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Syndrome hyperkinétique/ 
Déficit attentionnel. 

DYSORTHOGRAPHIE 

Langage oral :  
SLI, dysphasie 

DYSORTHOGRAPHIE 

DYSGRAPHIE/ 
DYSPRAXIE 

Dyscalculie 

Syndrome non verbal 
développemental 

Talents  
particuliers et  
haut potentiel 

DYSLEXIE 

Dyschronie 

Vis. 

Phon. 

La « constellation dys » : un point de vue de cliniciens 

autisme  
Asperger…. 

Psychopathie, 
 tr. Des conduites 

Dyslatéralité 



De la dyslexie au trouble du 
neurodéveloppement 

dyslexie 

dyscalculie 

Trouble 
écriture 

«!Troubles 
spécifiques 

d’apprentissage!»! 

dysphasie 

dyspraxie 

TDAH 

!Troubles -dys 

autisme 

Déficience 
intellectuelle 

!Troubles du 
neurodéveloppement 

5 à 15% 5 à 8% 

10-12% (comorbidités) 

1 à 2% 

2-5% (comorbidités) 



L’enfant dys : comment le 
reconnaître 

�  Avant tout : un enfant normalement intelligent qui n’arrive pas à apprendre : 
Toujours être à l’affût de dissociations 

�  Entre l’apparente intelligence générale et le niveau de réussite dans les 
tâches scolaires 

�  Entre les difficultés dans un domaine et pas dans un autre 

�  Comprendre que le système cognitif  est organisé de manière modulaire : les 
grandes fonctions du cerveau déterminent les principaux domaines de 
l’apprentissage : 

�  Langage 

�  Lecture, écriture, orthographe 

�  Calcul, sens du nombre, raisonnement arithmétique 

�  Capacités spatiales et coordination du geste 

�  Mémoire (à long terme, à court terme…) 

�  Attention 

�  Cognition sociale 



Trois profils de "troubles 
dys" 

�  Le profil phonologique  : le plus fréquent, le plus 
classique, repose sur l'hypothèse du déficit 
phonologique exclusif  (M. Snowling, F. Ramus…) 

�  Le profil visuo-attentionnel: généralement 
considéré comme un déficit des processus 
d'ajustement de la fenêtre attentionnelle (S. 
Valdois) 

�  Le profil dyspraxique : moins connu, peut être 
associé aux précédents, retard moteur et défaut 
d’automatisation (R. Nicolson) 

Peuvent s'associer entre eux! 



RESEAU 
PERISYLVIEN 

GAUCHE 
(langage)

RESEAU
TEMPORO-
PARIETAL 
(attention 
visuelle)

RESEAU CEREBELLO- 
PARIETO-FRONTAL 
(coordination, geste, 

espace)



PHONOL. 

VISUO-ATT. 

DYSPRAX. 



PHONOL
. 

VISUO-ATT. 

DYSPRAX. 



PHONOL. 

VISUO-ATT. 

DYSPRAX. 



PHONOL. 

VISUO-ATT. 

DYSPRAX. 



INTÉRÊT DU REPÉRAGE 
PRÉCOCE 



REPER CE1: l’outil 
�  Fournir aux enseignant.es une aide objective pour repérer les enfants en 

difficulté d’apprentissage 

�  Proposer une évaluation rapide et collective  

�  Évaluer les compétences principales requises pour accéder 
normalement aux apprentissages 

�  5 domaines 
-  Phonologique 
-  Visuo-attentionnel et visuo-spatial 
-  Graphique 
-  Lecture 
-  Séquentialité 

�  3 profils d’apprentissage atypique 
-  Profil 1: difficultés phonologiques 
-  Profil 2: difficultés visuo-attentionnelles et visuo-spatiales 
-  Profil 3: difficultés visuo-constructves et du geste graphique 

�  Sur la base des ces profils repérés , constituer des groupes homogènes 
d’aide 



REPER CE1: 5 domaines 



•! 9 épreuves 
-! 7 collectives (3 en " classe , 5 en classe 

entière) 
-! 2 individuelles 

Domaine phonologique 
(En " classe) 

•!Identification de phonème initial 
•!Identification de phonème final 
•!Epreuve de fusion phonémique 

Le domaine graphique 
(En collectif) 

•! Copie de 3 figures 

Domaine Visuo-attentionnel 
et Visuo-spatial 

(En collectif) 

•! Message 
•! Copie de phrases 
•! Code 

La séquentialité  
(En collectif) 

•!Ordonner chronologiquement 6 
images relatant le début d’une 
journée pour un jeune garçon 

La lecture  
(En individuel) 

•!10 syllabes 
•!5 mots réguliers 









La spirale de l’échec  
chez l’élève dys 

L’élève dys- est confronté à la répétition des échecs par des facteurs 
internes (incapacité à lire par exemple) et/ou externes (obligation de lire 
devant les autres). Par ses échecs répétés, l’élève dys- se résigne. La 
résignation engendre démotivation et renforcement des troubles 
 cognitifs ce qui conduit à l’échec scolaire et au surhandicap.  
 



Troubles dys : un handicap pas 
comme les autres 

�  Très fréquent : jusqu’à 15% des élèves d’une tranche d’âge 
concernés, les formes sévères représentant 2à3% seulement 

�  Invisible : pas de manifestation évidente, peut être masqué pendant 
des années par un contexte familial ‘trop’ favorable ou des 
ressources intellectuelles supérieures 

�  Par conséquent très difficile à apprécier : à partir de quel seuil de 
sévérité parle-t-on de handicap??? 

�  Le handicap se manifeste à l’école, par l’école : aucun autre 
handicap ne porte aussi spécifiquement sur l’apprentissage lui-
même 



L’enseignant face aux 
troubles dys 

�  Règle n°1 : comprendre la singularité et s’affranchir de la 
« gestion du groupe classe » 

�  Règle n°2 : l’élève dys est normalement intelligent, mais il lui 
manque un outil cérébral important dans les apprentissages : 
indispensable de lui accorder des mesures de compensation 

�  Règle n°3 : l’élève dys faille à automatiser les tâches les plus 
élémentaires : compenser son handicap consiste avant tout à 
le décharger d’efforts inutiles 

�  Règle n°4 : l’élève dys souffre systématique d’une altération 
de l’estime de soi : la notion d’évaluation est centrale et doit, 
encore plus qu’ailleurs, viser l’équité et juger le mérite. 



Conclusion : troubles dys : un 
handicap pas comme les autres (2) 
!! En outre, le handicap est lui-même générateur de l’aggravation de la 

déficience qui le provoque 

 

Le caractère universel de l’altération de l’auto-estime et ses conséquences 
dévastatrices (spirale de l’échec), débutant très tôt dans la scolarité: 
•!Incite à revisiter la notion d’inclusion pour le handicap cognitif, et en particulier les 
troubles d’apprentissage 
•!à favoriser, au moins pour l’enseignement primaire, l’identification d’établissements 
désireux d’accueillir les 2-3% de formes sévères (MDPH ou pas) 
•!Tout en assurant la formation continue des enseignants qui recevront dans leur 
classe les 15% (en moyenne) de troubles dys de sévérité ‘ordinaire’ 



Cas de figure notable: la précocité intellectuelle 
comme modèle de compréhension des enfants 

à besoins particuliers 

�  L'intellectuellement précoce en difficulté 
scolaire : un double handicap 

� Un profil cognitif  singulier : HPDYS 

� Un intérêt théorique incontestable 

�  Des applications pratiques qui dépassent 
le cadre de la précocité 



Guillaume : 13 ans 11 mois – 4e  

Tenue du crayon acquise difficilement, aime dessiner mais n’aime pas 
écrire. Dyslexie Visuelle partiellement résolue au cours du CP. 
Difficultés en géométrie. TB mémoire visuelle. Difficultés 
graphomotrices 
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Corrélation écart verb/non-verb avec 
estime de soi (questionnaire de 

Cooper-Smith) 
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Origine génétique possible 

�  Dyslexie 8 fois plus fréquente chez les enfants dont 
les parents ont une histoire de difficultés de lecture 

�  25-60% des parents de dyslexiques ont également 
des difficultés de lecture 

�  Etude de jumeaux : taux de concordance : 68% 
pour monozygotes /38% pour dizygotes. 

�  Liens entre dyslexie et marqueurs sur les 
chromosomes 6 (bras court; Grigorenko et al., 
1997), 15 (bras long; Smith et al., 1983) et 18. 





Troubles d’apprentissage et 
effets du milieu 

�  Travaux convergents montrant un effet considérable 
du milieu socio-économique sur l’incidence et la 
sévérité des troubles d’apprentissage1 

�  Par ailleurs, la présence de ces troubles est 
corrélée avec l'avenir non seulement académique 
des enfants, mais également leur devenir en termes 
de comportement et d'ajustement social2 

1 Fluss J., Bertrand D., Ziegler J., Billard C. Troubles d'apprentissage de la lecture : rôle des facteurs cognitifs, comportementaux 
et socio-économiques. Développements, 2009, 1: 21-32. 
2 Petersen IT, Bates JE, D'Onofrio BM, Coyne CA, Lansford JE, Dodge KA, Pettit GS, Van Hulle CA. Language ability predicts 
the development of behavior problems in children. J Abnorm Psychol. 2013 May;122(2):542-57.



Nombre d’enfants repérés positifs par l’épreuve de dictée (Réperdys) 
sur l’ensemble des 6ème de trois établissements scolaires du secondaire 

de Marseille : rôle du statut socio-économique.  

!



TRANSPARENT 

OPAQUE 



Exemple... 
 quand je vois la lettre « i », comment 

« chante »-t-elle dans : 
l  Fish ?  
l  Bird ?  
l  Nice ? 

 
 

LES DYS ET L’ECOLE 

LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES ET LEUR PRISE EN COMPTE PEDAGOGIQUE 

18/12/13  -  29/01/14 



Exemple... 
!! Suite de lettres  « ough » : 

 «  tough »  
 « though »   
« through » 

!! Et quand c’est différent en anglais US et 
GB!! 

 
 

 
 

LES DYS ET L’ECOLE 

LES TROUBLES DES APPRENTISSAGES ET LEUR PRISE EN COMPTE PEDAGOGIQUE 

18/12/13  -  29/01/14 

LES DYS ET L’ECOLE 



� e : we, evening 
� ee : sheep, cheese  
� ea : tea, clean 
� ie : piece, field   

/i:/ ( i "long" ) 

ei : receive 
ey : key 
eo : people 
i : magazine 



Paulesu et al. (2000) 
A cultural effect on brain function 



Middle frontal gyrus (BA9) 

Broca s area (BA45) Wernicke s area 

Posterior temporal lobe 

A B 

Ziegler & Habib (2005) TICS 



Qu’est-ce qui dysfonctionne 
chez le dys? 



(1) Défaut d’ajustement des 
oscillations électriques des groupes 

de neurones 





Children listened to either 
regular or irregular musical 
prime sequences followed by 
blocks of  grammatically 
correct and incorrect 
sentences. They were 
required to perform 
grammaticality judgments 
for each auditorily presented 
sentence (grammatical vs 
agrammatical).  
 

Regular 
prime 

Irregular 
prime 

Przybylski et al. 



Le phénomène d’entraînement : les métronomes initialement asynchrones, 
mais réglés au même tempo, se synchronisent ensuite  par transmission de 
l’énergie oscillatoire.  
.  



Training sessions involved groups 
of  5–6 children, one hour, twice a 
week, for 30 weeks (excluding 
holidays)  
 

Music training. focus on rhythm and temporal processing 
(e.g. use of  percussive instruments, use of  rhythm 
syllables [ta, ti-ti, . . .], rhythmic body movements 
accompanying music, sensorimotor synchronization 
games). Painting training. This program emphasized 
visual-spatial and hand skills as well as creativity.  
 
 



A larger effect of  music training 
was also found when testing 
auditory attention and in 
several perception and 
production abilities as tested 
by psychoacoustic and musical 
tasks (Table 3). This was 
particularly evident for tasks 
requiring precise temporal 
processing, such as the 
temporal anisochrony detection 
task (a psychophysical measure 
of  temporal regularity 
perception) and the rhythm 
reproduction task (Fig 2b), 
wherein children had to tap a 
previously heard rhythmic 
sequence. The outcome in the 
rhythm production task turned 
out to be the best predictor of 
phonological awareness as 
measured by the phonemic 
blending and phonemic 
segmentation tasks  
 



Les différentes ondes cérébrales : 
des oscillations permanentes 
générées par des groupements de 
neurones dont les rythmes se 
superposent dans le temps et dans 
l’espace 



(2) Dysconnectivité inter-modalitaire : 
une explication unitaire des troubles 

dys? 



McGurk effect : an auditory /ba/ 
presented with a visual /ga/ is typically 
“heard” as /da/ (the reverse, i.e., 
auditory /ga/ and visual /ba/, tends to 
yield /bga/).  





Arcuate 
Fasciculus 

I.F.O.F. 



En résumé, chez le dyslexique : deux 
pistes qui mènent à une même 

proposition 

Un défaut d’ajustement des 
oscillations cérébrales au 

rythme de la parole  

Un défaut de connectivité 
entre différentes régions du 

cerveau 

Défaut de 
synchronisation de 
signaux encodés sous 
différentes formes 
(motrice, visuelle, 
auditive, 
numérique…) 

—> Utilisation de la musique comme outil rééducatif  de la dyslexie 



Cortex 
moteur 

Cortex 
orbito-
frontal 

Cortex 
auditif 

Après avoir été converties en impulsions neurales par l'oreille 
interne, les informations transitent par plusieurs stations de 
cheminement dans le tronc cérébral et le cerveau moyen pour 
atteindre le cortex auditif. Le cortex auditif  contient des sous-
régions distinctes qui sont importantes pour le décodage et la 
représentation des divers aspects du son complexe. À leur 
tour, les informations du cortex auditif  interagissent avec de 
nombreuses autres zones du cerveau, en particulier le lobe 
frontal, pour la formation et l'interprétation de la mémoire.  
Nature. 2005 Mar 17;434(7031):312-5. 
Music, the food of neuroscience? 
Zatorre R1, McGill J. 
 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jun 18;110 Suppl 2:10430-7. 
doi: 10.1073/pnas.1301228110. Epub 2013 Jun 10. 
From perception to pleasure: music and its neural substrates. 
Zatorre RJ1, Salimpoor VN. 
 

orbito-
frontal 



L’effet de la musique sur les 
fonctions cognitives 







42 Spanish-English 
bilingual elementary 
school children (mean 
age 8.3 years)  
The training group 
(n=23) began music 
classes with the Harmony 
Project after the initial 
assessment, while the 
control children (n=19) 
remained on the 
organization’s waiting list 
to begin music classes 
the following year.  
 

 November 2014 | Volume 9 | Issue 11 | e113383 



Appel à projets innovants : 
ARS 2018-19 

!! Titre du projet : l'Education musicale comme outil de 
structuration neurocognitive chez l'enfant à risque de 
trouble d'apprentissage. 

!! Des travaux récents montrent de manière convergente 
l'effet positif, quasi-rééducatif, de l'apprentissage d'un 
instrument de musique, sur les mécanismes à l'origine 
des troubles d'apprentissage tels que la dyslexie, la 
dysphasie, la dyscalculie, et les troubles d'attention.  

!! Par ailleurs, ces troubles représentent un facteur 
aggravant considérable de l'inégalité des chances 
lorsqu'ils surviennent dans des milieux socialement 
vulnérables, tant par la carence d'ordre socio-culturel 
que par le défaut d'accès aux soins. 

!

que par le défaut d'accès aux soins. 



Un exemple d’effet de la 
musique sur des 

connexions anormales : 
musique et trouble du 

spectre autistique 

Un exemple d’effet de la 
musique sur des 

connexions anormales : 
musique et trouble du 

spectre autistique 



Les deux interventions comprenaient des séances hebdomadaires individuelles 
de 45 minutes, conduites sur 8 à 12 semaines par le même thérapeute agréé 
(M.T.) en utilisant des approches établies. Utilisant une approche centrée sur 
l’enfant, MT a utilisé des instruments de musique, des chansons et des indices 
rythmiques tout en visant la communication, la prise de tour, l’intégration 
sensorimotrice, la pertinence sociale et les interactions musicales. NM a été 
conçu comme une intervention basée sur le jeu de «comparaison active» 
structurellement appariée pour contrôler des facteurs non spécifiques, tels que 
des attentes positives au traitement, un soutien à l’intervention, une attention 
du thérapeute et un engagement émotionnel. 



By 14 months of  age, infants who are bounced in 
synchrony with an adult subsequently show more 
altruistic behavior toward that adult in the form of  
handing back objects “accidentally” dropped by the 
adult compared to infants 
who are bounced asynchronously with the adult. 
Furthermore, increased helpfulness is directed at 
the synchronized bounce partner, but not at a 
neutral stranger. Interestingly, however, helpfulness 
does generalize to a “friend” of  the synchronized 
bounce partner. 
 
bounce partner. 







Terpsichore 
Muse de la danse 

Euterpe 
Muse de la musique 
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