l’accès au langage écrit 

Lettre

Mot

Phrase

Paragraphe

Composition…
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Dysgraphie dyspraxique 
16 ans ; seconde pro (EVEDP)

Essai à l’ordinateur sans aucun entrainement 
spécifique préalable.

Le vélo de léo eest rigolo. 
Le vélo de léa est un cadeau de papa.
Faire du vélo c’est bon pour la santé. 
Mais mon pépé dit qu’il est préférable de 
marcher 
dans la montagne. 
Quand ont mont le cœur cogne fort est ont 
soufle. 
Alord qu’à la descende on risque fort fort d’aoir
mal aux genous car les articulation sont fragil .
C’est mémé qui l’a dit elle s’y connais : elle a fait
déjà plusieurs millier de kilomètre 

même dans les alpes
Temps total = 4’30’’
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Dyspraxie école 

• Habiletés gestuelles dont trace graphique :

• LENTEUR

• SOIN

• FATIGABILITÉ

• ORGANISATION…

• NON-AUTOMATISATION = PAS D’ENGRAMMATION

34



Dyspraxie visuospatiale

Dyspraxie + Troubles neuro-visuels :

troubles des traitements spatiaux (comment le 
cerveau s'approprie l'espace)

troubles oculomoteurs (praxies visuelles : 
comment le cerveau se sert des yeux pour 
cela)
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Conséquences  qui dépassent 
considérablement  le champ de la 
simple maladresse gestuelle 
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Géométrie

Tracés (geste)

± copie ± spatial ± aller-retour au modèle 
(neurovisuel) 
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♀ 8 ans1/2 CE2 :

INSTABILITE des 
PRODUCTIONS



Saccades et trouble de 
l’organisation des saccades
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Saccades oculaires
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Lecture



Saccades et lecture

Sauts mal calibrés

Irréguliers

➸ Dyslexie visuelle
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Dénombrement ➸ cardinalisation
➸ combien ?
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Trouble de la constitution de la notion 
d’invariance du nombre
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Traitements Visuospatiaux

Activités mathématiques

géométrie

numération « spatiale »

pose et résolution algorithme…
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Grands nombres

la place, le rang ➸ "valeur du chiffe dans le nombre"

- 127 - 371 – 789

- 12 – 21

- 102304
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10 ans

Lecture/écriture grands nombres…



Pose et résolutions des opérations
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Problèmes d'alignement

Débute à "gauche"



+

Plans, schémas, cartes, tableaux, …

SVT, Techno, Géographie, Physique-Chimie…
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DVS = conséquences dans la plupart 

des apprentissages et disciplines 

scolaires = problème scolaire presque

global
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Le bilan : diagnostic positif de 
dyspraxie 
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Atteinte 
sensorielle ou 

motrice

Raisonnement ?
Facteur g

Trouble 
spécifique

Ex : Trouble 
neurologique

Déficience ? 

Affirmer le diagnostic

GESTES : Symptômes      ➸

Diag ≠ par ex. troubles de l'attention et fonctions exécutives 

Diag + : Déficit Px-VS



Maladresse non dyspraxique : TDA/H

NEPSY Cubes 9 
Flèches 14
Copie figures 9

Vitesse > cent 100

CE2 
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Conséquence ➸ rôle de l'AESH !
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Qualitatif 
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Comparer avec productions 
scolaires ➸ handicap
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♂ 4; 5 DYSPRAXIE VISUO-SPATIALE 

57



③ Penser les "aides" 
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Conséquence des dyspraxies
et de toutes les dys-
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Conséquence dyspraxie et de tous 
les dys
La mise en situation de double tâche 
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Oui, mais il est pris en charge…

➸ il va bien finir par y arriver, à 
guérir, c'est "mieux", il fait des 
"progrès"…
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Progrès – Rentabilité : 
cela questionne la rééducation ?



Les progrès 

➸ qualifient et quantifient les performances d'une 
personne par rapport à lui-même quelques temps 
auparavant

➸ la rentabilité, le niveau fonctionnel, l'utilité… c'est 
d'un autre niveau

➸ "le compte n'y est pas" !
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La rééducation change d’objectif !
- on ne cherche pas à « guérir »
- mais à ce que le jeune soit 

le moins gêné par le dys-



En classe

➸ cycle 2 … des apprentissages

➸ à quoi servent les apprentissages fondamentaux ?

➸ "n'apprennent rien en soi"

➸ cycle 3 … perfectionnement : NON

➸ de l'automatisation

➸ aborder ↗ en rythme et niveau conceptuel au 
collège
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Guérir ou permettre ?



Dépendance – Autonomie ?



Comment penser les aides
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Réflexion sur aides

➸ s'appuyer sur ce qui va bien
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Dyspraxie s'appuyer sur ce qui va bien

➸ le verbal !

➸ le raisonnement 

➸ les points forts : mémoire, attention

➸ le contexte (motivation, scolaire, adultes ???)
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Réflexion sur aides

➸ s'appuyer sur ce qui va bien

➸mesurer les effets des rééducations
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➸ bilans d'évolution
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ALORS, il faut PALLIER la situation de 

handicap !

SI, (malgré les progrès réels-apparents), 

SITUATION DE DOUBLE TÂCHE permanente ↔ 
persistante de la situation de HANDICAP…

Bilan 
EVOLUT°

EVALUATION  des prises en charge  
(➸ ajustements)
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Réflexion sur aides

➸ s'appuyer sur ce qui va bien

➸ mesurer les effets des rééducations

➸ opter pour la compensation, palliatifs
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Réflexions sur aides

2 axes:

Selon le point de vue de l'INCLUSION

➸ penser des contenus accessibles au 
plus grand nombre

ou, et/ou, de l'adaptation SPECIFIQUE

➸ nécessité d'aménagements 
individuels
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Les ≠ types d'aides

➸ la rééducation (ou remédiation) utilisée dans  

l’objectif d’une restauration de la fonction  

« rééduquée » : l'enfant doit changer

➸ l’adaptation ou facilitation de l’activité par 

l’entourage et

➸ les palliatifs permettant de contourner le trouble : 

les adultes changent !
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Ces mesures ne s’excluent 
nullement
On peut ainsi rééduquer l’écriture, placer l’enfant 
près du tableau pour faciliter la copie, utiliser un 
ordinateur si la quantité d’écrits dépasse les 
capacités de l’élève. 

Elles se déclinent en parallèle selon les ≠ tâches et 
objectifs 
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Écrire 

Aides à l'écriture :

➸ baliser l'espace et repérer les lignes

➸ méthode non spatiale (J.Jeannot)

➸ méthode non verbale (ABC Boum)

OBJECTIF : écriture manuelle rentable-utile-
fonctionnelle au CM et collège pour autoriser tâches 
conceptuelles (sans double tâche) ??

ou seulement quelques lignes lisibles ?? 
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Exemples de repères pour l’écriture cursive
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Méthode Jeannot
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Museau, jet d’eau qui tourne, grande patte, jet d’eau 
qui tombe, queue

Museau, grande patte et jet 
d’eau qui tombe, queue

83



Écriture 

Si ce n'est pas le cas ➸ vitesse, lisibilité, double tâche 
(orthographe) = douleurs, dégradation progressive. 

Rentabilité n'est pas au rendez-vous

- du tout

- quand quantité ↗  

Palliatif = épeler, lettres amovibles, secrétaire-scripteur, 
ordinateur avec prédicteur, correcteurs, correction 
automatique…. (via clavier ou dictée vocale) 

Utiliser des modèles "tout faits"

et DIMINUER la quantité.
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Écrire à la main ou Ordinateur ?

Écrire peu !
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Écrire pour prendre des notes
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Prendre des notes
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Prendre des notes 
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Transcription écrite

Multitâches :

➸ réfléchir

➸ planifier

➸ faire du langage

➸ s'organiser dans page

➸ réaliser l'écriture manuelle

➸ assurer le codage orthographique

➸ relire, vérifier…

➸ contrôles / examens : temps imparti…
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Optimiser l’outil : prolexis

Les petit enfants
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Optimiser l’outil : prolexis

Les petits enfants perdu
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Optimiser l’outil : prolexis

Les petits enfants perdus dans
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Optimiser l’outil : prolexis

Les petits enfants perdus dans la forée
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Optimiser l’outil : prolexis

Les petits enfants perdus dans la forêt
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Optimiser l’outil :
Correction automatique incluse 

dans le tt de textes
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svt

97



souvent

98



tjrs

99



toujours 

100



fp

101



Je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées.
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« Dictée vocale » ou 
« Reconnaissance vocale »
Dragon Naturally Speaking
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Dictée dans Google Docs
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Domaines numérique et 
mathématique

Dénombrement "toxique"

➸ passer par le verbal

➸ utiliser les configurations manuelles, le dé 
(0 à 5)

➸ file numérique + apprentissage par cœur faits 
numériques

Lecture/écriture des grands nombres 

➸ aides couleurs pour signifier la "base 10"
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Domaines numérique et 
mathématique

Pose des opérations "compliquée" +++

➸ aides ou passer à la calculette (quand?)

Géométrie

➸ dispensé

➸ logiciel dynamique (ex. Géogébra)

➸ passer par le VERBAL et s'aider du RAISONNEMENTAL
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File numérique
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Géométrie
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Les aspects visuospatiaux
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Structurer l’espace grâce à un code de 
couleur

Mis en place en séance individuelle, il pourra être repris en
classe dans les activités de dessin, pré-graphisme, repérage
visuel,…

En bas, ligne de terre

En haut, ligne de ciel

Feu vert, 

on démarre

Feu rouge, 

on s’arrête
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Les aspects visuospatiaux

aspect organisationnel de la production de textes ➸
faire verbaliser, mémoriser ou scripts

analyse de textes ➸ surligner

contrôles ➸ poser Q. avant (et après!)

supports pédagogiques (TP, géométrie, cartes, 
tableaux, graphiques…) ➸ adapter : clair, aéré…

➸ parfois y renoncer
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Conclusions 
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Les outils existent… c'est la 
démarche préalable qui compte
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L'objectif

C'est que l'enfant réussisse sa scolarité à 

la hauteur de ses possibilités, malgré, en 

dépit de, la dyspraxie visuospatiale 
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La démarche 

Qu'est ce qui le gêne  : situation de handicap ?

Origine du problème : aides ciblées ?

Quelles sont ses capacités : sur quoi on s'appuie ? 
que privilégier ? pronostic ?

Mesurer là où il es est après X années rééducation : 
compensation ?
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La démarche 

Mesurer les enjeux
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Le Projet Individuel

Réponse 
coordonnée

Priorités 
d'actions

Hiérarchisation 
des actions

Quelques 
objectifs

Intégration du 
"contexte"

Projet  Individuel

La plainte
Points forts/faibles

Profil cognitif ↔ plainte
Notions pronostiques

Préconisations 

CONCLUSION

Répondre aux 
ENJEUX
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La démarche 

Mesurer les enjeux
- réponse à cet enfant là

- en fonction de son profil unique

- pour des objectifs précis et évolutifs
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Oui, Non, Oui et non !

Dyspraxie ↔ maladresse : oui et non

Mais il faut aider tous les enfants : aides 
différenciées 

121



Réflexion sur aides

➸ s'appuyer sur ce qui va bien

➸ mesurer les effets des rééducations

➸ opter pour la compensation, palliatifs

➸ accompagner, faire vivre les préconisations
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Le Cahier de Suivi de l'Élève 

Nommer le (les) 

DYS-

Points forts
Points faibles

Liens plainte ↔ 
profil cognitif

(expliquer la présence 
de troubles)

Préconisations 
individuelles 

partagées

Aides spécifiques 
pour cet élève-là

TRANSMETTRE AUX

ENSEIGNANTS SUIVANTS :
Cahier Suivi Élève 

Faire le point ensemble sur la 

problématique de l'élève et 
l'évolution des "aides" durant 

l'année en cours
.

A N T I C I P E R L ' A N N É E À V E N I R

Présentation à la classe

Collaborer 
dans la DURÉE
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2 livres (fin 2016) :
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Compensations légitimes

Les compensations ne sont pas indues

mais la juste compensation de situations 
d’iniquité

Légitimées par PPS

Contrôles et Examens 
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Les aides sont utilisées par l’élève 

…seulement si elles sont valorisées en 

classe aux yeux des camarades
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https://sites.google.com/site/dralainpouhet/

https://sites.google.com/site/dralainpouhet/

