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Du laboratoire à la salle de classe :

L’exemple de la dyspraxie



Le cerveau peut-il faire deux 
choses en même temps ?

Gorilla.mp4


Trouble de la coordination motrice d’origine 
développementale

• des performances dans les activités qui requièrent une coordination 

motrice, inférieures à celles attendues pour un enfant du même âge et 

ayant eu les mêmes opportunités d’apprentissage et d’utilisation de ces 

capacités motrices. Maladresse, lenteur et erreurs

• Impact sur la vie quotidienne et les performances scolaires

• Début des symptômes à un stade précoce du développement

• Les déficits moteurs ne doivent pas s’expliquer par une déficience 

intellectuelle et ne sont pas liés à une pathologie neurologique



Prévalence: 1,8 à 18%
Lingam et al (2009)

• 7256 enfants de 7 ans et 8 ans en Grande Bretagne

• Exclusion des enfants présentant un QI < 70 et une pathologie 

neurologique

• Evaluation de la coordination motrice (dextérité manuelle, lancement 

de balles, équilibre)

• Test d’écriture (évaluations nationales) 

• Questionnaire aux parents sur la vie quotidienne (faire du vélo, 

couper sa viande, s’habiller…)

 1,8% de troubles de la coordination motrice sévères

 5e percentile pour la coordination motrice, échec au test d’écriture 

ou 10e percentile du questionnaire de vie quotidienne

3,2% de troubles de la coordination motrice modérés

 10e - 15e percentile pour la coordination motrice, échec au test 

d’écriture ou 15e percentile du questionnaire de vie quotidienne

 1,9 garçon pour 1 fille



Un déficit qualitatif

Dictée de lettres d’une élève de fin de CP. Noter les lettres en 

miroir (d, g ) fréquentes chez les élèves dyspraxiques 
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Comparaison de paramètres d’écriture manuscrite

Jolly C, Huron C, Gentaz E (2010, 2014)
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Effort cognitif
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Mesures de compensation du déficit de l’écriture 
manuscrite

• indispensables lors des apprentissages scolaires 

• Prise en compte de la lenteur

• Prise en compte de la situation de double tâche et de ses 

conséquences (fatigue, difficulté à réaliser des tâches de haut niveau 

en écrivant manuellement)



Faut-il continuer à 

faire toujours plus de 

la même chose qui 

ne marche pas ?



Pourquoi adapter ?

« L’enfant est confronté à un monde physique pour lequel il n’est pas 
équipé. Son  équipement neurobiologique  n’est  pas  l’outil  adéquat  
pour  appréhender  le monde. C’est comme s’il devait accrocher un 
tableau, mais qu’au lieu de disposer d’un clou et d’un marteau, il 
n’aurait qu’un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur 
génial. » Korff-Sausse, 2007

Change the environment, not the child (Cheryl Missiuna



Permettre à chaque enfant de développer son potentiel 

scolaire

Change the environment, not the child (Cheryl Missiuna





ILS NOUS FONT CONFIANCE




