
MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  –	  DYSLEXIE	  

Quelques	  repères	  pour	  aider	  les	  
étudiants	  du	  supérieur	  
présentant	  une	  dyslexie	  
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NOTA	  BENE	  
	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  solu=on	  idéale	  !	  
	  

Une	  astuce	  fonc=onne	  rarement	  pour	  tous.	  
Il	  est	  donc	  u=le	  d’en	  connaître	  plusieurs.	  

	  
Ce	  document	  con=ent	  diverses	  proposi=ons	  

pédagogiques	  par=culièrement	  bénéfiques	  aux	  
étudiants	  dyslexiques,	  et	  adaptées	  également	  à	  tous	  

les	  autres	  étudiants	  !	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  
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COMMENT	  AIDER	  LES	  
ÉTUDIANTS	  DYSLEXIQUES	  	  
PENDANT	  LES	  COURS	  ?	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  
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MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les problèmes de compréhension en lecture 
 résultent de la lenteur du décodage 

et non d’un déficit de compréhension 

Sans pression temporelle  
et s’il y a peu de nouveaux termes  

alors l’exactitude en lecture est assez 
correcte  

La dyslexie est parfois associée à d’autres troubles 
à  Dysorthographie (presque toujours) 

à Difficultés de traitement de la parole, difficultés attentionnelles, 
dyspraxie, TDAH, etc. 

À	  garder	  en	  tête	  
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MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

•  Être conscient du problème que peut poser le cumul des 
tâches (coût cognitif)  
-  Prise de note = Écouter + écrire + suivre un diaporama + 

comprendre + synthétiser + alterner entre ces tâches et en 
parallèle inhiber les distractions 

-  Rechercher l’orthographe est lent et coûteux 

•  Encourager à prendre des notes (ce qui aide à 
l’apprentissage) 

 
•  Indiquer clairement à tous les étudiants les aspects 

importants à noter 
 
•  Être attentif au retour d’attention de l’étudiant dyslexique 

pour adapter sa vitesse de transmission des informations 
 
•  Autoriser la prise de notes sur ordinateur 

Les	  cours	  :	  faciliter	  la	  prise	  de	  notes	  
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MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

•  Proposer un support visuel (fond blanc) 
-  Organisé et numéroté 
-  Avec une police bien lisible et un espacement adéquat entre les 

mots et les lignes 
-  En évitant le soulignement 
-  Avec un usage limité des animations (= distracteurs) 
-  Contenant les concepts importants 
-  Limitant la prise de notes aux compléments (explications orales, 

commentaires de l’enseignant, exemples…) 
 

•  Proposer un plan clair au début du diaporama et le suivre 
 

•  Proposer des diaporamas avec mots clés, définitions … 
 

•  Éviter les phrases, sauf si structure simple 
 

•  Faciliter la lecture 
-  Diaporama : dévoiler vos textes progressivement 
-  Impressions : inviter à suivre le texte avec le doigt ou une règle 

Les	  cours	  :	  le	  diaporama	  
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MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

•  Si un étudiant se présente à vous comme dyslexique, comment 
l’aider davantage ? 

 
•  Lui demander si l’impression des documents sur feuille 

de couleur l’aide 
 

•  Lui demander sa police préférée et adapter vos supports de 
cours 

 

•  L’inciter à prendre des notes en lui donnant en privé 
quelques astuces 

 

•  L’inciter à s’assoir devant en lui expliquant pourquoi (moins 
de distracteurs) 

-  Sensibilité aux bruits environnants et distraction par les bruits  
-  Veiller à un environnement calme et silencieux 

•  Lui donner accès au diaporama avant le cours 
 

•  Inviter à suivre le texte imprimé avec doigt ou règle 

Les	  cours	  :	  le	  diaporama	  
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•  L’aménagement des diapositives et autres documents écrits peut 
être bénéfique ! 

•  Vous	  pouvez	  :	  
-  Faire attention à l’espacement entre les lignes	  :	  préférer	  un	  

espacement	  de	  1,5	  ou	  2	  
-  Faire attention à l’espace entre les caractères	  :	  ni	  trop	  serré,	  ni	  trop	  

espacé	  
-  Respecter la proportion d’espacement entre les lettres et les mots 
Cf.	  Annexe	  

Le	  matin,	  les	  gens	  unissent	  doublement	  une	  porte	  de	  fête	  privée	  et	  la	  

liste	   des	   jumeaux.	   C’est	   pourquoi	   nous	   laissons	   la	   tentante	   vedette	  

pendant	  que	  les	  autres	  gagnent	  le	  bidon	  coupant.	  Nous	  goûtons	  aussi	  

amplement	  des	   croquettes	  avec	  des	   funambules.	   Plus	   tard,	   le	   talon	  

médical	   formera	   la	   baguette	   agaçante.	   Des	   précipices	   gardant	   des	  

libellules	   pour	   les	   réseaux	   des	   apparences	   règnent	   justement.	  Mais	  

parfois	  le	  sapin	  déverse	  une	  flaque	  blême	  et	  les	  barricades	  bougent.	  

Un	  jour	  pourtant,	  un	  sorcier	  botanique	  évita	  une	  tache	  juteuse	  sur	  le	  

collier.	   Il	   arrivait	   aussi	   qu’un	   buvard	   banal	   protège	   le	   lavage	   que	  

certains	  assurent	  agréablement.	  Autrefois,	  les	  bâtisseurs	  dînaient	  en	  

satin	  pendant	  que	  les	  menuisiers	  rêvaient	  et	  le	  dresseur	  qui	  bouchait	  

les	   oubliettes	   couchait	   très	   bien	   les	   mandarines.	   Et	   pourtant,	   il	  

adresse	   maintenant	   les	   sortilèges	   que	   vous	   offrez.	   On	   se	   doutait	  

qu’une	   vachette	   avait	   coché	   les	   titres	   du	   planteur	   dominant.	   Alors	  

pourquoi	  imiter	  la	  biche	  active	  sans	  avoir	  tondu	  les	  roux	  marcassins	  ?	  

Elle	  est	  peut-‐être	  trop	  piquante	  et	  les	  marcassins	  trop	  pimpants.	  Mais	  

à	   l’abri	  des	  cérémonies,	   les	   sages	  nous	   rappellent	  qu’on	  achète	  des	  

vivres,	   des	   fleurettes,	   des	   industries,	   des	   charlottes,	  mais	   en	   aucun	  

cas	  des	  diablotins,	  des	  postillons,	  des	  fleuristes,	  des	  tentatives	  ou	  des	  

humoristes.	  	  

Un	jour,	ce	fut	la	panique	parmi	le	peuple	des	hérissons	:		un	braconnier	parcourait	la	forêt	avec	un	

grand	sac	dans	lequel	il	jetait	les	pauvres	animaux	qu’il	attrapait	et	il	les	destinait	à	sa	marmite	pour	

les	manger.		Déséquilibré	par	le	poids	de	son	sac,	ce	braconnier,	qui	n’avait	pas	du	tout	de	

Le	  matin,	   les	  gens	  unissent	  doublement	  une	  porte	  de	  fête	  privée	  et	   la	  
liste	   des	   jumeaux.	   C’est	   pourquoi	   nous	   laissons	   la	   tentante	   vedette	  
pendant	   que	   les	   autres	   gagnent	   le	   bidon	   coupant.	  Nous	   goûtons	   aussi	  
amplement	   des	   croquettes	   avec	   des	   funambules.	   Plus	   tard,	   le	   talon	  
médical	   formera	   la	   baguette	   agaçante.	   Des	   précipices	   gardant	   des	  
libellules	   pour	   les	   réseaux	   des	   apparences	   règnent	   justement.	   Mais	  
parfois	  le	  sapin	  déverse	  une	  flaque	  blême	  et	  les	  barricades	  bougent.	  Un	  
jour	   pourtant,	   un	   sorcier	   botanique	   évita	   une	   tache	   juteuse	   sur	   le	  
collier.	   I l	   arrivait	   aussi	   qu’un	   buvard	   banal	   protège	   le	   lavage	   que	  
certains	   assurent	   agréablement.	   Autrefois,	   les	   bâtisseurs	   dînaient	   en	  
satin	   pendant	   que	   les	  menuisiers	   rêvaient	   et	   le	   dresseur	   qui	   bouchait	  
les	  oubliettes	  couchait	  très	  bien	  les	  mandarines.	  Et	  pourtant,	  il	  adresse	  
maintenant	   les	   sortilèges	   que	   vous	   offrez.	   On	   se	   doutait	   qu’une	  
vachette	   avait	   coché	   les	   titres	   du	   planteur	   dominant.	   Alors	   pourquoi	  
imiter	   la	   biche	   active	   sans	   avoir	   tondu	   les	   roux	  marcassins	  ?	   Elle	   est	  
peut-‐être	   trop	  piquante	  et	   les	  marcassins	   trop	  pimpants.	  Mais	  à	   l’abri	  
des	  cérémonies,	   les	  sages	  nous	  rappellent	  qu’on	  achète	  des	  vivres,	  des	  
fleurettes,	   des	   industries,	   des	   charlottes,	   mais	   en	   aucun	   cas	   des	  
diablotins,	   des	   postillons,	   des	   fleuristes,	   des	   tentatives	   ou	   des	  
humoristes.	  	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  cours	  :	  Diaporama	  et	  textes	  
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MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

•  Favoriser un débit de parole calme, constant 
•  Accentuer un peu l’intonation (aide à comprendre la structure des 

phrases) 
 

•  Être conscient de leur sensibilité aux bruits environnants  
-  Limiter les distracteurs auditifs et visuels 
-  Veiller à un environnement calme et silencieux 

 

•  Utiliser à l’oral les mots écrits sur les diaporama 
-  Et les montrer quand ils sont oralisés (favorise la mémorisation de 

l’orthographe) 
 

•  Permettre l’enregistrement du cours (avec autorisation et 
conditions) 

•  Limiter le développement de l’anxiété des étudiants 
dyslexiques 
-  Favoriser une ambiance sereine 
-  Si vous les conseillez, le faire en privé et discrètement ou 

adresser vos conseils à l’ensemble des étudiants 

Les	  cours	  :	  le	  discours	  oral	  
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•  Leur	  conseiller	  de travailler avec	  d’autres	  étudiants	  

•  Organiser ses révisions 
-‐  Cons=tu=on	  d’un	  planning	  

-‐  Apprendre	  à	  an=ciper	  ses	  révisions	  

-‐  Révisions	  avec	  d’autres	  étudiants	  

-‐  Préparer	  des	  ques=ons	  régulièrement	  pour	  l’enseignant	  

-‐  Ne	  pas	  adendre	  le	  dernier	  moment	  
•  Indiquer	  le	  moment	  de	  commencer	  les	  révisions	  	  

•  Leur	  faire	  des	  rappels	  réguliers	  

-‐  Faire	  relire	  ses	  dossiers	  

	  
	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  révisions	  :	  à	  medre	  en	  pra=que	  
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•  Les	  sensibiliser à la situation de handicap  
-‐  Existence	  des	  Missions	  Handicap,	  droit	  à	  des	  aides,	  etc.	  
	  

•  Expliciter	  la	  légitimité des aides proposées 
-‐  Expliquer	  qu’elles	  ne	  font	  que	  contribuer	  à	  rétablir	  l’égalité	  des	  chances	  

•  Sensibiliser l’ensemble des étudiants à	  l’existence	  des	  
troubles	  des	  appren=ssages,	  auxquels	  la	  dyslexie	  appar=ent,	  en	  
rappelant	  que	  	  
-‐  L’étudiant	  dyslexique	  n’a	  pas	  de	  problème	  fondamental	  de	  compréhension,	  ni	  

de	  faibles	  compétences	  générales	  
-‐  Mais	  des	  déficits	  spécifiques	  liés	  à	  la	  lecture	  et	  l’écriture	  	  
	  

Dans	  le	  but	  	  
-‐  D’aider	  l’étudiant	  dyslexique	  à	  développer	  une meilleure image de lui-

même 
-‐  De	  favoriser	  la prise de conscience des	  autres	  étudiants,	  et	  de	  

dédramatiser 

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Messages	  pour	  l’ensemble	  des	  étudiants	  
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•  Sensibiliser	  les	  étudiants	  dyslexiques	  à	  l’importance	  de	  
-‐  Signaler	  aux	  enseignants	  leurs	  déficits	  
-‐  D’expliquer	  simplement	  aux	  enseignants	  ce	  qui	  les	  aiderait	  

	  

•  Leur	  conseiller	  de	  se	  placer de préférence au devant de	  la	  classe	  
	  

•  Leur	  conseiller	  de se manifester auprès	  de	  la	  Mission	  Handicap	  pour	  
bénéficier	  d’aménagements,	  selon	  les	  cas	  :	  
-‐  Temps	  supplémentaire	  aux	  examens,	  secrétaire	  d’examen,	  preneurs	  de	  

notes,	  ordinateurs	  équipés	  de	  logiciels	  spécifiques,	  etc.	  	  
	  

•  Rappeler	  que	  les	  orthophonistes	  et	  psychologues/neuropsychologues	  
conseillent	  de	  suivre	  de petites sessions de prise en charge  
-‐  Ponctuellement,	  plusieurs	  fois	  par	  an,	  pour	  discuter	  des	  effets	  des	  conseils	  
-‐  Tout	  le	  long	  des	  études,	  car	  les	  exigences	  évoluent	  avec	  le	  niveau	  d’étude	  
	  
-‐  Pour	  avoir	  des	  conseils	  	  

•  personnalisés	  selon	  les	  déficits	  et	  les	  éventuels	  troubles	  associés	  
•  avisés	  de	  ges=on	  de	  l’anxiété	  et	  du	  stress	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Messages	  pour	  les	  étudiants	  dyslexiques	  
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COMMENT	  AIDER	  LES	  
ÉTUDIANTS	  DYSLEXIQUES	  	  
PENDANT	  LES	  EXAMENS	  ?	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  
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•  Ce	  qui	  aide	  la	  plupart	  des	  étudiants	  n’aide pas toujours les	  
dyslexiques,	  par	  exemple	  :	  
-‐  Le	  droit	  aux	  documents	  (difficultés	  éventuelles	  à	  rechercher	  des	  

informa=ons	  dans	  les	  textes)	  

-‐  Les	  examens	  à	  par=r	  d’ensembles	  de	  textes	  donnés	  le	  jour	  de	  l’examen	  et	  
qu’il	  faut	  synthé=ser	  	  

-‐  QCM	  :	  bonne	  solu=on,	  seulement	  si	  les	  proposi=ons	  sont	  brèves	  	  et	  claires	  	  
	  

•  Lire et expliciter les questions des	  examens	  à	  haute	  voix	  
	  

•  Souligner les mots grammaticaux importants	  (après,	  avant,	  etc.)	  

•  Formuler	  les	  ques=ons	  en évitant les mots non expliqués en	  
cours	  

•  Pour	  les	  ques=ons,	  éviter les tournures de phrases 
inutilement complexes	  (doubles	  néga=ons,	  mots	  ambigus…)	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  examens	  :	  à	  medre	  en	  pra=que	  
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•  Conseiller les étudiants dyslexiques à l’utilisation optimale du 
temps majoré 

-  Utiliser ce temps pour bien lire les consignes (éviter de survoler et deviner) 
-  Faire des pauses 
-  Relire ses productions écrites lentement et avec précision 

•  Pour les examens écrits 
-  Être indulgent avec les erreurs de grammaire et d’orthographe, 

surtout si elles sont inhabituelles (puis ce que ; allors ; chaqu’un, etc.) 
 

•  Pour les devoirs maison 
-  Permettre de rendre une version 1 puis une version finale 

 

•  Pour les examens oraux 
-  Donner aux étudiants les questions à l’écrit également 
-  Leur laisser du temps pour construire leur message oral 
 

Rappelez-vous : l’examen oral n’est pas forcément la 
solution idéale pour tous ! 

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  examens	  :	  à	  medre	  en	  pra=que	  
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•  Pour	  les	  aider	  à	  gérer	  leur	  temps	  
-  Afficher l’heure pendant	  l’examen	  
-  Annoncer régulièrement	  le	  temps	  restant	  	  

•  Pour	  les	  aider	  à	  organiser	  et	  prioriser	  leur	  réponses,	  	  
-  Indiquer clairement le nombre de points par	  ques=on	  dans	  l’examen	  
-  Inciter les étudiants à planifier temporellement	  les	  étapes	  de	  

rédac=on	  de	  l’examen	  
	  
•  Si	  vous	  êtes	  remplacé	  pendant	  un	  examen	  

-  Transmettre les consignes à	  votre	  remplaçant	  	  
-  Prévenez-le de la présence d’étudiants	  qui	  bénéficient	  

d’aménagement(s)	  
	  

Prévoir une solution logistique à la question 
d’aménagement du tiers-temps ! 

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  examens	  :	  à	  medre	  en	  pra=que	  
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•  Conseiller	  à	  tous	  les	  étudiants,	  par=culièrement	  à	  ceux	  
présentant	  une	  dyslexie	  	  
-‐  De	  s’informer sur la forme des examens antérieurs 

-  Répartir le temps d’examen	  pour	  consacrer	  suffisamment	  de	  
temps	  à	  	  

•  La	  lecture et la bonne compréhension des	  consignes	  
•  La	  relecture de la copie 
 

-‐  Poser	  des questions sur	  les	  consignes,	  si	  besoin	  
•  Lire lentement (sans	  pression	  temporelle,	  les	  étudiants	  dyslexiques	  

font	  moins	  d’erreurs	  !)	  
•  Décourager la stratégie de devinement (stratégie	  souvent	  u=lisée	  

inconsciemment,	  en	  cas	  de	  dyslexie),	  pouvant	  être	  source	  de	  contre-‐sens	  
	  

MA	  BOITE	  À	  OUTILS	  -‐	  DYSLEXIE	  

Les	  examens	  :	  à	  medre	  en	  pra=que	  
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•  Pour	  limiter	  les	  perturba=ons	  de	  l’aden=on,	  leur	  conseiller	  	  

-  D’apprendre	  à bien se contrôler («	  trait	  impulsif	  »	  noté	  lors	  
du	  bilan)	  

-  De gérer leur anxiété (s’y	  préparer	  en	  suivant	  les	  conseils	  
avisés	  des	  professionnels	  de	  santé)	  

-  D’anticiper la gestion du temps et	  des efforts,	  à	  répar=r	  tout	  
le	  long	  de	  l’examen	  

-‐  D’u=liser	  des	  bouchons d’oreilles,	  pour	  une	  meilleure	  
concentra=on	  

-‐  De	  consulter sa copie en	  cas	  de	  mauvaise	  note,	  d’en	  discuter	  
sereinement	  avec	  l’enseignant	  en	  expliquant	  qu’ils	  souhaitent	  
comprendre	  comment	  progresser	  
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Un	  texte	  écrit	  de	  
manière	  classique	  
peut	  être	  perçu	  
comme	  trop	  serré	  
(comme	  ci-‐contre),	  
en	  cas	  de	  dyslexie.	  

Augmenter	  
l’espacement	  est	  
une	  bonne	  solu=on,	  
mais	  de	  façon	  
raisonnable,	  et	  à	  la	  
fois	  entre	  ledres,	  
mots	  et	  lignes.	  
	  
Ici,	  c’est	  trop	  
espacé	  !	  
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Lemonarque	  absolu	  de	  ce	  beau	  royaume	  était,	  depuis	  quatre	  ans,	  le	  chien	  Buck,	  magnifique	  animal	  dont	  le	  poids	  et	  la	  majesté	  tenaient	  du	  gigantesque	  terre-‐neuve	  Elno,	  son	  père,	  tandis	  que	  sa	  mère	  Sheps,	  fine	  chiennecolley	  de	  pure	  race	  écossaise,	  lui	  avait	  donné	  la	  beauté	  des	  formes	  et	  l’intelligence	  humaine	  de	  son	  regard.	  

L	  ’	  a	  u	  t	  o	  r	  i	  t	  é	  	  d	  e	  	  B	  u	  c	  k	  	  é	  t	  a	  i	  t	  	  i	  n	  d	  i	  s	  c	  u	  t	  é	  e	  .	  	  I	  l	  	  	  
r	  é	  g	  n	  a	  i	  t	  	  s	  a	  n	  s	  	  c	  o	  n	  t	  e	  s	  t	  e	  	  n	  o	  n	  	  s	  e	  u	  l	  e	  m	  e	  n	  t	  	  s	  u	  r	  	  l	  a	  	  t	  o	  u	  r	  
b	  e	  	  i	  n	  s	  i	  g	  n	  i	  f	  i	  a	  n	  t	  e	  d	  e	  s	  c	  h	  i	  e	  n	  s	  d	  ’	  é	  c	  u	  r	  i	  e	  ,	  	  	  	  	  	  	  s	  u	  r	  	  l	  e	  c	  a	  r	  l	  
i	  n	  	  j	  a	  p	  o	  n	  a	  i	  s	  	  T	  o	  o	  t	  s	  ,	  	  s	  u	  r	  	  l	  e	  	  m	  e	  x	  i	  c	  a	  i	  n	  	  I	  s	  a	  b	  e	  l	  ,	  	  é	  t	  r	  a	  n	  g	  
e	  	  c	  r	  é	  a	  t	  u	  r	  e	  	  s	  a	  n	  s	  	  p	  o	  i	  l	  	  d	  o	  n	  t	  	  l	  ’	  a	  s	  p	  e	  c	  t	  p	  r	  ê	  t	  a	  i	  t	  	  à	  	  r	  i	  r	  e	  ,	  	  
m	  a	  i	  s	  	  e	  n	  c	  o	  r	  e	  	  s	  u	  r	  	  t	  o	  u	  s	  	  l	  e	  s	  	  h	  a	  b	  i	  t	  a	  n	  t	  s	  	  d	  u	  m	  ê	  m	  e	  	  l	  i	  e	  u	  	  
q	  u	  e	  	  l	  u	  i.	  
	  



 Espacement trop 
 faible entre les lignes 
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Il	  n’était	  resté	  lui-‐même	  qu’en	  se	  gardant	  de	  devenir	  un	  
chien	  d’intérieur	  trop	  bichonné.	  La	  chasse	  et	  les	  autres	  
plaisirs	  du	  grand	  air,	  en	  durcissant	  ses	  muscles,	  l’avaient	  
protégé	   de	   l’empâtement,	   et	   chez	   lui	   comme	   chez	  
toutes	   les	   races	  aimant	   les	  bains	   froids,	   l’eau	  avait	  été	  
un	  stimulant,	  un	  bon	  moyen	  de	  garder	  intacte	  sa	  santé.	  

Elmo,	   son	   père,	   énorme	   saint-‐bernard,	   avait	   été	   le	  

compagnon	   inséparable	   du	   juge,	   et	   Buck	  marchait	   sur	  

ses	   traces.	   Il	   était	  moins	   volumineux	   (il	   ne	   pesait	   que	  

soixante-‐cinq	  kilos),	  car	  Shep,	  sa	  mère,	  appartenait	  à	  la	  

race	   des	   chiens	   de	   berger	   écossais.	   Mais	   à	   son	   poids	  

déjà	   exceptionnel,	   s’ajoutait	   la	   dignité	   qu’il	   devait	   à	  

d’excellentes	   conditions	   de	   vie	   et	   au	   respect	   qu’il	  

inspirait	  à	  tous.	  	  

 Ici, c’est mieux J 
 
 



•  Éviter	  les	  polices	  de	  caractères	  induisant	  une	  illusion	  de	  désalignement	  
•  Aden=on	  à	  l’espace	  entre	  les	  caractères	  

	  
•  Éviter	  de	  souligner	  (la	  proximité	  du	  trait	  diminue	  la	  visibilité	  des	  ledres)	  

–  	  La	  mise	  en	  relief	  avec	  du	  gras	  et/ou	  la	  couleur	  est	  préférable	  

	  

Le matin, les gens unissent doublement 
une porte de fête privée et la liste des 
jumeaux. C’est pourquoi nous laissons la 
tentante vedettes pendant que les autres 
gagnent le bidon coupant. Nous goûtons 
aussi amplement des croquettes avec 
funambules. Plus tard le talon médical 
formera la baguette agaçante. Des 
précipices gardent des libellules pour les 
réseaux des apparences règnent 
justement. 
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	  Certaines	  police,	  la	  	  police	  
	  Comics,	  par	  exemple,	  
	  induit	  une	  illusion	  de	  
	  désalignement	  

	  
	  Les	  polices	  Times,	  Arial,	  
	  Garamond	  peuvent	  être	  
	  conseillées,	  selon	  les	  profils	  
	  des	  étudiants	  dyslexiques	  

	  
	  N’hésitez	  alors	  pas	  à	  les	  
	  essayer	  et	  à	  demander	  leur	  
	  préférence	  aux	  étudiants	  
	  dyslexiques	  
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(L’appel	  de	  la	  forêt,	  Jack	  London)	  

Buck	   n’était	   pas	   un	   chien	   d’intérieur	   ni	   un	   chien	   de	   chenil.	   Son	  
royaume	  était	   l’ensemble	  du	  domaine.	   I l	  se	  baignait	  dans	   la	  piscine	  ou	  
bien	  allait	  à	   la	  chasse	  avec	   les	   fils	  du	   juge	  ;	   il	  accompagnait	  Mollie	  et	  
Alice,	   les	  filles	  du	  juge,	  dans	  leurs	  grandes	  promenades	  du	  petit	  matin	  
ou	  du	  crépuscule.	  Durant	  les	  soirées	  d’hiver	  il	  se	  couchait	  aux	  pieds	  de	  
son	   maître,	   devant	   le	   feu	   qui	   ronflait	   dans	   la	   cheminée	   de	   la	  
bibliothèque.	  I l	  portait	  sur	  son	  dos	  les	  petits-‐fils	  du	  juge	  et	  les	  roulait	  
dans	   l’herbe,	   ou	   bien	   il	   leur	   servait	   de	   garde	   du	   corps	   lorsqu’ils	   se	  
lançaient	   dans	   de	   folles	   aventures	   qui	   les	   entraînaient	   jusqu’à	  
l’abreuvoir	   des	   écuries	   ou,	   plus	   loin	   encore,	   jusqu’aux	   enclos	   et	   aux	  
carrés	  de	  fraisiers.	  



•  Logiciels	  /	  technologies	  
–  Balabolka	  (logiciel	  de	  lecture	  des	  

fichiers	  texte	  à	  haute	  voix)	  
–  An=dote	  (correcteur	  orthographique	  

proposant	  des	  solu=ons	  variées)	  
–  Dys-‐vocal	  (logiciel	  d’aide	  à	  la	  lecture	  

et	  écriture)	  
–  Microsov	  Onenote	  (programme	  de	  

prise	  de	  notes)	  
–  WOONOZ	  (technologie	  de	  

mémorisa=on)	  
–  DRAGON	  (logiciel	  reconnaissance	  

vocale)	  
–  Dictée	  vocale	  (Microsov,	  Google	  

Drive,	  etc.)	  
	  
	  

•  Cartes	  mentales	  /	  heuris=ques	  	  
–  Représenta=ons	  d'idées	  sous	  une	  

représenta=on	  en	  arborescence	  
–  Exemples	  de	  logiciels	  :	  Wmind,	  

Freemind	  
	  

•  Sites	  web	  	  
–  Quizlet	  (site	  web	  d’ou=ls	  

d’appren=ssage)	  
	  

	  
•  Polices	  conseillées	  

–  OpenDyslexic	  
–  Arial	  
–  Times	  

hdp://www.dysmoi.fr/cartes-‐mentales-‐un-‐
complement-‐qui-‐sou=ent-‐la-‐memorisa=on/	  
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