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RÉSUMÉ - Les objectifs de cette recherche sont de faire en premier lieu un état des lieux sur ce que l’on connait de la dyslexie, de 

présenter les symptômes, les différentes théories sur les causes probables de ce dysfonctionnement cérébral et les traitements connus à 

ce jour (orthophoniques, orthoptiques ou la proprioception). En second lieu, c’est de pouvoir apporter des améliorations dans les 

pratiques en classe avec des élèves « dys » et faciliter l’apprentissage de l’anglais en proposant des outils pédagogiques concrets et 

adaptés à l’anglais. Prendre contact avec les familles et les professionnels de santé spécialisés permet de découvrir le fonctionnement du 

corps humain et de prendre conscience que la dyslexie comme tous les autres Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) n’est 

qu’une partie immergée de l’iceberg. La proprioception est d’une utilité toute particulière et les intérêts et avantages qu’elle apporte 

dans le traitement de la dyslexie doivent être promus. S’impliquer dans la réussite des élèves à besoins particuliers montre l’immensité 

des besoins et l’écart avec nos pratiques quotidiennes. Les résultats ont montré des élèves motivés, intéressés, le niveau attendu en 

anglais en sixième a été atteint toute l’année et les nouvelles notions ont été comprises, réemployées à bon escient, l’estime de soi des 

élèves maintenue dans des parcours scolaires difficiles. L’originalité de mêler théorie et pratique permet de comprendre que nous ne 

sommes qu’au début d’une prise de conscience et d’une prise en charge qui devrait être à l’initiative de tous professeurs ou instituteurs 

qui passent la plupart du temps avec les élèves en difficultés. 

Mots-clés— dyslexie, langues vivantes, proprioception, besoins particuliers. 

INTRODUCTION  

Ce travail de recherche sur la dyslexie et l’apprentissage de l’anglais est survenu au cours de l’année 2016-2017. Il permet de 
répondre à des questions personnelles concernant la pratique professionnelle et d’ajuster celle-ci aux besoins particuliers des élèves 
souffrant de troubles spécifiques des apprentissages (TSA).   

L’objectif étant de lier un travail de recherche et la mise en place d’un projet. Cette recherche concerne la dyslexie et 
l’apprentissage d’une langue vivante en cycle 3. Par ailleurs, la mise en place d’une réunion d’information sur ce même sujet au 
sein d’un établissement scolaire permet de mettre en commun les observations et résultats obtenus via ce travail de recherche.  

Dans un premier temps, nous verrons les grandes étapes de cette recherche ainsi que les apports des différents ouvrages. 
Ensuite, les travaux réalisés et enfin nous nous concentrerons sur les différents résultats et perspectives pour l’avenir. 

I. LES GRANDES ETAPES DE LA RECHERCHE. 

Trois grandes étapes : la première correspond à la phase d’observation et de réflexion sur son environnement ainsi que sa 
pratique. Quelles sont les questions que l’on se pose sur le métier de professeur ou en tant qu’enseignant, sur son organisation, sa 
conception. Comment ces questions peuvent aussi être une source d’apports pour mes collègues ou pour moi-même si cette 
recherche constitue une nouvelle approche ?  L’observation des classes et des élèves montre que l’apprentissage d’une langue 
vivante est laborieux pour les apprenants souffrant de troubles « dys ». Les ouvrages montrent via les études qui y sont reprises que 
l’apprentissage de l’anglais est plus difficile que l’italien ou l’allemand de par le nombre de phonèmes utilisés (Sprengler-Charolles 
et Colé, 2013). De même, les sites internet tels que Dix sur Dys spécialisés sur le sujet, reprennent aussi cette information. Le 
lecteur s’intéressant à la dyslexie va rapidement prendre conscience de cela. La conversion graphèmes-phonèmes étant au cœur du 
trouble. 

La deuxième étape est la phase de recherche avec les ouvrages, les sites internet, le réseau de connaissances ou de 
professionnels qui nous entoure. Dans ce même temps, la prise de notes, la rencontre avec les professionnels de santé, permet de 
cerner davantage les axes de travail à donner à l’activité de recherche. C’est ainsi que l’on peut mettre en parallèle ou en 
confrontation les conceptions abordées dans les ouvrages et les conceptions de terrain grâce aux échanges avec les professionnels 
spécialisés dans le traitement de la dyslexie. A ce stade, nous découvrons le quotidien des orthophonistes avec des élèves en 
difficulté scolaire aux parcours souvent chaotiques. Il est nécessaire de leur redonner confiance en eux et de rétablir leur estime 
d’eux-mêmes en plus de rééduquer l’apprentissage du langage et de la lecture.  Après consultations de deux orthophonistes et d’un 
ophtalmologue spécialisé dans les troubles des apprentissages, les outils à mettre en place au sein de la classe se dessinent et 
s’imposent à nous. En effet, les difficultés causées par la dyslexie sont cernées et expliquées. Ainsi pour le professeur, il devient 
important d’expliquer à toute sa classe ce qu’est la dyslexie et d’adapter sa façon de faire ses cours mais aussi d’évaluer. L’oral 
devient prédominant sur l’écrit trop impacté par le trouble. Il s’agit de repenser complètement le fonctionnement de la classe en 
matière de mémorisation et d’apprentissage en prenant en compte la diversité des élèves. En effet, un outil pensé pour une minorité 
s’adapte plus facilement à une majorité plutôt que le contraire. 
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Les ouvrages donnent des pistes d’exploitation didactiques (Odile Golliet, 2011), et mettent l’accent sur les couleurs en fonction 
des catégories grammaticales des mots et les sons (courts ou longs). La couleur et les dessins permettent aux élèves atteints de ce 
trouble de mieux mémoriser plutôt que le seul usage (écrit et oral) des mots. Le professeur doit donc mettre en place des outils 
pédagogiques qui font appel aux couleurs, dessins, images et histoires permettant aux élèves de mémoriser le cours en dépassant les 
difficultés causées par l’écrit qui est également mal lu ou relu le soir lors des devoirs. 

Une enseignante spécialisée en anglais propose sur un site académique (Natacha Gousserey-Bénard, site ac-poitiers.fr) des pistes 
d’adaptation des cours et notamment une histoire : celle du roi et de l’âne qui permet à l’élève de comprendre et de mémoriser la 
place des mots dans la phrase affirmative, négative ou interrogative. Elle donne aussi beaucoup de pistes sur l’exploitation des 
cours en langue vivante en utilisant d’autres activités que l’écrit. Elle encourage à développer les activités orales de restitution, 
d’association des mots avec les images, ou même par l’accentuation des moyens kinesthésiques. 

Enfin, la troisième étape est celle de la réalisation des travaux sur le terrain et la mise en place d’outils en classe. Les ouvrages 
consultés apportent de nombreuses informations pour la compréhension du trouble et la construction d’aides matérielles et des 
ressources à fournir aux élèves dans ma discipline. (Odile Golliet, 2011 et  Dominique Crunelle, 2010). Les ouvrages spécialisés 
sur la dyslexie et le fonctionnement cognitif  (Sprenger-Charolles et Colé, 2013) ainsi que ceux sur les aides en milieu scolaire 
(Pouhet et Cerisier–Pouhet, 2015) permettent de découvrir les symptômes, les manifestations physiques et ainsi comprendre nos 
élèves et adapter des aménagements appropriés. 

II. LES TRAVAUX REALISES 

La mise en place des aides adaptées, validées par les professionnels de santé rencontrés pendant  l’année, sont utilisées en classe 
de sixième. 

A. Sur la plan didactique, en classe, utilisation par les élèves. 

Les trois outils mis en place dans la classe de sixième sont sur trois plans ; l’apprentissage de la grammaire, du vocabulaire et la 
mémorisation des leçons. 

Le premier outil consiste en la création de cartes mentales. Elles suscitent beaucoup de questions au début de l’année mais 
s’avèrent être utiles comme moyen de mémorisation globale des nouveaux points lexicaux et grammaticaux. Nous la considérons 
comme un panneau de mémorisation globale sur toute une séquence de langue vivante. Elles doivent être construites en fonction de 
la façon de penser des élèves. Il n’y a pas de modèle imposé, juste un contenu demandé mais organisé selon le mode de pensée 
personnel à chacun et tous sont libres de rajouter les informations qu’ils souhaitent. 

Le deuxième outil est la boîte à images. Elle plaît énormément aux élèves. Cela leur permet d’apprendre les nouveaux mots de 
vocabulaire ou des expressions idiomatiques dans un contexte détendu. En effet, les images sont manipulées par l’enseignant face à 
toute la classe ou par les élèves eux-mêmes devant leurs pairs. Cet outil facilite la mémorisation et l’intérêt pour l’apprentissage 
d’un lexique nouveau. L’évaluation est à ce stade non notée et orale donc tous les élèves sont décomplexés et participent sans 
stress. Les images peuvent être apportées par l’enseignant comme par les élèves eux–mêmes. Cet outil peut être décliné sous 
différentes formes, par exemple la formation d’une phrase peut être symbolisée par différentes boîtes à images dont chacune 
correspondrait à une fonction grammaticale dans la phrase et les élèves pourraient manipulées les cartes ou images selon si la 
phrase doit être interrogative ou négative. La manipulation des cartes ou images des différentes boîtes permet la mémorisation en 
contexte et le conflit socio-cognitif avec les pairs qui participent à l’élaboration de la phrase. Les informations sont enregistrées 
plus facilement dans la mémoire à long terme. Ayant participé à chaque construction ou correction des phrases, les élèves révisent 
le soir leurs leçons en repensant à ces manipulations. Le savoir s’inscrit davantage et plus facilement dans leurs mémoires. 

Le troisième outil est le code couleur. Il est utilisé pour la trace écrite qui constitue le résumé de la leçon en langues vivantes. 
Le code est adopté en début d’année et respecté tout au long de l’année scolaire. Il permet aux élèves d’automatiser la place des 
mots dans la phrase. Un sujet, un verbe, un complément, chacun à sa propre couleur. S’il manque une couleur la phrase n’a plus de 
sens. Cela permet de développer l’autonomie et l’auto-correction chez l’élève à l’écrit en utilisant les couleurs pour les élèves 
dyslexiques de manière à aider l’élève à trouver ce qui va et ce qui ne va pas dans sa phrase. 

B. Sur le plan pratique, organisation d’une réunion d’information au sein du Collège. 

Temps d’échange tripartite pour une analyse des besoins et de l’état actuel des pratiques et ce qu’il est possible de mettre en 
place pour permettre aux enfants dyslexiques d’apprendre en gardant toute l’estime de soi nécessaire dans une situation de trouble 
« dys ». Cette réunion a mis en évidence les éléments déjà connus et ceux sur lesquels nous pouvons encore travailler pour adapter 
nos pratiques à nos élèves « dys ». La participation d’une orthophoniste et d’un ophtalmologue a permis de mettre en lumière de 
multiples aspects de la dyslexie ou de la dysproprioception. En effet, un élève dyslexique n’est souvent pas uniquement dyslexique 
mais ce trouble est accompagné de plusieurs autres troubles : dyscalculie, dysgraphie, dysproprioception…. Les professeurs ont pu 
se rendre compte de la difficulté que les élèves ont pour suivre toute une journée de cours sans adaptation. Et parfois ces 
adaptations ne les aident pas vraiment. Prenons l’exemple du tiers temps : si la police n’est pas apropriée, c’est-à-dire non définie 
par l’élève, le tiers temps s’avèrera inefficace. Il convient donc de prendre conscience qu’avec les élèves dyslexiques il est 
nécessaire de travailler au cas par cas. La pédagogie et les transpositions didactiques doivent être repensées en fonction du trouble 
de chaque élève. Un rendez-vous avec les familles s’impose pour établir un plan d’accompagnement personnalisé en lien avec les 
médecins scolaires et professionnels de santé qui suivent les élèves. 

Cette réunion a permis de sensibiliser les collègues d’autres matières aux outils qu’ils peuvent aussi mettre en œuvre dans leurs 
cours. Ces trois exemples d’outils n’étant pas chronophage dans l’emploi du temps personnel des enseignants et assez simple 
d’utilisation, ils peuvent ainsi être utilisés dans plusieurs disciplines. Les retours des enseignants ont été très positifs à l’issue de 
cette réunion et les mises en situation ont permis une prise de conscience de la fatigue que les troubles des apprentissages 
engendrent. 
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III.LES RESULTATS ET PERSPECTIVES 

A ce jour, dans un premier temps, une réelle motivation de la part des élèves en cours de langue vivante anglaise a été observée 
avec les outils utilisés. Ces outils pensés pour une minorité se sont avérés utiles pour la plupart des élèves d’une même classe et ils 
se sont révélés être des aides aux prises de paroles ainsi que pour les devoirs écrits durant les cours en classe entière. 

Ensuite, en ce qui concerne le suivi par les parents, il a été mis en évidence par ces derniers une plus grande facilité  
d’apprentissage des leçons par leurs enfants. En effet, les cours étaient déposés en ligne via l’ENT de l’établissement. Les parents 
pouvaient donc avoir le cours le soir même pour le faire apprendre à leurs enfants s’ils avaient été absents. 

Enfin, une prise de conscience de la part des collègues présents à la réunion d’information montre l’état des besoins du monde 
enseignant face aux troubles des apprentissages. Cette réunion a permis un temps d’échange entre parents porteurs de témoignages, 
des professeurs curieux d’en apprendre davantage et des professionnels de santé spécialisés dans le traitement de la dyslexie.  

Le résultat de ces recherches est positif et encourageant pour l’avenir : des élèves « dys » investis en cours de langues vivantes, 
des travaux rendus à l’avance, la demande de rattraper les évaluations même en cas d’absence.  Après la présentation des résultats 
de cette recherche les témoignages recueillis sont les suivants : «  Il y a ici une prise en compte pour penser, réfléchir sur les 
dimensions diverses sur la réussite et l’échec scolaire en cycle 3.  Cette recherche reprend les idées de courants pédagogiques qui se 
sont intéressés aux variables favorables à l’apprentissage : l’intérêt de l’enfant pour son apprentissage avec la philosophie de 
Clarapède ou le désir de savoir  avec Fernand Oury. Ces innovateurs pédagogiques sont rejoints sur le terrain avec cette 
expérimentation dans une classe de cycle 3. L’apprentissage ne prend de sens que s’il est porté par l’élève, par son désir de savoir. 
Cette recherche propose des outils pensés en relation avec les spécialistes, elle prend en compte l’existence de connaissances 
préalables avec lesquelles l’enseignement entre en interaction avec les individus « dys ». Ce travail s’intéresse aux différents 
chemins pour faire comprendre un savoir nouveau pour l’apprenant sans jamais perdre de vue que même dans l’auto-formation, la 
logique de l’apprentissage en cycle 3 met en jeu des processus culturels qui sont ancrés dans des pratiques sociales mises en œuvre 
dès le plus jeune âge. Dans un souci d’efficacité et de changement, le projet décrit devient un élément incontournable pour 
construire une réelle autonomie de  l’élève, dès l’âge du collège et pour la vie. C’est une recherche pour résoudre des problèmes 
dans les champs économique et social. Des constatations successives telles qu’une déscolarisation croissante, une intervention 
socio-éducative progressive dans le milieu scolaire visant à être toujours plus individualisée vise à agir autrement dans l’élaboration 
de projets personnels de l’individu. Le rapport de l’Ecole Polytechnique intitulé : Entretiens Enseignants-Entreprises des 29 et 30 
Août 2017 soulève bien cette fois le couple enseignants-entreprises indissociables comme réel fil conducteur de l’intégration de 
l’individu dans le monde du travail. C’est un regard croisé entre dirigeants, cadres d’entreprises et les personnels qualifiés du 
monde académique. Jean Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale souligne lors de son intervention pour les Entretiens 
Enseignants-Entreprises que l’un des principaux enjeux technologiques et scientifiques auquel l’Education Nationale doit se 
confronter est la révolution des sciences cognitives avec ce que l’on sait maintenant des mécanismes d’apprentissage. Ceci est 
possible par la formation des nouveaux professeurs à cette  nouvelle dimension. Cette recherche montre une pensée, une vision, une 
pratique à propos de ce sujet. » 

Aujourd’hui, en collaboration avec l’orthophoniste Sophie Saltarelli et le centre Pluradys nous allons mettre en place des aides à 
destinations des parents pour les devoirs en anglais. Lors de la prochaine année scolaire, des ateliers méthodologiques de suivi 
scolaire avec les parents des élèves dyslexiques ou ayant un trouble dys seront prochainement mis en place dans un établissement 
de la Côte d’Or. 

Ce travail de recherche permet un lien original entre théorie et pratique. A la fois par les différents ouvrages consultés, les 
courants pédagogiques socio-constructivistes ou de la nouvelle éducation  et la mise en pratique sur le terrain des différentes aides 
proposées aux élèves. Les rencontres avec les professionnels de santé : orthophoniste, ophtalmologiste, ont permis de faire 
rejoindre le secteur médical et le milieu scolaire sans oublier le dialogue avec les familles sur les parcours vécus et expériences de 
vie qui nous rappelle sans cesse que nous sommes d’abord face à une situation humaine d’apprentissage et que la bienveillance doit 
prendre toute sa place pour faire avancer l’élève dans la construction de sa vie. 

CONCLUSION 

Ainsi les résultats observés sont une réelle motivation en cours de langue vivante anglaise,  un gain de temps pour les devoirs le 
soir avec les parents, une prise de conscience des collègues pour mettre en place quelques adaptations à l’avenir dans leurs cours. 
Le sujet des élèves « dys » mérite que l’on s’y intéresse pour améliorer la qualité de vie de nos élèves. Les emplois du temps de 
collège comptant 26 heures de cours par semaine, les élèves sont plus souvent à l’école qu’ailleurs. Les parcours scolaires étant déjà 
laborieux depuis la maternelle, il est important que dès le primaire ou bien à l’arrivée au collège, des aménagements soient créés 
pour faciliter l’apprentissage pour des élèves qui ont des difficultés. Les enfants « dys » sont travailleurs, motivés et déploient 
beaucoup d’énergie et d’efforts pour arriver aux mêmes résultats que les élèves qui n’ont pas ce genre de trouble. Ils ont une ou 
plusieurs autres manières d’enregistrer l’information et c’est aux professeurs de trouver quels sont les moyens que chacun peut 
mettre en œuvre pour y parvenir. 
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