
MASTER 2 MEEF
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION  

Mention Second Degré 
MÉMOIRE 2019-2020

SEMESTRE 4 
SESSION 1 

Intitulé : Les troubles de l’automatisation : Du 
repérage à l’aide aux élèves dans les cours de SVT.

Prénom et nom de l’étudiant : Sophie BERNIER DESPREZ
Site de formation : Villeneuve d'Acsq 
Prénom et nom du directeur de mémoire : Albine COURDENT 

 



Liste des abréviations et lexique 

AC : Académie

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire

CERENE : Centre de Référence pour l'Evaluation Neuropsychologique de l'Enfant

DEPP :  Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative

RBEP : Récapitulatif des Besoins Educatifs Particuliers

SDP : Syndrome de Dysfonctionnement Proprioceptif

SED : Syndrome d’Ehlers Danlos

SVT : Sciences de la Vie et de la Terre

Syndrome kiss/kidd : perturbation de la symétrie, induite par les articulations de la jonction crânio-

cervicale.

TDAH : Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

ULIS : Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire

	 	 2



Table des Matières  

Liste des abréviations et lexique 2

Table des Matières 3

Remerciements 4

Introduction 5

I. La dysproprioception, un trouble de l’automatisation et son repérage 6

A. Les principaux symptômes relevant du médical 6

B. Des signes pour orienter le repérage dans le cadre de l’éducation 10

C. Relation élève, professeur, famille, équipe pédagogique 13

II. Outils et comportements envisagés pour prendre en compte la dysproprioception 15

A. Importance de l’attention et de la consolidation dans l’apprentissage 15

B. Outils proposés par les médecins après la pose du diagnostic. 17

C. Identification des outils et pratiques pédagogiques que l’enseignant peut apporter en classe 19

D. Outils et comportements spécifiques à adopter pour l’élève 22

III. Ma méthodologie de recherche et mes mises en œuvre 24

A. Méthodologie de recherche 24

B. Mises en œuvre 25

C. Témoignages d’élèves avec SDP et de leurs parents 28

IV. Résultats et analyses 29

A. Résultats des mises en œuvre avec la grille RBEP 29

B. Résultats et analyse du questionnaire anonyme 32

Conclusion 40

Documentation et Bibliographie 42

Annexes 45

Annexe 1 : Réponses brutes du questionnaire Form’ 45

Annexe 2 : Courrier destiné au corps enseignant par le Dr Quercia après diagnostic 59

Annexe 3 : A l’écoute, Le magazine d’apprentis d’Auteuil, Avril-Mai 2020, N°233 60

Résumé 66

	 	 3



Remerciements  

Je voudrais remercier en premier lieu Stephanie Casalonga, professeur de SVT, qui a accepté d’être 

ma maître de stage au Collège de Marcq Institution. Un grand merci pour son accueil, ses conseils 

et encouragements, et son amitié. 

Merci également à ma tutrice de mémoire, Albine Courdent, co-directrice adjointe à la formation 

continue 2nd Degré, pour son aide précieuse dans l’élaboration de mon mémoire. 

Je remercie le Docteur Luc Virlet, médecin généraliste spécialisé dans le SDP, pour tous nos 

échanges, ses conseils avisés et ses relectures. 

Merci aux membres des associations avec qui nous avons échangé et partagé nos connaissances sur 

le sujet : Ardys et SensoryDys. Merci à eux d’avoir si largement partagé mon sondage auprès des 

adhérents de leur association et pour leurs encouragements à faire connaître leurs difficultés et 

points forts, et aux opticiens Agnès et Kévin Lesot pour leurs remarques et aides constructives. 

Enfin, un grand merci à mes re-lecteurs, dont Sarah Defoin doctorante en géographie à Paris 1 et 

Sylvie Virlet coach pour les personnes dyslexiques, qui ont œuvré à la justesse et à la clarté de mon 

propos.   

	 	 4



Introduction  

La dysproprioception est un trouble de l’automatisation venant des mots grecs 

«  dys  » («  erroné  », «  difficile  »), de «  proprio  » («  de propre mouvement  ») et de « 

ception  » (percevoir, saisir). Il s’agit donc de la perception erronée de son propre mouvement, 

équilibre, attitude.  La proprioception (définie par Charles Sherrington, Prix Nobel de médecine en 

1932) est la perception de notre corps dans l’espace qui nous entoure, mais aussi de notre propre 

corps par rapport à lui-même (conscience par exemple de la situation de notre jambe droite par 

rapport à la gauche). Ce système est un fonctionnement automatique et inné qui ne nécessite pas de 

réflexion. Chez les élèves atteints du Syndrome de Dysfonctionnement Proprioceptif (SDP), la 

proprioception n’est cependant plus innée et automatique. La proprioception devient un travail et 

pour cela une prise de conscience et une mobilisation de l’énergie sont nécessaires. Le syndrome de 

dysproprioception a été défini pour la première fois par un portugais, le Docteur Martins da Cunhà, 

en 1979. L’origine du SDP n’est pas encore établie, en dehors du cas du Syndrome d’Ehlers Danlos 

(SED). Le SED est une maladie qui touche le tissu conjonctif, dont les muscles sont très riches, et 

se caractérise par une dysproprioception qui peut être sévère.

Selon ces découvertes récentes, derrière tous les troubles DYS, dits troubles spécifiques des 

apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie), il y a un 

SDP. 

J’ai décidé de travailler sur le SDP suite à un questionnement personnel. En effet, sujette à ce 

trouble, j’ai eu envie de venir en aide aux élèves qui vivent ce qui m’a posé problème au début de 

ma propre scolarité. Cette affection a des incidences sur la scolarité, en particulier à travers la 

perception des situations d’apprentissage, la perte de confiance en soi et la baisse du sentiment de 

compétence. Les enfants sont peu diagnostiqués et sont peu aidés alors qu’il est possible et souvent 

simple d’adapter certains aspects de l’enseignement, pour améliorer leur quotidien à l’école et à la 

maison. 

Les enfants présentant un trouble de l’apprentissage concernent « au moins 5 à 6 % des enfants, soit 

un enfant par classe  » (solidarites-sante.gouv, 2018). Or d’après les études du Docteur Quercia 

(2005) 100% des élèves dyslexiques (5% des enfants) présentent un SDP et les SDP ne sont pas 

toujours « diagnostiqués » dyslexiques. Il s’agit donc d’une proportion importante des enfants dans 

nos établissements. Il existe des moyens très concrets pour faciliter la vie des jeunes à la fois en 

classe et dans la vie courante. Il me tient donc à cœur de chercher à faciliter le repérage pour venir 

en aide aux élèves qui présentent des difficultés et qui pourraient être plus à l’aise grâce à des 

moyens simples et facilitant souvent le travail de l’ensemble de la classe.
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Appliquer, partager et communiquer au cœur du collège lors de mon stage est donc un point 

important. Le but de mes recherches est la lutte contre le déficit d’apprentissage, le retour à la 

confiance en soi, le sentiment de compétence pour retrouver la motivation, avec comme 

conséquences le bien-être des élèves et leur bonheur à l’école.

Cela me conduit à me poser la problématique suivante : Dans quelle mesure l’enseignant peut-il 

adapter son/ses enseignement/s pour les élèves dysproprioceptifs ou qui en présentent certains 

aspects dans le but de les faire s’approprier le cours ?

Je formule l’hypothèse qu’en réalisant un constat des problèmes et des besoins des élèves, 

l’enseignant peut mettre en place des outils et pratiques adaptés qui facilitent l’appropriation par les 

élèves de l’enseignement.

Pour cela, il est question d’abord de définir le SDP et de trouver des outils de repérage. Puis de 

proposer des outils et comportements envisagés pour prendre en compte cette difficulté. Cela me 

conduira dans une partie méthodologique à retranscrire mes mises en œuvre et à identifier les 

progrès réalisés en termes d'attitudes de travail ou d'apprentissages. Je présenterai enfin mes 

résultats et leur analyse. 

I. La dysproprioception, un trouble de l’automatisation et son repérage 

Pour déceler la dyspropriocetion ou Syndrome de Dysfonctionnement Proprioceptif (SDP), 

il faut avant tout bien définir ce syndrome et les difficultés qui en découlent pour les élèves. Définir 

les effets et incidences sur les élèves est le fruit d’un travail de documentation sur trois plans : 

scientifique, médical, et éducatif.  

A. Les principaux symptômes relevant du médical

D’un point de vue médical, ce trouble de l’automatisation est un handicap (plus ou moins visible) 

engendrant : 

- « une anomalie de tonus musculaire

- une anomalie de la localisation dans l’espace 

- une anomalie du développement perceptif » (LAMOTTE, S, 2017)

La proprioception fonctionne grâce à l’interprétation par le cerveau de nombreux messages arrivant 

de différentes zones du corps : les muscles, les ligaments articulaires, la peau, la plante des pieds, la 

bouche, l’oreille interne et l’œil. L’ensemble des informations arrivent au cervelet puis sont 

analysées au niveau des couches superficielles du cerveau puis un mouvement est commandé. Le 

cervelet a alors pour rôle de vérifier son exactitude et de le corriger si besoin grâce aux informations 
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nouvelles lui parvenant. « C’est pas Sorcier » l’explique également dans sa vidéo «  les troubles 

DYS » à la minute 16 : 30 (2015).

Lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, il peut donc entraîner des problèmes posturaux, 

mais aussi la dyslexie d’après les recherches réalisées par l’équipe du Docteur Quercia depuis 

plusieurs années. Une personne atteinte du SDP n’a pas un problème de vision ou de l’audition, 

mais un souci dans le traitement et l’intégration des informations par le cerveau. 

D’un point de vue purement médical, les signes associés sont : 

- des manifestations physiques : maux de ventre, maux de tête, fatigue, douleurs dans le dos

- des manifestations posturales : mauvaise coordination, chutes inexpliquées, équilibre perturbé. 

Comme le souligne le Pr. JP Roll (CNRS), « Comment pourrions-nous localiser une cible visuelle 

dans l’espace sans que le système nerveux soit précisément informé du lieu où se trouve le corps et 

notamment l’œil  ?  […] La rétine est portée par un ensemble de segments corporels mobiles et 

emboîtés que sont successivement l’œil, la tête, le tronc et les jambes  : les signaux proprioceptifs 

issus de toute la chaîne des muscles mobilisant ces segments, « disent » à tout instant au cerveau 

quelle est l’attitude ou quels sont les mouvements du corps et lui permettent le calcul de la position 

absolue de la rétine dans l’espace ». La proprioception est un 6ème sens qui, lorsqu’il est déficient, 

touche les cinq autres sens.
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Figure 1 : Comparaison proprioception et dysproprioception 

https://sensoridys.files.wordpress.com/2018/12/jp-roll.jpg?w=525


Un patient va être diagnostiqué comme ayant un SDP uniquement s’il possède des symptômes dans 

les trois grands rayons de la dyspropriocepetion : le tonus, la localisation spatiale et sensorielle, et 

l’intégration multisensorielle (figure 1). Chaque patient va ressentir ces symptômes avec des degrés 

différents. Comme dans le cas de la dyslexie, chaque patient compense, et vit différemment les 

troubles engendrés. De même qu’au cours d’une vie les symptômes évoluent et ne se ressentent pas 

tous à la même intensité. 

Suite aux recherches sur ces symptômes posturaux et physiques, les Docteurs Quercia et Marino ont 

réalisé un lien direct entre la dysproprioception et les troubles de l’apprentissage (figure 2). La 

dysfonction proprioceptive est une dysfonction qui provoque des symptômes physiques avec des 

douleurs, des chutes, des pertes d’équilibres, du bruxisme, des acouphènes et d’autres troubles 

sensoriels. De ces symptômes découlent des troubles de développement de l’attention visuelle et de 

la conscience phonologique directement liés aux difficultés scolaires. Il en découle également une 

dégradation du contrôle proactif du mouvement («  c’est-à-dire des mouvements entièrement 

programmés par avance et donc exécutés sans référence aux indices sensoriels », Zesiger P. 1995). 
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Figure 2 : Relation entre troubles des apprentissages et dysfonction proprioceptive

Source : site SensoriDys
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Le contrôle de mouvements proactifs implique donc un apprentissage au préalable pour être rendu 

automatique, efficace et rapide. À l’inverse, le contrôle rétroactif est un mouvement de longue durée 

qui permet un ajustement et un apprentissage. «  Le mode de contrôle des mouvements serait 

essentiellement rétroactif au début de l’apprentissage » (Zesiger P. 1995). Chez les patients atteints 

de SDP cela implique donc par exemple des étourderies : poser son verre à côté de la table, rater la 

balle de tennis, etc.

En fonction des symptômes observés, les spécialistes ont réalisé un questionnaire d’enquête avant la 

pose du diagnostic (figure 3). Avant de prendre rendez-vous avec le médecin, les patients doivent 

remplir ce questionnaire permettant de dire, dans un premier temps, si le traitement proprioceptif 

peut aider et, dans un second temps, d’organiser une prise en charge efficace. Il répertorie ainsi tous 

les principaux signes orientant le médecin vers un SDP même si un patient n’en présente qu’une 

partie. 

B. Des signes pour orienter le repérage dans le cadre de l’éducation

La dysproprioception touche tous les niveaux du corps puisqu’il s’agit d’un trouble global de 

mauvaise perception du corps dans son environnement. Les signes de repérage seront donc dans le 

rapport de l’élève avec l’enseignement (les écrits, la lecture, la compréhension…) mais aussi dans 

son comportement et ses attitudes. Les symptômes principaux visibles se classent en quatre 

catégories : trouble de l’apprentissage, de la posture, de la concentration, et de la vision dans 

l’espace. Ces troubles se répercutent ainsi dans des difficultés scolaires, aussi bien dans la vie à 

l’école que dans le travail scolaire. Certains de ces troubles sont très bien expliqués dans « C’est pas 

sorcier - Les troubles DYS  », 2015. À savoir que le SDP ne diminue en rien les capacités 

intellectuelles de l’élève, au contraire, on note un grand nombre de hauts potentiels parmi les 

personnes dyslexiques (12 % d’enfants dyslexiques présentent un haut potentiel alors qu’en 

moyenne ce chiffre est de 2 à 3% dans la population, rapport Inserm 2007).

Troubles dans le travail scolaire : 

- difficultés à la lecture et écriture : lenteur et non fluide, difficultés en bout de ligne à trouver la 

ligne suivante, orthographe et ponctuation aberrantes, graphie avec ratures, surchargée ne suivant 

pas les lignes ou la marge. 

- tendances à l’inversion/confusion : inversions et confusions des lettres, des mots, des signes, des 

chiffres.

- difficultés à l’apprentissage : très difficile d’apprendre par cœur, ce qui est acquis la veille ne l’est 

plus le lendemain.
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- difficultés à entendre (capter) l’enseignement oral. 

- difficultés à la compréhension : répéter les consignes, questions, compréhension de texte.

- difficultés de retranscription et raisonnement : construction syntaxique compliquée, idées justes et 

présentes à l’oral, mais avec des écrits compliqués, construction d’un raisonnement s’éparpillant.

- difficultés dans l’usage de la mémoire courte : difficulté à retenir une liste de choses, une suite de 

nombre… Ainsi ce n’est pas parce que l’élève n’arrive pas à répondre oralement à la question 3x7 

qu’il ne sait pas la réponse au calcul. Il se peut qu’il ne soit simplement pas capable de répéter ce 

que vous venez de lui demander. 

- toutes ces difficultés engendrent une lenteur globale à appréhender, réaliser, et apprendre le travail 

fait en classe.

Troubles dans la vie scolaire :

- difficultés de posture  et vision spatiale : élève agité,  manque d’équilibre, maladresse.

- troubles de concentration : élève distrait, étourdi, bavard. 

- troubles du sommeil : la fatigue s’accumule et augmente les signes visibles de la 

dysproprioception. L’élève a des absences, somnole ou s’endort en classe.   

Suite à ces descriptions des symptômes, j’ai élaboré une grille d’observation pour les 

enseignants qui leur permettra de faire un premier repérage d’un trouble de la proprioception. Pour 

être remplie de façon efficace, cette grille nécessite une collaboration avec l’élève, l’équipe 

enseignante et les parents. 

L’élève L’enseignant la mettant en place Date 

Nom :  
Prénom :  
Classe :  
Troubles déjà 
diagnostiqués : 
 

Nom :  

Matière : 

Année scolaire :  
Date : 

Élément(s) déclencheur(s) : 
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Symptômes (Non/Parfois/Oui) Remarques/exemples

Écriture et Lecture 

Difficulté à la lecture 
(lenteur, lit sans comprendre, 
saute des lignes…)

Lenteur à la copie

Coupe les mots au mauvais 
endroit 

Ponctuation aberrante 

Inversion des lettres, mots, 
Orthographe aberrante

Apprentissages et 
Concentration

Mémoire long terme : 
difficultés à apprendre par 
cœur, prend du temps

Mémoire court terme : 
difficulté à répéter, retenir 
dans l’immédiat 

Les progrès sont lents

Difficultés à la concentration 
(surtout dans le bruit)

Compréhension 

Difficultés sur les 
compréhensions de consignes 
orales et écrites (ré-
explications fréquentes). 

Fait des hors sujets 
fréquents 

Difficulté à la 
retranscription

construction syntaxique 
compliquée

Explications qui s’éparpillent 
à l’écrit alors qu’elles sont 
très claires à l’oral 

Élève agité, « hyperactif »
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C. Relation élève, professeur, famille, équipe pédagogique

La démarche 

Quand un enseignant pense repérer chez un élève un Syndrome de Dysfonctionnement 

Proprioceptif, il ne pose pas un diagnostic.  En effet, le diagnostic est de l’ordre médical et non de 

l’enseignement. Cependant par un repérage, le professeur peut inviter les parents de l’élève à 

consulter un spécialiste qui pourra conclure sur un SDP ou non. 

En cas de suspicion, l’enseignant peut commencer par en parler à l’équipe pédagogique ou 

directement aux parents dans le cadre d’une réunion de parents ou d’une prise de rendez-vous. 

D’après la Société Française de Pédiatrie, le rôle du médecin (scolaire ou familial) est de 

Comportement 

Maladroit (fait tomber ses 
affaires, le matériel, rattrape 
difficilement une balle, prise 
d’objets ratée…)

Bavard et distrait 

Se cogne dans des obstacles 
(tables, portes…)

Perd patience, s’énerve 
brusquement, élève sensible, 
réactions fortes, émotivité 
gênante à l’oral  

S’endort, somnole, a des 
absences

Troubles physiques 

Entorses, fractures 
fréquentes

Douleurs fréquentes 
(articulations, ventre, maux 
de tête)

Chutes inexpliquées (dans la 
cour, en EPS…)

Acouphènes fréquents  

Essoufflement (monter les 
escaliers, en EPS…)
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coordonner les repérages des enseignants et des parents, d’examiner les patients par des entretiens 

avec les parents et par des examens cliniques. C’est à lui d’orienter les parents vers un spécialiste 

qui pourra établir un diagnostic précis. Enfin, le médecin assure un suivi et un accompagnement 

pour continuer à coordonner l’ensemble des intervenants : élève, parents, enseignants, 

orthophonistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, etc. (guide pratique, 2009).

Pour préparer la consultation auprès d’un spécialiste, il faut un bilan orthophonique et remplir le 

questionnaire déjà présenté en figure 3. Ces rendez-vous médicaux et paramédicaux peuvent 

prendre du temps et l’attente pour les parents ou les élèves peut paraître longue (plusieurs mois). 

Pour accompagner les parents et l’élève dans cette attente, il est possible de mettre en place de 

premiers outils et d’être particulièrement attentif aux difficultés de l’élève concerné. 

Le questionnaire va permettre de savoir si l’élève se reconnaît dans le SDP ou pas du tout. Mais 

attention tous les bilans d’examens ou questionnaires personnels sur l’élève sont confidentiels. Ce 

que doit savoir l’enseignant pour aider l’élève est le résultat et non le/les examens en eux-mêmes. 

Les spécialistes fournissent alors des documents présentant le SDP et les dispositions à prendre par 

les enseignants (Annexe 2). L’enseignant n’est pas tenu d’accepter les adaptations prescrites sauf si 

l’élève est déclaré handicapé via un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation expliqué en partie 

II.D). Bien sûr, pour le bien-être de l’élève et pour lui fournir la meilleure éducation qu’il soit, il 

semble évident que la mise en place de ces dispositions est essentielle. Malheureusement 

aujourd’hui, de nombreux enseignants utilisent encore ce droit de refus comme le décrivent 

plusieurs parents dans les témoignages (cf partie IV.B.7) le plus souvent par ignorance ou 

scepticisme.   

Les effets psychologiques 

Quand le diagnostic est posé, c’est souvent un soulagement de mettre un mot sur les 

difficultés, les douleurs et autres symptômes de l’élève. L’élève entre alors dans une phase de 

progression très rapide avec la prise en charge proprioceptive, dans la plupart des cas. Entraîné à 

une endurance au travail, l’élève voit des résultats très encourageants pour lui comme pour ses 

parents et ses enseignants. Ce progrès se ressent au niveau scolaire, mais aussi dans la vie courante 

avec une amélioration globale des symptômes. L’enfant découvre le confort de vivre avec moins 

d’efforts constants de compensations. Cette lancée immédiate lui donne un stimulus encourageant 

pour poursuivre et faire apparaître des progrès durables.

Cependant il fait face à une nouvelle difficulté d’ordre psychologique : l’intégration sociale dans 

l’établissement avec les autres élèves et avec les enseignants. « Les troubles des apprentissages sont 

source de difficultés de communication, d’intégration scolaire et sociale, avec des répercussions à la 

fois sur le vécu individuel de l’enfant  : souffrance psychologique, anxiété, fatigue, et sur le vécu 
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familial. » (solidarites-sante.gouv, 2018). L’élève, en particulier à l’adolescence, peut bien souvent 

avoir peur du regard des autres et de sa différence. En effet, le traitement, qui implique le port des 

lunettes, l’utilisation d’un pupitre et d’un marche-pied par exemple, met en place des outils visibles 

mettant en avant cette différence. Comme pour tout élève présentant des adaptations, l’intégration 

scolaire doit se faire avec bienveillance de la part des enseignants pour qu’à leur tour l’ensemble 

des élèves soit bienveillant.  Les Apprentis d’Auteuil le dénoncent dans leur revue «  A 

l’écoute » (Annexe 3), « Je suis bonne à rien… À force d’entendre qu’on ne vaut rien, on finit par le 

croire. » Si les enseignants sont coopératifs dans l’aide apportée aux élèves, eux-mêmes seront plus 

à même de l’accepter et de se sentir à l’aise. 

Enfin, comme le souligne Nathalie Bedoin, «  il est aussi important de mentionner les points forts 

des dyslexiques, car les résultats d’un test objectif confirmant par exemple de bonnes capacités de 

compréhension peuvent améliorer la confiance en soi ».

II. Outils et comportements envisagés pour prendre en compte la dysproprioception 

A. Importance de l’attention et de la consolidation dans l’apprentissage 

Pour ces deux points, je m’appuie sur la conférence de Stanislas Dehaene, neuroscientifique 

au Collège de France. Il parle de quatre grands piliers de l’apprentissage : l’attention, l’engagement 

actif, le retour d’informations et la consolidation.

L’attention au service de l’apprentissage 

Chez tous les élèves, l’attention en classe et à la maison est essentielle pour l’apprentissage. 

Aujourd’hui l’attention des élèves est sans cesse stimulée dans leur vie quotidienne par leurs 

smartphones, la télévision, les jeux vidéos ou encore les publicités de plus en plus ciblées. Ces 

stimuli passent dans le cerveau par les voies de récompenses immédiates qui ne demandent pas un 

effort très important aux enfants et aux jeunes. Ils sont donc pris dans un engrenage d’éléments 

venant leur procurer un plaisir facile. Leur attention devient l’objet de manipulations commerciales 

ou idéologiques comme le dénonce Jean-Philippe Lachaux, neuroscientifique à l’Inserm de Lyon. 

Dans sa conférence, il explique l’importance d’éduquer les élèves à sélectionner ou focaliser leur 

attention pour ne pas se laisser distraire et se faire leurs propres jugements. 

En effet, Stanislas Dehaene définit l’attention comme «  le mécanisme qui nous sert à sélectionner 

une information et à en moduler le traitement.  » Michael Posner, professeur en physiologie à 

l’Université de Michigan, définissait trois systèmes d’attention : l’alerte, l’orientation spatiale, et le 

contrôle exécutif. L’attention est limitée à une seule tâche. En effet, lorsque nous nous « engageons 

dans une tâche les stimuli non-pertinents peuvent devenir littéralement invisibles » (DEHAENE, S, 

2017). 
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Pour un élève dysproprioceptif, être dans un état d’alerte et donc avoir une vigilance globale est un 

véritable sport. Les cinq sens sont stimulés très fortement en permanence pour compenser le 

manque du sixième sens, la proprioception. Ce travail permanent limite donc l’attention à la 

sélection d’une seule chaîne de traitement ou à une très mauvaise attention globale. L’orientation 

spatiale, c’est-à-dire sélectionner une seule entrée d’informations et avoir un contrôle exécutif sur 

cette entrée (ne pas se laisser perturber par des conflits entre tâches) s’avère être un gros 

apprentissage dès la petite enfance. Cette sélection d’informations est nommée « l’inhibition » par 

Olivier Houdé, professeur de psychologie du développement à l'université Paris Descartes. Elle est 

définie comme « un processus d’attention sélective ou – mieux – de contrôle exécutif : le contrôle 

inhibiteur qui permet à notre cerveau de résister aux distracteurs, aux interférences. C’est une 

fonction cardinale du cortex préfrontal, particulièrement développée chez l’Homme ». Mais il est 

important de noter que, quand cet apprentissage est acquis pour les élèves dysproprioceptifs, il leur 

confrère un réel talent à la focalisation sur une tâche précise. Apprendre à faire une abstraction très 

forte de leur environnement pour se concentrer sur une seule entrée leur permet de réaliser un 

travail vraiment approfondi et avec application. Mais il faut avoir conscience que cette attention 

leur prend aussi davantage d’énergie qu’à d’autres. Dans l’enseignement, cette absorption dans une 

tâche précise peut aussi l’empêcher complètement de saisir une information du cours comme une 

consigne supplémentaire donnée en plein exercice. Cela est vrai pour tous les autres élèves, mais 

plus particulièrement pour les élèves « Dys ». 

Stanislas Dehaene résume ainsi les limites de l’attention dans l’éducation avec trois avertissements :  

- captiver les enfants et canaliser leur attention sur l’enseignement à chaque instant. 

- créer des matériaux attrayants tout en veillant à ce qu’ils ne les détachent pas de la tâche primaire. 

- prendre garde à ne pas créer de doubles tâches (particulièrement pour les élèves « dys » et en 

difficulté). 

En conclusion, nous pouvons dire que l’attention à l’école est un travail d’apprentissage qui n’est 

pas inné chez tous les élèves, mais qui est pourtant essentiel. L’attention permet d’enregistrer des 

informations et ainsi des connaissances et des compétences. 

La consolidation pour un apprentissage dans la durée

Le dernier des quatre piliers de l’apprentissage, d’après Stanislas Dehaene, est la 

consolidation. Il s’agit d’un point important pour garder les connaissances et compétences acquises 

dans la durée. Au début de l’apprentissage, le traitement des informations se fait avec effort. 

« L’explicite passe à l’implicite » et on entre alors dans l’automatisation libérant l’espace mental 

dédié à l’explicite. L’explicite est ce qui va être assimilé dans un premier temps. L’apprentissage 

n’est donc pas encore complet pour tenir dans la durée. Ensuite l’apprentissage devient implicite 
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quand il entre dans un système d’automatisation. Les connaissances sont alors «  imprimées » et 

peuvent être réutilisées à tout moment ou même être mobilisées dans un approfondissement des 

apprentissages. Ce n’est qu’à partir de là qu’on peut intégrer de nouvelles connaissances et 

compétences entrant par la voie explicite et ainsi de suite.  

Chez un élève dyslexique (et les dys de façon générale) cette étape d’automatisation va demander 

beaucoup plus de temps que pour d’autres élèves. Assimiler une première leçon est important pour 

faire de la place à la notion suivante. Ainsi quand certains élèves sont prêts à passer à un nouveau 

stade d’apprentissage, un élève «  dys  » peut ne pas l’être encore. Cette lenteur peut lui faire 

accumuler beaucoup de retard qu’il faut prendre en considération.

Le sommeil est également un point très important dans la consolidation des connaissances. « Si 

vous ne dormez pas bien, vous n'apprendrez pas bien » (Wenbiao Gan, 2014). Le cerveau travaille 

pendant la nuit à rétablir une organisation de ce qui est vécu et assimilé pendant la journée. Ainsi la 

mémoire, la généralisation et la découverte de régularités sont améliorées pendant le sommeil. 

 Alain Lieury (expert à la DEPP) expliquait qu’« avant l'apprentissage, les dendrites des neurones 

sont simples, comme des racines d'une fleur que vous venez de planter ». L'apprentissage entraîne « 

des duplications d'épines dendritiques jusqu'à un système très dense, comme des racines d'une 

plante envahissant tout un pot. Et ce sont ces connexions durables qui font la mémoire à long terme. 

» Ce processus est notamment efficace en travaillant en alternance avec des périodes de sommeil. Il 

est donc très important de travailler sur la qualité du sommeil chez les enfants. 

Dans le cas de la dysproprioception, le sommeil est une question délicate. En effet, les nuits sont 

bien souvent agitées, perturbées par des réveils à répétition, des cauchemars ou encore des douleurs.  

Si bien qu’un apprentissage fait la veille au soir peut être complètement oublié ou avec de grosses 

lacunes le lendemain au réveil. Cette phase de consolidation doit alors être reprise et retravaillée. 

Cela peut avoir un effet très décourageant. 

Pour améliorer la vie scolaire et quotidienne des élèves dyproprioceptifs, il me semble important de 

chercher des outils et pratiques s’appuyant à améliorer l’attention en classe et à la qualité du 

sommeil.

B. Outils proposés par les médecins après la pose du diagnostic. 

Pour venir combler le dysfonctionnement, le corps médical propose des outils pour stabiliser 

la proprioception et tenir lieu de leurres. Ils vont ainsi restaurer la capacité d’automatisation et 

reprogrammer la proprioception. L’élève en difficulté pourra ainsi être réceptif aux autres outils mis 

en place dans le cadre de l’éducation scolaire.  
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 - Les lunettes ayant des verres à prismes. « Les prismes actifs (de faible dioptrie) qui agissent sur la 

tonicité de certains muscles oculomoteurs, et donc des informations proprioceptives qui en 

résultent, celles-ci étant transmises par le nerf trijumeau au tronc cérébral.  

- Les alphs : ce sont des neuro-stimulations buccales [points de colle] qui interfèrent sur les 

informations sensitives des muqueuses labiales ou linguales transmises par le nerf trijumeau au 

tronc cérébral. 

- L’utilisation de semelles proprioceptives qui vient modifier l’équilibre antéro-postérieur, ce qui 

entraîne la modification de nombreuses informations musculaires proprioceptives qui remontent 

au niveau du tronc cérébral.

- L’utilisation d’exercices de re-programmation proprioceptive, par une auto-analyse sensorielle de 

son corps permettant de conserver des attitudes posturales plus physiologiques, avec donc des 

informations proprioceptives plus adaptées » (LAMOTTE, S, 2017). Cela consiste en l’utilisation 

d’un pupitre à 30° pour la lecture et l’écriture pour éviter l’utilisation de certains muscles 

oculaires, l’utilisation d’un marche-pied en position assise, la pratique d’exercices de respiration 

en position couchée d’un minimum de cinq minutes par jour et en position debout de trois minutes 

par jour, et d’une position spéciale pour dormir (figure 4) et ce pendant la durée du traitement (de 

1 à 4 ans en moyenne).
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Figure 4 : Position allongée pour les exercices 
de respiration, position assise avec pupitre et 
marche-pied et position pour dormir 

Source : troublesneurovisuels.unblog.fr

http://troublesneurovisuels.unblog.fr/
http://troublesneurovisuels.unblog.fr/


C. Identification des outils et pratiques pédagogiques que l’enseignant peut apporter en classe

Ces outils médicaux cités précédemment sont des outils complétant ce qui pourrait être mis 

en place en classe pour faciliter l’attention et donc l’apprentissage. Ma question est maintenant : en 

tant qu’enseignant, que puis-je faire pour ces élèves en plus de ce «  traitement » ? Sachant que, 

comme le souligne Catherine Quilici, directrice pédagogique des écoles du CERENE, tout ce qu’on 

peut mettre en place pour l’ensemble de la classe, sera bénéfique à chacun et pas uniquement aux 

élèves diagnostiqués. Les dys ont des freins d’apprentissage. Il est important de rendre accessibles 

les informations. On a rendu accessibles les locaux des écoles aux enfants ayant des difficultés 

d’ordre moteur. De même il faut rendre accessibles l’apprentissage et les connaissances aux enfants 

dys. Il ne sert à rien de répéter les informations un grand nombre de fois. Le professeur doit se 

demander : quelles sont les rampes d’accès à ma discipline ?

L’écriture pour une meilleure concentration

- Sur papier : écrire dans une police lisible qui corresponde au mieux à l’élève dys. Des 
témoignages vont dans le sens d’une police sans empattement type : verdana - arial - Tahoma - 

Calibri. D’autres sont plus à l’aise avec des polices avec empatement : Times - Baskerville - Open 

DyslexicAlta. Dans tous les cas, la police ne doit pas être trop petite pour les polycopiés 
(interrogations écrites, documents de travail, activités) comme pour les textes en diaporama. La 

police OpenDyslexicAlta (utilisée dans les tableaux de ce mémoire) répond à 

plusieurs critères indispensables (bloghoptoys.fr). Elle a été créée par Abelardo Gonzalez en 2011 
et a été améliorée en 2013. Elle est basée sur la police "Bitstream Vera Sans" :

1. Une base plus lourde (empattement)  

Le centre de gravité est placé en bas, ce qui évite d’inverser les lettres et ajoute 

une ligne de base claire.

2. Des lettres inclinées

Certaines « lettres jumelles » sont placées légèrement inclinées, ce qui les rend 

plus faciles à distinguer. 
3. Une ouverture des lettres élargie

L’ouverture des lettres de la police OpenDys est agrandie. De cette façon, les 

lettres se ressemblent moins et seront facilement reconnaissables par leur forme.

4. Des formes différentes

Les formes des lettres qui s’affichent sont subtilement ajustées, ce qui diminue 

les chances de basculer et de les refléter. 
5. Des bâtons plus longs

Certaines lettres de la police OpenDys ont des bâtons plus longs, ce qui aide à 
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diminuer les difficultés d’inversion des lettres durant la lecture.

6. Lettres majuscules et ponctuations en gras

Les signes de ponctuation et les lettres majuscules sont en gras, soulignant les 

virgules, les fins et les débuts de phrases. 
7. Des lettres de différentes hauteurs

Les lettres ont des hauteurs différentes. De cette façon, chaque lettre est un 

caractère unique, évitant ainsi les inversions de lettre. 
8. Des lettres plus « aérées »

La hauteur des lettres est agrandie, alors que la largeur ne l’est pas, ce qui les 

rend plus faciles à distinguer. 
9. Un meilleur espacement des lettres

La distance entre les lettres individuelles et les mots est agrandie, ce qui rend 

la lecture plus pratique et évite l’effet de désordre des mots.

- Au tableau : veiller à bien effacer le tableau précédent pour qu’il n’y ait pas de perturbateurs à la 

vision. Favoriser une écriture sur demi-tableau pour que le balayage du regard soit moins 

important voir absent.

La voix au service de l’attention 

- Parvenir à poser sa voix en parlant distinctement et lentement sans monter dans les aigus. 

- Eviter de parler tout en écrivant au tableau, mais veiller à se retourner pour que la voix porte dans 

la direction des élèves. 

- Pour la même raison, ne pas dicter ou donner des explications du fond de la classe. 

- Dicter le cours plutôt que de noter des « pavés » au tableau pour éviter la « torture » de la copie. 

Ne noter au tableau que les mots compliqués et les bilans. Limiter ainsi au maximum la trace 

manuscrite de cours brut et favoriser les activités et exercices.

Les supports d’apprentissage 

- Limiter au maximum la diversité des supports en simultané. La dysproprioception est un trouble 

de l’automatisation. Les élèves concernés auront donc une difficulté particulière pour adopter 

plusieurs supports en même temps tout en appréciant leur apport pédagogique. Ce point est 

particulièrement important en SVT comme en sciences physiques. En effet, ces matières utilisent 

fortement la corrélation de documents, d’expériences pratiques avec un matériel technique, de 

l’utilisation de logiciels et d’autres supports et modèles. Cette multiplicité et cette diversité 

doivent être utilisées en veillant aux élèves en difficulté. On peut par exemple veiller à mettre les 
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élèves en binôme pour leur permettre de se répartir les tâches : l’un manipule et l’autre s’attelle à 

la trace écrite et inversement. 

Les techniques d’apprentissage 

- Apprendre les mots avec leur étymologie. Cela permet de comprendre et donner du sens au mot 

lui-même et de les rendre ainsi vivants et dynamiques. À force d’en apprendre de cette façon, on 

peut ensuite comprendre et deviner des termes inconnus ou nouveaux. La présence de ces mots 

techniques est particulièrement importante en SVT. 

- Utiliser les cartes mentales et des schémas pour faire les bilans de cours pour permettre une bonne 

organisation mentale des connaissances. La schématisation se prête particulièrement bien à la 

plupart des thématiques du programme de SVT. 

L’organisation 

- Refaire un point organisationnel en fin de cahier avec un plan qui se complète au fur et à mesure 

de l’avancée du cours. Faire ce point de rappel aussi en début de cours : « Nous avions une 

première partie sur… Et maintenant nous allons continuer sur…  » Ce rappel peut être fait 

directement par l’enseignant. L’attention se re-focalise donc sur la suite du cours avec une idée 

logique de l’avancement. En SVT, les notions se construisent en spiralaire. C’est-à-dire qu’elles 

sont d’abord introduites avec simplicité pour se complexifier ensuite. Le plan des thématiques est 

donc très organisé et permet facilement de faire ces adaptations. 

Le temps 

- Prendre le temps d’attendre la fin du re-copiage des bilans par les élèves avant d’entamer des 

explications complexes ou qu’ils ne pourront rattraper sur les autres (comme une explication d’un 

phénomène scientifique ou d’un terme compliqué). 

- Pendant les temps d’activités en autonomie (fréquentes en SVT), circuler entre les élèves et 

vérifier entre autres la bonne prise en note, leur compréhension, l’orthographe des mots 

scientifiques. Cela permet notamment de limiter au maximum les échecs sur l’orthographe au 

moment des interrogations écrites. 

La discipline pour ne pas engendrer des perturbateurs 

- Tenir une discipline générale, même en activité de groupe, pour favoriser une ambiance calme et 

donc de travail. La concentration dans le bruit est très complexe pour un élève ayant de la 

dysproprioception, car son hypersensibilité acoustique rend difficile sa canalisation sur une 

conversation ou un texte. Comme dit précédemment, un élève « dys », doit apprendre à s’absorber 
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dans une tâche et se laisse davantage distraire que d’autres. Cet apprentissage lui demande de 

l’énergie qui l’incitera aussi à lâcher prise et abandonner facilement sa concentration s’il y a trop 

de perturbateurs. Il peut alors devenir lui-même un perturbateur. 

D. Outils et comportements spécifiques à adopter pour l’élève 

Officialisation au niveau de l’Education Nationale 

En premier lieu, lorsqu’un élève est diagnostiqué, on peut mettre en place un PAP c’est-à-

dire un Plan d’Accompagnement Personnalisé. La mise en place du PAP est proposée, soit par 

décision du conseil de classe, soit à la demande de l'élève ou de ses parents. Il s’agit d’un outil de 

suivi officiel qui va permettre de faciliter la mise en place des adaptations d’une classe à l’autre ou 

d’un établissement à l’autre. Cela n’empêche néanmoins pas une réévaluation des aménagements et 

adaptations tous les ans. Ce plan d’accompagnement permettra éventuellement les démarches pour 

obtenir l’accompagnement d’un(e) AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 

Dans les cas où le SDP est important, l’élève peut être reconnu handicapé comme tous « Dys » par 

un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). Cependant ces démarches sont plus longues et plus 

compliquées. La reconnaissance en PPS permet des aménagements obligatoires et non plus 

considérés comme proposés à l’établissement. L’enseignant ne peut pas refuser une adaptation, mais 

doit s’y plier et tout mettre en œuvre pour son application. L’élève peut également bénéficier de 

cours particuliers de soutien à domicile et d’un(e) AVS individuelle. Être en PPS peut aussi 

permettre l’entrée en ULIS-école/collège/lycée, classes spécialisées et adaptées pour l’éducation des 

élèves vivant un handicap. 

Il existe encore plusieurs autres nuances de plans de scolarisation (figure 5) comme le PPRE 

(Programme Personnalisé de Réussite Éducative) dont vous trouverez toutes les nuances via un lien 

en bibliographie sur le site ENFANT-DIFFERENT.org.

 

Aides personnelles par un tiers

- Une prise en charge par un orthophoniste. L’aspect négatif de cette aide est qu’il apporte une 

charge de travail et un temps supplémentaire qui peut être difficile pour un élève en difficulté, 

source de fatigue supplémentaire. Elle demande également une disponibilité supplémentaire aux 

parents pour les conduites. La prise en charge peut aussi être un moment de détente avec un 

aspect ludique. Jouer et gagner peuvent être une réelle source d’encouragement et de motivation. 

- Aménagements dans le cadre de l’établissement : AVS 
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Aides matérielles et aménagements facilitant le travail en classe

- Utilisation d’un casque anti-bruit lors des évaluations et devoirs surveillés pour aider à la 

concentration et la focalisation sur le travail. L’attention se voit ainsi moins perturbée par les 

camarades travaillant autour ou les surveillants déambulant. 

- Utilisation d’un ordinateur pour la prise de note pour faciliter la relecture, le soin, et 

l’orthographe.

- Obtention d’un tiers temps pour les évaluations et devoirs surveillés pour pallier la lenteur (ou 

encore diminuer le nombre de questions ou adapter la façon de noter).

- Utilisation d’un guide doigts pour faciliter une graphie lisible et propre (figure 6). 
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Figure 5 : Les types de “contrats 
d’aides” dans l’Education Nationale.

Source : eduscol.education.fr

Figure 6 : Exemple de guide doigts

Source : Amazon.fr

http://amazon.fr
http://amazon.fr
https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html
https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html


Aides pour la posture 

- Être placé au milieu de la classe : au milieu pour avoir une vision globale du tableau et ne pas 

avoir à balayer les yeux, et placé pas trop au fond pour ne pas être gêné par les plus bavards. 

- Positionner ses sujets/documents à 30° pour une meilleure vision. Pour cela l’idéal est l’utilisation 

d’un pupitre en classe (figure 4).

- Se tenir bien symétrique face au tableau/sa table. La disposition des tables en îlots en 

perpendiculaire au tableau pose donc un réel problème pour ces élèves. Cette disposition est un 

aménagement souvent adopté dans les laboratoires où les enseignants favorisent les travaux de 

groupes. Il est d’ailleurs souvent observé qu’une même classe pour un cours magistral dans une 

disposition en îlot ou en disposition classique n’aura pas du tout la même discipline et attention, 

cette dernière permettant une meilleure concentration des élèves ! J’ai pu largement observer ce 

phénomène lors de mon stage avec une classe d’élèves de 6ème. 

- Il est bon de mettre les pieds bien à plat au sol sans croiser les jambes, idéalement avec un petit 

marche-pied pour avoir les genoux à la hauteur des hanches (figure 4). Ce point est souvent assez 

problématique dans les laboratoires (SVT ou de Physique-Chimie) lorsqu’aux paillasses se 

trouvent non pas des chaises, mais de hauts tabourets. 

III. Ma méthodologie de recherche et mes mises en œuvre 

A. Méthodologie de recherche

Mettre en pratique certaines idées fut l’objet de mon travail lors de mon stage au collège 

privé de Marcq Institution encadré par ma maître de stage, Stéphanie Casalonga, enseignante en 

SVT.  

Mes recherches se sont basées sur des niveaux de 6ème (4 classes) et de 3ème (5 classes), les deux 

extrêmes du collège, ainsi qu’au niveau 5ème (2 classes). 

Ce sont des classes de 30 élèves environ. Chaque niveau du collège bénéficie de 1h30 de SVT. 

- En 3ème, les élèves sont toujours en classe complète avec 1h fixe par semaine et une heure en 

alternance avec les cours de Sciences-Physiques ou de technologie. 

- En 6ème, les élèves ont 1heure fixe par semaine et sont une semaine sur deux en demi-classe pour 

1h. 

Je vois ainsi peu chaque élève : 1 heure, une à deux fois par semaine.

Lors de mon stage, j’ai pu rencontrer des élèves différents avec chacun leurs propres difficultés. 

Dans les classes suivies aucun élève n’est diagnostiqué SDP. Depuis « le fond » de la classe et en 

circulation lors d’activités, j’ai pu observer les élèves et leur comportement (attention, prises de 
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notes, compréhension…) avec plus de facilité. En effet, seconder le professeur permet de concentrer 

entièrement son énergie sur les élèves et non pas sur la part théorique de l’enseignement et de la 

discipline.  

Je suis allée à la rencontre de 5 élèves (repris ici par les premières lettres de leur prénom) présentant 

des difficultés pour leur proposer des adaptations concrètes : 

- E : élève de 3ème (difficulté repérée en un premier temps : agité)

- S : élève de 3ème (diagnostiqué : hyperactif) 

- P : élève de 5ème (difficulté repérée en un premier temps : perdu)

- M : élève de 6ème (difficulté repérée en un premier temps : lenteur)

- I : élève de 6ème (sœur de E, difficulté repérée en un premier temps : agité) 

B. Mises en œuvre

Pour répertorier les mises en œuvre, j’ai réalisé une grille Récapitulative des Besoins 

Educatifs Particuliers (RBEP). Mon objectif est de rassembler les difficultés concrètes des élèves 

suivis, les besoins qui y sont liés, l’adaptation mise en place (outils, modalités) et les effets 

engendrés via des indicateurs.

Dans le cadre scolaire officiel, les grilles des Besoins Educatifs Particuliers sont des éléments mis 

en œuvre pour venir en aide aux difficultés particulières des élèves et assurer un suivi personnalisé 

et précis. La notion de « scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques » est récente. Elle 

recouvre une population d’élèves très diversifiée :

▪ handicaps physiques, sensoriels, mentaux ;

▪ grandes difficultés d’apprentissage ou d’adaptation ;

▪ enfants intellectuellement précoces ;

▪ enfants malades ;

▪ enfants en situation familiale ou sociale difficile ;

▪ mineurs en milieu carcéral ;

▪ élèves nouvellement arrivés en France ;

▪ enfants du voyage…

Les prises en charge par l’institution scolaire sont elles-mêmes diverses et évolutives  » (AC de 

Versailles, 2010). 

Ces grilles permettent notamment une réflexion très concrète sur les besoins des élèves et aident à 

l’établissement d’un bon dossier de PAP. 
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Je reprends donc cette grille pour mes 5 élèves : 

Élève Problème Besoin Adaptation Effet/Indicateur 

S Se balancer Trouver son 
équilibre pour se 
concentrer et 
rester attentif 

Glisser un 
tabouret sous 
ses pieds pour 
avoir un bon 
appui 

Arrêt du 
balancement 

P Difficultés à 
se repérer 
dans le cours 

Avoir une vue 
d’ensemble, 
pouvoir regarder à 
tout moment 
efficacement et 
facilement 
l’avancement du 
cours

Faire un 
sommaire à la 
fin du cahier

Perd moins de 
temps à 
tourner les 
pages de son 
cahier 

M Difficultés à 
déplacer le 
matériel des 
travaux 
pratiques 
jusqu’à sa 
place

Besoin d’une 
adaptation pour 
minimiser les 
déplacements et 
les rendre 
efficaces

Matériels déjà 
disposés sur les 
paillasses dans 
des bannettes 
et collaboration 
avec la voisine 
ou distribution 
pour le reste

Plus de casse 
de matériels et 
d’errances dans 
la classe. 

I Difficulté pour 
la lecture et 
la 
compréhensio
n des 
consignes 

Pouvoir répondre 
aux questions /
consignes pour 
faire correctement 
son travail

Consignes 
courtes, avec 
mots-clés en 
gras. 

Diminution des 
hors sujets, des 
absences de 
réponses, ou 
des questions à 
l’enseignant. 
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E Difficulté à 
exprimer un 
raisonnement 
scientifique à 
l’oral 

Participer sans 
craindre l’échec et 
le regard des 
camarades

Réaliser un 
marque-page 
dans le cahier 
avec inscrit 
dessus 
« J’observe, Je 
sais que, donc » 

Fluidité dans le 
raisonnement, 
réponses aux 
questions plus 
fréquentes. 
(même quand 
cela ne 
demande pas 
un 
raisonnement 
scientifique)

M, P 
et I 

Difficultés 
liées au 
vocabulaire 
scientifique : 
orthographe 
et 
mémorisation  

Parvenir à 
s’approprier les 
mots techniques 
(avoir du sens) et 
à les écrire 
correctement 

Réaliser en SVT 
un cahier lexical 
avec 
l’étymologie et 
en dessinant les 
mots (figure 7).

M, Curiosité des 
mots nouveaux 
et diminution 
des fautes 
P, effet limité  
I, diminution 
des fautes.

Élève Problème Besoin Adaptation Effet/Indicateur 
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Figure 7 : exemple de mot scientifique avec définition, étymologie, et dessin du mot 



C. Témoignages d’élèves avec SDP et de leurs parents 

Pour compléter mes recherches et enrichir mon étude, j’ai réalisé un questionnaire anonyme 

pour avoir un témoignage d’élèves ayant un SDP et de leurs parents. Partagé sur les groupes de 

partage de patients sur le réseau Facebook, j’ai pu obtenir 42 témoignages dont 6 d’élèves et 36 de 

parents (figure 8). Le partage a été lancé sur la page et le groupe associatif "SensoriDys ; SDP, 

Troublesneurovisuels, Dys" et le groupe "Syndrome De Déficience Posturale ou SDP". Mon 

questionnaire a ensuite circulé par échanges entre les patients ou leurs parents. 

Le questionnaire fait sur « google form » comporte 7 questions : https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSejuyJZa0FnlesQ-HCEKQUmAKfYSJmyyY6gxAZLJQkT7CnHvA/viewform?

usp=sf_link-  : 

1. Êtes-vous parents ou élève ?

2. Qui a repéré la dysproprioception chez l'élève ? 

3. Qu'est-ce qui a donné l'idée à cette personne de s'orienter vers le SDP ? 

4. Quelles adaptations ont été mises en place à l'école et à la maison ? 

M Écriture très 
lente et avec 
de 
nombreuses 
fautes de 
copie

Se placer bien 
devant le tableau 
plutôt que dans le 
fond de la classe 
pour éviter le 
balayage des yeux 
(comme conseillé 
par le corps 
médical) 

Besoin 
impossible avec 
la structure en 
îlot du 
laboratoire… 
Je lui ai donc 
fourni mon 
cahier pour 
éviter le 
balayage des 
yeux.

Rattrapage du 
temps de 
retard avec les 
autres et 
diminution des 
fautes. Mais le 
problème de 
l’îlot reste 
toujours 
présent.

P Perdu, bavard, 
agité, toujours 
en retard, 
répond à côté 
(avec raillerie 
des 
camarades) 

Besoin de se 
canaliser pour 
mieux se 
concentrer 

Changement de 
place dans le 
fond à côté de 
moi.  
(je pourrais être 
une AVS) 

Concentration, 
moins perdu, 
répond plus 
pertinemment 
aux questions  

Élève Problème Besoin Adaptation Effet/Indicateur 
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https://www.facebook.com/SensoriDys/
https://www.facebook.com/SensoriDys/
https://www.facebook.com/groups/581827325351601/?ref=group_header
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuyJZa0FnlesQ-HCEKQUmAKfYSJmyyY6gxAZLJQkT7CnHvA/viewform?usp=sf_link-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuyJZa0FnlesQ-HCEKQUmAKfYSJmyyY6gxAZLJQkT7CnHvA/viewform?usp=sf_link-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuyJZa0FnlesQ-HCEKQUmAKfYSJmyyY6gxAZLJQkT7CnHvA/viewform?usp=sf_link-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejuyJZa0FnlesQ-HCEKQUmAKfYSJmyyY6gxAZLJQkT7CnHvA/viewform?usp=sf_link-


5. L'enseignant de SVT a-t-il mis en place des outils spécifiques pendant son cours ? (aide à la 

manipulation en TP, emplacement diffèrent dans la classe, affiches tutorielles…).

6. Ces outils ont-ils été utiles à la progression et l'épanouissement de l'élève ? 

7. Avez-vous des remarques ? Feriez-vous un témoignage de vos ressentis ? : difficultés à vivre le 

SDP à l'école, difficultés de compréhension des enseignants et de l'entourage, bonnes 

adaptations et coopérations des enseignants... Attendez-vous quelque chose de spécifique de 

l'école ?  Comment vivez-vous le "Avant-Après" diagnostic ? 

IV. Résultats et analyses  

A. Résultats des mises en œuvre avec la grille RBEP

En ayant réalisé mon tableau RBEP, j’ai pu ensuite analyser l’efficacité de mes mises en 

place. Le premier point important est le constat d’un effet positif des adaptations même minimes. 

En travaillant mon tableau sur les effets engendrés, j’ai remarqué un regroupement en trois grands 

axes d’aides : améliorations sur la posture et la vision spatiale, améliorations sur l’organisation 

mentale et améliorations sur la concentration et l’encouragement. Le point commun de ces trois 

grands axes est d’agir sur une amélioration de l’attention et de l’apprentissage. Cela engendre ainsi 

une meilleure qualité de l’apprentissage en le facilitant.
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Figure 8 : Graphique représentant 
la catégorie des 42 individus ayant 

répondus

Parents
36

Elèves
6

Elèves Parents



Améliorations sur la posture et la vision spatiale 

Pour S et M, j’ai mis en place deux adaptations améliorant leur adaptation dans l’espace. Pour S, 

mettre un marche-pied s’est avéré être efficace puisque l’effet a été immédiat : «  arrêt du 

balancement ». 

Pour M, j’ai pu constater qu’il n’y avait plus de casse de matériels et d’errances dans la classe avec 

réorganisation de la distribution du matériel. Deux petites adaptations ont donc permis de réduire 

des efforts de compensation pour les élèves concernés. 

Améliorations sur l’organisation mentale 

La mise en place d’un plan à la fin du cahier, le mémo pour répondre à un raisonnement, la 

réalisation d’un cahier lexical et l’amélioration des consignes pour qu’elles soient claires et 

structurées participent à l’amélioration de l’organisation mentale des connaissances. 

Grâce à des améliorations matérielles, nous pouvons faciliter une organisation mentale qui permet 

une meilleure structuration des idées et des connaissances. Elles sont ainsi plus faciles à mobiliser 

en temps voulu : exercices, interrogations, interdiscipline, vie courante… Comme dit 

précédemment en partie II.A., c’est lors du sommeil que se restructurent les connaissances pour 

permettre l’automatisation. Chez les enfants ayant un SDP ce travail du cerveau est perturbé par un 

sommeil difficile. Ainsi, structurer au mieux les leçons et raisonnements avant l’apprentissage 

facilite ce travail mental et donc le passage à l’automatisation. 

Améliorations sur la concentration et l’encouragement

Changer de place un élève pour le placer à côté de moi (ou d’une AVS), permet d’avoir des piqûres 

de rappels à la concentration et aide à maintenir l’attention. De même, prêter mon cahier à un élève 

mal placé dans la classe accélère son écriture puisqu’il a pu canaliser sa concentration à la copie.

Le simple fait que je montre mon intérêt à ce qu’ils rattrapent la leçon, et les soutiennent est un 

facteur motivant. Je leur montre ainsi que je crois en leur capacité, je ne les laisse pas seuls dans 

leur retard accumulé, mais je les invite à la persévérance. Ce désir d’encouragement et de 

bienveillance s’inscrit pleinement dans l’axe pédagogique des Apprentis d’Auteuil (annexe 3).

Je récapitule mes résultats avec leurs analyses par ce tableau :  
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Symptômes 
traités 

Adaptations Effets Progrès ?  
Oui/Non

Améliorations 
sur la 

posture et la 
vision 

spatiale 

Mettre en place 
un tabouret sous 
les pieds pour 
éviter le 
balancement 

Arrêt du balancement Oui 

Organisation 
spatiale du 
matériel de TP 

Plus de casse de matériels 
et d’errances dans la 
classe. 

Oui 

Améliorations 
sur 

l’organisation 
mentale 

Organiser un plan 
de cours à la fin 
du cahier

Perd moins de temps à 
tourner les pages de son 
cahier 

Oui 

Utiliser un mémo 
« J’observe, Je 
sais que, donc… » 

Fluidité dans le 
raisonnement, réponses 
aux questions plus 
fréquentes (même quand 
on ne demande pas un 
raisonnement scientifique)

Oui 

Réaliser un cahier 
lexical 

M, Curiosité des mots 
nouveaux et diminution des 
fautes. 
P et I, Effet limité 
concernant la diminution 
des fautes et l’intérêt pour 
l’apprentissage de mots 
nouveaux

Partiellement 

Réaliser des 
consignes 
courtes, claires et 
structurées avec 
mots en gras

Diminution des hors sujets 
et des absences de 
réponses, ou des questions 
à l’enseignant. 

Oui 
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Mes actions se portaient sur des difficultés d’élèves non diagnostiqués comme ayant un SDP 

dans les classes. J’observe que ces aides ont porté du fruit. Il est donc évident que bien connaître ses 

élèves et les aider au vu de nos observations ne nécessite pas d’attendre un diagnostic officiel. C’est 

très souvent ce que les enseignants oublient : nous ne mettons pas des outils en place uniquement en 

ciblant notre aide aux élèves en « difficultés officielles ». Chacun mérite notre attention particulière 

et c’est tout l’enjeu d’une éducation différenciée. En réalisant un constat des problèmes et des 

besoins des élèves, l’enseignant peut mettre en place des outils et pratiques adaptés qui facilitent 

l’appropriation de l’enseignement par les élèves.

B. Résultats et analyse du questionnaire anonyme 

Voici les résultats après traitement des données et leurs analyses. Les résultats bruts se trouvent en 

annexe 1. 

2. Qui a repéré la dysproprioception chez l'élève ? 

Le corps médical et paramédical prend une part importante 24/42 contre un seul enseignant, 1/42 

(figure 9).  Il me semble que la part du repérage par les enseignants pourrait-être plus efficace en les 

formant davantage à la dysproprioception.

Améliorations 
sur la 

concentration 
et 

l’encouragem
ent

Aide d’une AVS 
(ici, moi)

Concentration, moins perdu, 
répond plus pertinemment 
aux questions  

Oui 

Changement de 
place au centre 
de la classe (ou 
adaptation avec 
mon cahier)

Rattrapage du temps de 
retard avec les autres et 
diminution des fautes.

Oui, 
partiellement 
car le 
problème 
d’îlot reste 
présent. 
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3. Qu’est-ce qui a donné l'idée à cette personne de s'orienter vers le SDP ?

Je cherchais par cette question à obtenir les premiers symptômes repérés qui ont permis de 

donner suite à un diagnostic. Qu’est-ce qui chez l’enfant a conduit vers un spécialiste du SDP pour 

réaliser le diagnostic ? 

Voici un échantillon des réponses obtenues pour cette question répertoriée selon les quatre 

catégories citées en partie I.B : trouble de l’apprentissage, de la posture, de la concentration, et de la 

vision dans l’espace :

Troubles de l’apprentissage :  

- « Trouble des apprentissage et posture »
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Figure 9 : Répartition des repérages  de la 
dysproprioception chez les élèves parmi les 42 

réponses 
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- «Troubles des apprentissages résistant à toutes les rééducations : orthoptie, orthophonie, 

ergothérapie, kinésithérapie »

- « Difficultés de lecture et compréhension des consignes »

- « La dyslexie »

- « Mauvaise posture. Difficulté à se concentrer. Trouble de l’écrit »

- « L’absence de progrès »

Troubles de la posture : 

- « Mon fils a le syndrome kiss/kidd »

- « dyspraxie visio-spatiale »

- « le manque d'équilibre et un cumul de symptômes physiques »

- « Mauvaise posture. Difficulté à se concentrer. Trouble de l’écrit »

- « Trouble des apprentissage et posture »

Troubles de la concentration : 

- « séances pour gérer une dysgraphie et un TDAH »

- « Mauvaise posture. Difficulté à se concentrer. Trouble de l’écrit »

Troubles de la vision dans l’espace : 

- «  Le fait qu’après de nombreuses séances il n’y avait aucune amélioration. Du coup elle 

(l’orthoptiste) a fait des recherches et a découvert le SDP » 

- « Je me cognais tout le temps, ratais les prises d’objets,… » 

Ces premiers symptômes s’orientent ainsi sur quatre catégories repérables par l’entourage, mais 

aussi par les enseignants. Par ces réponses, nous voyons donc qu’un enseignant peut tout à fait 

repérer un élève ayant un SDP avec un peu de connaissances des symptômes. 

4. Quelles adaptations ont été mises en place à l'école et à la maison ? 

On distingue différentes catégories d’actions (figure 10) : les adaptations personnalisées par 

un professionnel (prismes, alphs, semelles, exercices de respiration et position pour dormir), les 

adaptations pédagogiques principalement matérielles (marche-pied, pupitre 30°, emplacement dans 

la classe, guide doigts, carte mentale, livre audio, privilégier l’oral et aide par un PAP), les 

adaptations par l’intervention de professionnels (AVS, orthophoniste, ostéopathe, orthoptiste et 

kinésithérapie) et enfin des adaptations en sortant du cadre scolaire classique avec l’entrée en école 

ULIS ou l’école à la maison.
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5.  L'enseignant de SVT a-t-il mis en place des outils spécifiques pendant son cours ? (aide à la 

manipulation en TP, emplacement différent dans la classe, affiches tutorielles, fiches techniques…)

À cette question je n’ai pas obtenu beaucoup de réponses, car dans la plupart des cas l’élève 

est encore en primaire ou l’enseignant de SVT ne fait rien en plus de ce qui est déjà mis en place 

dans les autres cours (ce qui est souvent déjà beaucoup pour les élèves, cf témoignages). 

- « Emplacement différent dans la classe »

- « Agrandissement des copies format A3 »

- « Ballon d'assise, règle de lecture, casque anti-bruit »

- « Bilan de fin de cours déjà écrit sur informatique. Et méthodologie à l’aide de surligneurs pour 

bien définir ce qu'on attend »

- « Non jamais, les professeurs en général pensaient qu’il s’agissait de dyslexie et trouble tel que la 

confusion de lettres. Ils ne connaissait pas la dysprioception. »

Les enseignants de SVT, comme tous les enseignants devraient pouvoir  mettre en place ou faciliter 

la mise en place des outils demandés par les médecins (le pupitre, le marche-pied, l’ordinateur, 

l’emplacement dans la classe…). L’enjeu en SVT (comme pour les sciences physiques) est très 
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Figure 10 : Adaptations mises en place après diagnostic 
chez les 42 personnes interrogées
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souvent le changement de classe avec les laboratoires et leurs dispositions généralement différentes. 

Tout ce matériel d’aide indispensable n’est pas toujours évident à déplacer. Ainsi la coopération de 

l’enseignant est indispensable pour aider l’élève qui est sans cesse dans une position de demande et 

d’explication de son cas. Pour faciliter la scolarisation de l’élève, les enseignants peuvent proposer, 

par exemple, de laisser un pupitre et un marche-pied dans le laboratoire. Ce sont toutes ces petites 

choses venant de la part de l’enseignant qui vont rendre la vie à l’école de l’élève plus vivable. 

6. Ces outils ont-ils été utiles à la progression et à l'épanouissement de l'élève ?

Les résultats montrent que 86% des élèves reçoivent un bénéfice à utiliser ces adaptations 

contre 14% de « non » en excluant les réponses des personnes qui ne savent pas encore (figue 11).

Une étude détaillée avec la prise en compte des différentes adaptations mises en place a été réalisée 

par le Dr Quercia auprès de 185 de ses patients avec un recul de 10 à 18 mois en 2005 (figure 12).

Les réponses à ma question comme celles de l’analyse du Dr Quercia sont encourageantes pour 

s’investir dans les adaptations et ainsi contribuer au bien-être des élèves.  
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Figure 12 : Extrait de l’étude sur le vécu et le suivi du traitement par le Docteur 
Quercia, P, 2005



7. Témoignages 

Les témoignages que j’ai obtenus (annexe 1. 7) nous montrent en grande majorité, une réelle 

efficacité des adaptations et encouragent à mettre en place un accompagnement des élèves. Le 

témoignage 27 d’un élève (E27) est particulièrement représentatif :  « Maintenant que je suis suivie 

par le Dr Quercia j'ai des lunettes à prismes, des semelles, des Alphs. Et l'an passé j'ai lu 20 livres ! 

C'est la première fois de ma vie que cela arrive ! Mes migraines ont disparues, mon seuil de douleur 

est proche de zéro, je suis très reconnaissante de ce traitement et continue d'étudier et de lire sur le 

sujet. » 

Le témoignage 20 d’un parent (P20) confirme cette efficacité tout en montrant l’énergie qu’il faut 

déployer pour l’enfant et sa famille : « Les prismes ont été miraculeux pour l écriture, pour le reste 

le pps aide beaucoup mais cela n empêche pas de se battre tout le temps…. ». En effet, ce traitement 

est médical et demande des ajustements fréquents, liés entre autres à la croissance. Il demande donc 

des rendez-vous avec des spécialistes qui demandent du temps et des efforts. Lorsque toutes ses 

étapes sont enfin mises en route, le rôle de l’enseignant est de tout mettre en œuvre pour favoriser la 

mise en place des adaptations prescrites.

Des témoignages montrent que certains enseignants et établissements n’arrivent pas à s’adapter à 

cet accompagnement. « On m’a forcée à lire, sans pupitre sans règles. On ne m’a parfois pas 

autorisé les objets comme le tabouret sous les pieds. Rien a été fait en sorte pour s’adapter à ma 

situation. Décevante éducation… » (E37). Ce désarrois des parents peut les conduire à lâcher prise : 

« Tout a été abandonné au collège trop compliqué. » (P34) ou même à abandonner l’enseignement 

pour l’école à la maison : « Avec l’instruction en famille, nous créons nos propres adaptations et 
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Figure 11 : Utilité des outils 
mis en place sur le ressenti 

des parents et élèves
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apprentissages libres. » (P23). Ce manque d’aide est ressenti comme une barrière freinant l’accès à 

l’instruction et à la vie en société.

Lorsque le corps enseignant s’investit et travaille en équipe avec l’élève, les parents et les 

thérapeutes, les résultats sont encourageants. Le témoignage 28 d’un parent (P28) est 

particulièrement positif : « Diagnostiqué depuis 2 ans, nous voyons une amélioration importante sur 

le plan scolaire et à la maison. Il est plus calme, plus concentré mais surtout à repris confiance en lui 

depuis qu’il sait qu’il souffre d’un SDP. On a posé enfin des mots sur son mal être. Giulian a eu 

beaucoup de chance avec des enseignantes très investies et compréhensibles avec tous ses 

aménagements. La mairie a même acheté un bureau spécial avec un plan incliné. »

À travers ces témoignages, on voit que le diagnostic en lui même permet de remettre en confiance. 

Le suivi médical est une étape qui change la donne. Puis la participation des enseignants et leurs 

compréhensions des besoins sont décisifs. Les enseignants qui se renseignent par exemple sur des 

sites (P4) et discutent avec les parents et les élèves puis les accompagnent permettent à la scolarité 

de reprendre dans la confiance et avec de bons résultats parfois spectaculaires. 

Ce travail est un effort de longue haleine qui peut durer toute la scolarité : « J’appréhende un peu le 

collège car moi même travaillant en lycée pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire je 

vois bien que certains enseignants ne suivent pas les PAP ou PPS. » ( P28 et P25). C’est une vraie 

difficulté pour l’élève mais aussi pour l’enseignant de rester attentif dans la durée. En particulier au 

moment de l’adolescence car ce n’est pas facile de faire la différence entre une « paresse » et une 

difficulté réelle (P23, P22, P38, P39).

8. Le SDP est-il connu des enseignants de SVT ? 

Au vu de ces témoignages, j’ai cherché à mieux comprendre pourquoi des enseignants refusent que 

les adaptations soient mises en place ou de les accompagner. Le témoignage 22 d’un parent (P22) 

émet l’hypothèse qu’il est difficile pour des enseignants de croire « qu’un enfant intelligent peut 

souffrir de telles difficultés. » En effet, les « dys » disposent d’un raisonnement différent qui peut 

être pour un professeur sans formation dans ce domaine, très déroutant. J’ai donc émis l’hypothèse 

que beaucoup n’agissent pas, ou refusent d’agir, par ignorance ou manque de formations (P41). 

Pour cela, j’ai réalisé un sondage le jeudi 5 mars sur un groupe Facebook d’échanges pour les 

enseignants de SVT et les étudiants MEEF (8656 adhérents). J’ai posé la question : « Connaissez-

vous le Syndrome de Dysfonctionnement Proprioceptif (SDP)? »

Le lundi 9 mars 2020, sur 306 réponses obtenues 3 seulement connaissent le SDP (figure 12). 

Ainsi de nombreux professeurs ignorent ce syndrome qui pourtant touche une proportion 

conséquente d’élèves scolarisés (minimum 5% comme cité en introduction). Or, si l’enseignant ne 
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connait pas (ou ne cherche pas une formation), comment peut-il venir en aide aux élèves qui sont 

sous sa responsabilité ? 

Je souhaiterai que ce mémoire permette aux enseignants de constater leurs capacités à agir sur ce 

point et leur suggère quelques moyens concrets et efficaces.  

	 	 39

Figure 13 : Capture d’écran de la question 
posée sur Facebook sur le groupe

SVT : partage, conseils, questions

 

https://www.facebook.com/groups/svtpartageconseilsquestions/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/svtpartageconseilsquestions/?ref=group_header


 Conclusion  

Au cours de l’élaboration de mon mémoire, je me suis demandé dans quelle mesure 

l’enseignant peut adapter son/ses enseignement/s pour les élèves dysproprioceptifs ou qui en 

présentent certains aspects dans le but de les faire s’approprier le cours ? J’ai formulé l’hypothèse 

qu’en réalisant un constat des problèmes et des besoins des élèves, l’enseignant peut mettre en place 

des outils et pratiques adaptés qui facilitent l’appropriation par les élèves de l’enseignement. Au 

terme de mon travail, il me semble que je peux valider cette hypothèse. J’ai pu constater par mes 

recherches, mes mises en pratique, et les témoignages qui m’ont été rapportés qu’un enseignant 

peut tout à fait mettre en place des adaptations simples pour venir en aide aux élèves ayant un 

trouble dysproprioceptif. Il s’agit d’agir dans la bienveillance, en collaboration avec les parents, 

l’ensemble de l’équipe pédagogique, et les professionnels de santé et du paramédical (médecins, 

orthophoniste, ergothérapeute…). Dans le cadre scolaire, il est crucial que l’enseignant travaille en 

coopération et mette tout en œuvre pour une bonne progression de l’élève. Il s’agit de permettre au 

jeune de s’épanouir pleinement, de se rassurer et de révéler toutes ses compétences. Il me semble 

très important de rappeler qu’un élève présentant ce trouble « dys » développe de grandes qualités. 

Celles-ci sont recherchées dans de nombreuses entreprises. Ainsi plus de 50 % des employés de la 

NASA (Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace) sont dyslexiques. Ils sont 

recherchés tout spécialement en raison de leurs aptitudes hors du commun à résoudre des problèmes 

complexes et en raison de leur excellente perception spatiale et tridimensionnelle (Habib, 2002). 

Les «  dys  » développent une grande persévérance, capacité au travail, implication, ténacité, 

application, sens artistique, empathie et écoute. C’est le rôle de l’enseignant de révéler aux élèves 

leurs talents et de leur permettre de grandir.  

Travailler sur ce sujet m’a amenée à faire des rencontres très enrichissantes et à participer 

activement dans des associations comme dans le groupe de travail Verbatim de l’association 

ARDYS. J’ai pu partager et témoigner, lors de mon stage, de l’avancement de mes recherches et 

travaux. Mon étude s’inscrit pleinement dans l’engagement « dans une démarche individuelle et 

collective de développement professionnel » (BO, fiche 14, 14). Par-là, j’ai cherché à améliorer ma 

pratique pédagogique et à évaluer mes manques dans le domaine. Cet aspect de recherches et de 

documentations prend une part importante dans mon mémoire, car elle est nécessaire à 

l’accomplissement de mon objectif : partager le SDP avec les différents acteurs concernés. 

Connaître les élèves et les processus d’apprentissages (BO, fiche 14, 3) est essentiel pour prendre en 

compte la diversité des élèves dans mon enseignement (BO, fiche 14, 4). Enfin, par ce mémoire je 

souhaite accentuer le travail de coopération au sein de l’équipe enseignante (BO, fiche 14, 10) et 

avec les parents des élèves (BO, fiche 14, 12). 
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Le gouvernement rappelle que «  même lorsque ces troubles [de l’apprentissage] sont 

considérés comme spécifiques ou développementaux, leur origine est souvent plurifactorielle. Ils 

nécessitent une approche diagnostique et une prise en charge pluridisciplinaires coordonnées. Leur 

diagnostic, leur prise en charge précoce par des rééducations appropriées, un accompagnement des 

parents, des adaptations pédagogiques et un soutien psychologique sont essentiels pour l’enfant, son 

entourage familial et aussi les enseignants. »  (solidarites-sante.gouv, 2018)

La dysproprioception est un trouble de l’apprentissage peu connu, mais fréquent. Lorsqu’il est 

diagnostiqué et que quelques adaptations sont mises en place, l’élève change de vie. Je terminerai 

donc par cette citation : « Plus qu’un « sixième sens », la sensibilité proprioceptive pourrait être un 

sens premier indispensable à l’émergence de la conscience de soi en tant qu’être capable d’action » 

JP. Roll (CNRS).
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Annexes  

Annexe 1 : Réponses brutes du questionnaire Form’

1. Etes vous parent ou élève ?

2. Qui a repéré la dysproprioception chez l'élève ?

Le médecin traitant Les parents

Les parents Psychomotricienne

Les parents

Medecin traitant spe dans la 
dyslexie et ayant fait un.DU avec 
le doc quercia

Psychomotricienne Les parents

L'orthophoniste Les parents

Orthoptiste et Ergotérapeuthe Le médecin traitant

Les parents Posturologue

Les parents Les parents

Les parents Le docteur Virlet

Les parents Moi même

L'enseignant Orthoptiste

Orthoptiste Orthoptiste

Orthoptiste Les parents

L'ophtalmo-posturologue Les parents

Neuropsychologue Podologue

La psychomotricienne du Cmp orthoptiste

L ophtalmologue Les parents
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3. Qu’est-ce qui a donné l'idée à cette personne de s'orienter vers le SDP ?

L'orthophoniste Les parents

Kinésithérapeute Médecin spécialiste

Les parents Les parents

Les parents La psychomotricienne

le manque d'équilibre et un cumul de symptômes physiques

Difficultés de lecture et compréhension des consignes

Par relation familiale

Les différents symptômes et problèmes de mon fils qui a l’époque avait 5 ans

dypraxie visio-spatiale

Personnes formées par le Dr Quercia (troubles des apprentissages résistant 
à toutes les rééducations : orthoptie, orthophonie, ergothérapie, 
kinésithérapie

Un ami nous en a parlé

Recherches

Sensordys

Recherche de lien entre oeil et dys

Une parent d’élève

Orthoptiste

Orthoptiste

Elle est formée

Les tests réalisés

Elle a un collègue formé à ces troubles.

Le bilan psychomoteur

Le bouche à oreille

Trouble des apprentissage et posture

La dyslexie

Ma meilleure amie est podologue posturologue, elle m’a parlé du sdp pour 
mes enfants.

Ma soeur pharmacienne et un orthoptiste qui connaissait le Dr Quercia
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4. Quelles adaptations ont été mises en place à l'école et à la maison ? 

Son propre parcours SDP avec sa fille.

Formé pour le SPD

Des études, des témoignages

le Bilan(Recommandations par amie)

Les conférences auxquelles j'ai assisté me décrivaient toute entière

Le fait qu’après de nombreuses séances il n’y avait aucune amélioration. Du 
coup elle a fait des recherches et a découvert de sdp

Mauvaise posture. Difficulté à se concentrer.Trouble de l'écrit

Le bouche a oreille

Information sur facebook

Elle connaissait le travail du dr Quercia

séances pour gérer une dysgraphie et un TDAH

L’expérience d’une autre maman

Mon fils a le syndrome kiss/kidd

ORTHOPHONISTE

Dr quercia

Les difficultés que j'exprimais concernant mon fils lors de mes séances de 
rééducation.

après être tombé par hasard sur internet sur le mot dysproprioception, j'ai lu 
de quoi il était question et cela m'a paru une évidence

L’ absence de progrès

mon fils aîné a été vu par le docteur Quercia et j'ai eu la chance d'avoir une 
collègue qui m'a donné l'adresse

Je ne sais pas.

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Port des lunettes prisme ou 
Alphs derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, 
Orthophoniste, Exercices de respirations

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Tabouret sous les pieds, 
Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de 
respirations

Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents
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Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs 
derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, 
Exercices de respirations, Ulis école

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Présence d'une AVS 
(Assistante de Vie Scolaire), Tabouret sous les pieds, Port des lunettes 
prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, 
Orthophoniste

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Ordinateur, Tabouret sous 
les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de 
semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Pupitre et 
marche-pied quand il était en primaire, puis ordinateur au collège.

Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Tabouret sous 
les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de 
semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, 
Adaptation de la police de caractères (énoncés des évaluations et autres)

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs 
derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Exercices de 
respirations

Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Présence d'une AVS 
(Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, Tabouret sous les pieds, Port des 
lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Cartes mentales et 
livres audio

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Tabouret sous les pieds, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Ostéopathe + 
orthoptiste

Ordinateur, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste

Ordinateur, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, Séance 
ostéopathe spécialiste pour posture

Tabouret sous les pieds, Utilisation de semelles proprioceptives, Exercices de 
respirations

Pupitre 30°, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation 
de semelles proprioceptives
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Emplacement au centre de la classe, Ordinateur, Tabouret sous les pieds, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Exercices de respirations, Travail privilégié à l'oral, 
notamment pour les langues, la lecture des consignes à l'oral, l'écoute de 
livres audio, la communication des cours par clé USB

Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations

Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Pupitre et ordi 
dans les prochains mois

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Présence d'une AVS 
(Assistante de Vie Scolaire), Port des lunettes prismes ou alphs derrière les 
dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de 
respirations, Position endormissement psychomotricité

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Ordinateur, Port des 
lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Adaptation de la 
police de caractères (énoncés des évaluations et autres)

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Port des lunettes prismes 
ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives

Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, Port des 
lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Adaptation de la 
police de caractères (énoncés des évaluations et autres)

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Instruction en famille.

Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations

Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Tabouret sous 
les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de 
semelles proprioceptives, Exercices de respirations, Adaptation de la police 
de caractères (énoncés des évaluations et autres)

fin du mois (Alphs, prisme, semelles). Le diagnostic à la médecine scolaire 
sera également posé à la fin du mois. (Cf 2 ans de retard de lecture)

Pupitre 30°, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation 
de semelles proprioceptives, Exercices de respirations

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Ordinateur, Tabouret sous 
les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de 
semelles proprioceptives, Exercices de respirations
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Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Exercices de 
respirations, Guide doigt.

Pupitre 30°, Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations

Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Orthophoniste, Pap

Pupitre 30°, Ordinateur, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou 
alphs derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Exercices de 
respirations

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs 
derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, uniquement à la 
maison, compliqué au collège...

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs 
derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, 
Exercices de respirations

Pupitre 30°, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation 
de semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Ordinateur, Tabouret sous 
les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de 
semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de respirations, Kiné

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Port des lunettes prismes ou alphs 
derrière les dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Exercices de 
respirations

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Exercices de respirations, Casque anti bruit pour les 
évaluations et travail en autonomie. Adaptation du contenu des évaluations.

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Tabouret sous les pieds, 
Port des lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Exercices de respirations, Adaptation de la police de 
caractères (énoncés des évaluations et autres)

Présence d'une AVS (Assistante de Vie Scolaire), Ordinateur, Port des 
lunettes prismes ou alphs derrière les dents, Utilisation de semelles 
proprioceptives, Adaptation de la police de caractères (énoncés des 
évaluations et autres), PPS, MDPH

Pupitre 30°, Emplacement au centre de la classe, Présence d'une AVS 
(Assistante de Vie Scolaire), Port des lunettes prismes ou alphs derrière les 
dents, Utilisation de semelles proprioceptives, Orthophoniste, Exercices de 
respirations

Pupitre 30°, Tabouret sous les pieds, Utilisation de semelles proprioceptives
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5. L’enseignant de SVT a-t-il mis en place des outils spécifiques pendant son cours ? (aide à la 

manipulation en TP, emplacement différent dans la classe, affiches tutorielles…)

Non rien. Non

Emplacement différent dans la classe Non

Non Non

Il n’est pas encore au collège mais je 
ferai toute en œuvre pour que les 
différentes aides soient présentes 
pour lui Il est en primaire

pas encore au college Non

Non

Non jamais, les professeurs en 
général pensaient qu’il s’agissait de 
dyslexie et trouble tel que la confusion 
de lettres. Ils ne connaissait pas la 
dysprioception

Pas de svt Pas concerné en primaire

Non emplacement dans la classe

Enfant encore au primaire Agrandissement des copies format A3

Non
grosse difficulté avec l'école qui ne 
croit pas du tout au sdp

Non Non pas encore

Rien Non

Rien Non

Non Oui

Ballon d'assise, règle de lecture, 
casque anti-bruit

Bilan de din de cours déjà écrit sur 
informatique. Et méthodologie à l’aide 
de surligneurs pour bien définir ce 
qu’on attend

Non

La maîtresse de CE2 essaye 
d’adapter le graphisme et de réaliser 
des exercices à l’oral. Mais rien 
d’officiel.

Non
Je n'étais plus au lycée quand 
diagnostiquée...
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6. Ces outils ont-ils été utiles à la progression et l'épanouissement de l'élève ?

Malheureusement aucune adaptation 
en svt Non pas pour le moment

. Non

oui En cm2 pour le moment

Pas encore en primaire
Non et je ne connais pas, affiches 
tutorielles !

Cela fait presque un an et je ne sais 
pas. Je ne vois pas d’amélioration 
chez mon fils

Enfant encore au primaire

Je pense que ça m’a aidé, je porte 
encore des semelles et prismes. Je 
travaille sur ordinateur maintenant. Je 
pense que cela contribue à 
l’amélioration de ma scolarité mais je 
n’en suis pas sûr.

L'ensemble des adaptations lui a 
permis de progresser.

oui, à la maison !

Pas d’outils mis en place

pas encore concerné

Pas encore concerné

peu de mise en place donc rien d'utile 
pour l'élève

Rien mis en place

Rien n’ a été fait

Variable

17 x OUI 

9 x Je ne sais pas encore (c'est très 
récent)

x 4 NON
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7. Les témoignages 

Pour reporter les témoignages, je note P pour Parent, E pour élève et le numéro correspondant à la 

numérotation de la réponse sur le questionnaire. 

Encourageant : 

- P28 : "Giulian à 9 ans est il est dyspraxique et dysgraphique. Diagnostiqué depuis 2 ans, nous 

voyons une amélioration importante sur le plan scolaire et à la maison. Il est plus calme, plus 

concentré mais surtout à repris confiance en lui depuis qu’il sait qu’il souffre d un SDP. On a posé 

enfin des mots sur son mal être. Giulian a eu beaucoup de chance avec des enseignantes très 

investies et compréhensibles avec tous ses aménagements. La mairie a même acheté un bureau 

spécial avec un plan incliné. J’appréhende un peu le collège car moi même travaillant en lycée 

pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire je vois bien que certains enseignants ne 

suivent pas les PAP ou PPS. Le traitement du Docteur Quercia à change la vie de mon fils. Après 

étant correspondante du Sud Est, je rencontré encore des difficultés sur l orientation vers des 

professionnels. Nous n’avons qu'un ophtalmologue sur Nice. Il est donc difficile pour moi de 

demander à des parents d aller jusqu’à Beaune. J’espère vraiment que de plus en plus de 

professionnels vont se former car le Docteur Quercia ne va pas encore pratiquer pendant 20 ans. »

- E27 : « J'ai toujours été lente à l'école, difficulté à lire longtemps, à réviser, écrire longtemps était 

douloureux, j'était migraineuse et facilement étourdie (parfois à en tomber). Maintenant que je 

suis suivie par le dr Quercia j'ai des lunettes à prismes, des semelles, des Alphs. Et l'an passé j'ai 

lu 20 livres ! C'est la première fois de ma vie que cela arrive ! Mes migraines ont disparues, mon 

seuil de douleur est proche de zéro, je suis très reconnaissante de ce traitement et continue 

d'étudier et de lire sur le sujet. Merci pour ce mémoire peut être que les générations futures 

n'auront pas à souffrir autant que nous 🤞  »

- P4 : « L’enseignante qu’il avait avant l’Ulis école était très compréhensive, elle a tout de suite été 

voir sur le site du Docteur Quercia pour être au courant des difficultés et des différentes aides a 

apporter à l’enfant. Elle a accepté tout de suite les différents supports et à tout mis en œuvre pour 

qu’il puisse s’en sortir. Aujourd’hui en Ulis école depuis 4 ans, l’enseignat A également accepter 

tous les supports, il est multidys sévère mais on lui apporte toute l’aide nécessaire pour qu’il est un 

avenir aussi bon que possible. Et on voit que c’est possible grâce à votre parcours merci pour cet 

espoir. »

- P32 : « Bonne adaptation et coopération des enseignants par contre mon fils, au bout d'un an de 

traitement, commence à rechigner avec les exercices de respirations et la posture assise (entrée 
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dans l'adolescence pas toujours évident de lui faire comprendre les bienfaits du traitement). 

Pourtant d'après le Dr Quercia le traitement fait toujours bien effet. »

- P21 : « Les Dys sont déjà méconnus du corps enseignant alors le SDP... Le diagnostic a permis a 

mes enfants d adapter et la mise en place d’alphs, prismes etc on permis de compenser, réduire ou 

d améliorer leur condition de vie au quotidien. »

- E26 : « le Diagnostique m’a soulagée car Je comprends mieux le fonctionnement du cerveau, on 

peut maintenant grâce au Traitement proprioceptif, agir sur la cause... j’attends avec impatience 

que tout ce mette en place. »

- P35 : « Je suis moi-même enseignante. J'ai une très bonne relation avec le maître de mon fils. Il 

est hyper ouvert et sensible aux pistes pour mon fils donc aucun souci »

- P25 : « Nous pouvons témoigner. De bons résultats même si c est fluctuant avec la perte des dents 

de lait de mon fils. Déjà 4 ans de traitement...et c est pas fini »

- P8 : « Ma fille après diagnostic a dit : je comprends tout. Elle pensait que les scotomes [lacunes 

dans le champ visuel] étaient présents pour tout le monde ! »

Difficulté avec le rapport aux autres : 

- E37 : « J’ai été diagnostiqué en CE2. Je suis maintenant âgée de 22ans en étude supérieure. J’ai 

passé une scolarité affreuse. Les enseignants m’ont fait vivre un enfer ne comprenant rien à la 

dysprioception. Heureusement mes parents étaient là quand il y avait besoin de faire un rappel. 

Cependant j’ai dû évoluer et passer mes diplômes comme les autres sans aide de temps. J’ai 

heureusement réussi mais j’aurai pu obtenir une note supérieure avec un tiers temps qui était 

recommandé par le Docteur Quercia. Enfin ... pas simple pour les élèves atteins. On m’a forcée à 

lire, sans pupitre sans règles. On ne m’a parfois pas autorisé les objets comme le tabouret sous les 

pieds. Rien a été fait en sorte pour s’adapter à ma situation. Décevante éducation… »

- P2 : « Difficultés pour quelques enseignants. Difficultés d’acceptIon des autres élèves. Problème 

de confidentialité en examen avec le pupitre. Dans l’ensemble, acceptation sympathique des 

enseignants. Puis conseil ferme d’aller se faire accompagner ailleurs pour le lycée. Je conseille 

donc de ne pas mentionner les difficultés à l’inscription et de ne pas choisir un lycée trop fier de 

ses statistiques. »

- P16 : «  L’école et le collège ont été très réactifs et on tous écouté mes explications sur ce 

syndrome. Certains professeurs ont été très aidants, d'autres (une en particulier) ont refusé de 

s'adapter, mettant même en place des punitions contre-productives comme la copie. Le diagnostic 

permet de comprendre ce qui pose problème et comment "fonctionne" notre enfant. »

	 	 54



- P34 : « Tout a été abandonné au collège trop compliqué. Aujourd’hui mon fils est en 1ere pro 

commerce et il s’adapte comme il peut. Il est multidys et le quotidien reste difficile il écrit en 

phonétique avec un graphisme compliqué et les profs ont beaucoup de mal avec ça. Heureusement 

lors des examens il a des aménagements secrétaire  lecteur secrétaire scripteur »

- P10 : « Beaucoup de profs ne connaissent pas et ne cherchent pas à comprendre. On réussi quand 

même à ne pas faire pénaliser l'orthographe. Parfois feuilles agrandies. Avec l'ordi mon fils revit 

même s'il ne.peut pas copier le cours (fournir sur USB ou faire taper par AVS si présente). Bravo 

pour votre travail ! »

- P23 : « Avoir l'impression d'être le parent pauvre des "dys". Déjà, dys, c'est compliqué, mais 

dyspro, c'est peu connu et considéré comme une bonne excuse pour ne pas y arriver... Avec l 

instruction en famille, nous créons nos propres adaptations et apprentissages libres. »

- P34 : « Je trouve que les enseignants ont du mal d'appliquer les conseils en terme d'adaptations. 

Ils vous disent qu'ils vont mettre en place plein de choses mais ne le font pas. »

- P22 : « Grosse difficulté de compréhension des enseignants qui ont du mal à croire qu'un enfant 

intelligent peut souffrir de telles difficultés. C'est très compliqué également de faire comprendre 

les réelles douleurs physiques que subit notre fils. »

- P33 : « De nombreuses classes sont disposées en ilots et le placement central face au tableau n'est 

malheureusement pas possible. Les professeurs ne connaissent pas ce trouble, pas d'adaptation, 

pourtant on demande les cours sur clé USB ! »

- P20 : « Les prismes ont été miraculeux pour l écriture, pour le reste le pps aide beaucoup mais 

cela n empêche pas de se battre tout le temps…. »

- P10 : « Inclusion et utilisation des différents outils, pas facile d'envisager le plan incliné en plus 

de l'ordinateur pour le collège »

- E3 : « Aucun soutiens scolaire par rapport à la SDP. Changement radical personnel et progression 

importante en maths ! »

- P15 : « Très difficile à vivre et pour l'élève et pour ses parents. Suivi difficile avec l’école »

- P11 : « Mon fils a 9 ans et à chaque nouvel appareillage il a peur d’être moqué… »

- P38 : « Pendant 3 ans je pensais que mon fils avait un trouble de l'attention, il était considéré 

comme fainéant. Le pré diagnostique par ma kiné a été un premier soulagement mais depuis 

janvier je suis confronté aux grandes difficultés pour obtenir la suite de la prise en charge comme 

par exemple le rdv avec le dr Quercia que l'on aura peut-être cet été mais sans certitude pour le 

moment, ou le rdv bilan avec l'orthophoniste sachant que nous sommes sur la liste d'attente de 3 

orthoptiste avec un délai moyen de 2 ans d'attente ! »

- P39 : « Une autre vie après le diagnostique et le traitement. Des adaptations mais peut d'intérêts ni 

de lecture concernant la dysproprioception, le traitement chez les enseignants. L'entourage un peu 
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mais reste des rétissances pour certains. Difficultés au niveau du fait que cela reste invisible et 

peut faire douter les autres sur la sincérité des troubles (maux de ventre, tête ..) »

- P40 : « Difficultés d avoir AVS, professeurs non formes aux troubles, devraient privilegier oral et 

exercices interactifs…. »

- P41 : « En tant que parents, lorsque nous avons expliqué et donné tous les documents , nous 

avons l'impression d'être pris pour des fous, l'école a mis en place un ppre et l'enseignant référent 

reste inexistant voire fantôme. Mon enfant qui avait droit depuis sept 2019 avs , elle est arrivée 

que le 20 janvier courant. Mon fils a 9 ans. Pour nous et lui C'est un combat de tous les jours car 

projet scolaire pas forcément respecté et l'école l'a déjà pris en grippe car je suis attentive à ce qui 

se passe. très dur de se battre contre un système scolaire non informé, et une ide scolaire qui rit 

lorsque vous lui expliquez le traitement proprioception. »

Parmis ces témoignages,  l’un deux a été partagé sur le site de l’association de SenroriDys : 

- E1 :  « 2008 (en 5ème), j’avais 13 ans. La vie était compliquée à l’école mais aussi à la maison. Je 

venais de faire 4 écoles en 4 ans et me faire des amies était très compliqué. J’étais toujours la petite 

nouvelle qui a une « tête d’intelotte » mais nulle en classe… 

Rien n’empêchait qu’à coté de mes difficultés, j’avais de nombreuses qualités : attentive aux autres, 

appliquée, bonne en dessin, volontaire…Et sûrement d’autres qualités que mon entourage pourrait 

vous dévoiler. 

Volontaire. C’est peut-être bien la qualité qui m’a value d’attendre ma 13ème année pour que 

viennent des gens au secours de mes parents.

Et bien oui, vous comprenez « S est volontaire, elle va y arriver ». Mais au prix de quels efforts ? 

De quel épuisement ? 

Tout a commencé toute petite. Maman n’était pas très inquiète mais j’ai eu quelques retards et 

difficultés : confusion de mots, léger retard à la marche, difficulté à l’alimentation…. Rien de bien 

dérangeant ni d’alarmant. 

En CP, la lecture et l’écriture c’était une catastrophe… Les bilans orthophonistes disaient « pas de 

dyslexie, on ne peut rien faire de plus, qu’elle persévère et tout ira bien ». Heureusement, maman 

était là pour moi. Alors en plus de mes heures d’école, je faisais à nouveau école à la maison. Grâce 

à maman j’ai appris à lire, à écrire, à compter. Et maman gérait tout cela en manageant en même 

temps notre grande famille de 5 enfants (je suis la 4ème). 

Et puis est venue la grande déception de la musique. Que j’aimais la musique ! Mais comment lire 

les partitions de piano quand les lignes s’entremêlent et les touches se confondent ? Comment y 

arriver quand cela demande une énergie folle en plus de celle dépensée à l’école et pour la vie 

quotidienne ? Alors bien vite, je me suis contentée d’écouter pendant des heures ma soeur ou ma 
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maman jouer sur le piano du salon. Je m’échappais de tout et laissais mes rêves prendre le dessus. 

Aujourd’hui encore, je m’échappe et prend le large dans la musique.  

Avec tous les efforts, le retard était toujours là. En 5ème, j’ai encore fait un bilan orthophoniste. Le 

résultat était désemparant : pas de « dyslexie » mais un gros retard. A 13 ans j’avais un niveau de 8 

ans… et en commentaire « Je ne peux rien faire pour Sophie, elle est volontaire, elle y arrivera. » 

Pour mes parents c’était décourageant. Et moi je me sentais désespérée de les épuiser à me venir en 

aide. 

Les enseignants s’acharnaient sur moi. J’étais la seule élève qui ne changeait jamais de place. Ils me 

plaçaient juste sous leur nez, devant leur bureau et me surveillaient en me mettant une grosse 

pression. J’étais interrogée sans arrêt et donc toujours en stress de quelles questions ils allaient bien 

pouvoir me poser. Bien sur les questions venaient quand je me laissais aller à la rêverie. Face aux 

autres élèves, cela n’arrangeait pas les choses. 

La volonté en sport, cela ne suffit pas. Rater les ballons, tomber sans arrêt et sans raison, se faire des 

entorses, être exténuée au moindre effort, tout cela ne met pas l’élève dans les bonnes grâces des 

professeurs d’EPS… 

Heureusement, parmi mes enseignants, Madame D, professeur d’Histoire Géo, savait bien comment 

me prendre sous son aile. 

Un soir en rentrant de l’école maman m’a dit «papa et moi voulons te parler de quelque chose. » 

Autant dire que c’était rare de les entendre parler comme ça avec leur air sérieux. « On a trouvé 

quelque chose que tu pourrais bien avoir qui expliquerait tes difficultés. C’est assez nouveau… Ça 

s’appelle de la dysproprioception. Il n’y a pas beaucoup de spécialiste et il est loin d’ici, à Beaune. 

Il nous a demandé de remplir ce questionnaire avant de le rencontrer pour savoir si ça vaut le coup 

de se déplacer. » C’est ainsi qu’au milieu du salon, mes autres frères et soeurs congédiés dans leur 

chambre, nous avons remplis ce formulaire. A ce moment-là, je me suis rendue vraiment compte 

que je n’étais pas comme les autres et que mes parents le savaient. Et surtout, qu’ils étaient bien 

déterminés à savoir quoi !

Cette soirée-là, je me suis sentie vivante. Le rendez-vous est arrivé pendant les vacances d’été. 

J’étais ravie ! J’avais papa et maman rien que pour moi pour un joli petit voyage ! Le Docteur 

Quercia nous a tout expliqué pendant plusieurs heures, il m’a ausculté. Et le verdict est tombé « S a 

le SDP ». Là, soulagement, on a trouvé ! 

Mais le plus dur restait à faire…. Adopter toutes les adaptations prescrites : prismes, pupitre, 

tabouret, semelles, exercice de respiration, placement dans la classe et orthophoniste. 

Rien de très joyeux, et encore des choses exigeantes et rigoureuses. Mais ma vie a changé ! 

Pour la petite anecdote, quand vous sortez de chez l’opticien avec vos prismes pour la première fois 

: regardez bien vos pieds…. La marche est peut-être moins haute qu’il n’y parait ^^ 
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Et, oui, nous ne sommes plus au temps des Cro-Magnons : les architectes font des sols droits et bien 

plats et des portes avec des angles à 90° !!  

Mes enseignants avaient voulu le redoublement de la 5ème. Qu’est-ce que j’ai pu pleurer ! Mais 

mes parents ont fait appel : « Nous avons trouvé quelque chose pour S.. Laissez-là entrer en 4ème et 

nous verrons ensuite. » Ils ont accepté. 

Je suis passée d’un tout petit 10 de moyenne en début 4ème à 12 le trimestre suivant. 

Alors comme promis, le Dr Quercia a reçu une bouteille de Champagne. (Depuis le temps, et vu 

l’efficacité du traitement il doit avoir une sacrée cave avec ses patients !)

Et cela ce n’est que pour le scolaire ! A la maison, au quotidien, dans mes relations aux autres, tout 

a changé. 

Et puis la vie scolaire a continué et continue encore. Jusqu’en fin de prépa, j’ai eu école à la maison 

en rentrant des cours grâce au courage de maman. A nous deux, je suis parvenue en Master 2 

ENSEIGNEMENT ! Et si tout va bien dans 2 mois je suis diplômée ! N’est-ce pas une belle 

revanche sur la vie ?

Aujourd’hui, je sais même la raison de mon SDP. Je sais depuis peu que je suis atteinte du 

Syndrome D’Ehlers Danlos. Mais plus rien ne peut atteindre ma volonté, ma détermination et ma 

joie de vivre. Tout au long de ma vie, j’ai appris à trouver des solutions, des adaptations, des 

contournements même pour de toutes petites choses ! 

Cela n’a pas été simple tous les jours mais aujourd’hui la vie m’offre tant de possibilités ! 

Bon vent à vous jeunes SDP ! Enseignants : formez-vous ! Et pensez toujours que les 

encouragements et la bienveillance sont  les premières des adaptations ! »
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Annexe 2 : Courrier destiné au corps enseignant par le Dr Quercia après diagnostic 
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Annexe 3 : A l’écoute, Le magazine d’apprentis d’Auteuil, Avril-Mai 2020, N°233
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Résumé 

Dans ce mémoire de recherche, je me suis demandée dans quelle mesure l’enseignant peut adapter 

son/ses enseignement/s pour les élèves dysproprioceptifs ou qui en présentent certains aspects dans le but de 

les faire s’approprier le cours. J’ai formulé l’hypothèse qu’en réalisant un diagnostic des problèmes et des 

besoins des élèves, l’enseignant peut mettre en place des outils et pratiques adaptés qui facilitent 

l’appropriation par les élèves de l’enseignement. Pour cela, il est question d’abord de définir le SDP et de 

trouver des outils de repérage. Puis de proposer des outils et comportements envisagés pour prendre en 

compte cette difficulté. Cela m’a conduit dans une partie méthodologique à retranscrire mes mises en oeuvre 

et à identifier les progrès réalisés en termes d'attitudes de travail ou d’apprentissages. Au terme de ce travail, 

il me semble que je peux valider cette hypothèse. J’ai pu constater par mes recherches, mes mises en 

pratiques, et les témoignages qui m’ont été rapportés qu’un enseignant peut mettre en place des adaptations 

pour venir en aide aux élèves ayant un trouble dysproprioceptif. Des résultats positifs sont reconnus grâce à 

des actions établies en équipe, dans la bienveillance et en collaboration avec les parents, l’ensemble de 

l’équipe pédagogique, et les professionnels de santé et du paramédical (médecins, orthophoniste,  opticiens, 

ergothérapeute, etc). Il s’agit de permettre au jeune de s’épanouir pleinement, de se rassurer et de pouvoir 

révéler toutes ses compétences.

In my master's degree research essay, I explored the extent in which a teacher could adapt his lessons 

for dysproprioceptive (disjointed body senses) pupils or pupils who show certain signs of this disorder, in 

order to make the course suitable for them. I formulated the hypothesis by carrying out a diagnosis of the 

problems and needs of the pupils ; the teacher can put in place suitable measures and practices which helps 

facilitate the teaching for the pupils. Firstly to achieve this, the PDS needs to be defined as well as the 

tracking tools. After, different behavioral tools can be suggested to take into account this difficulty. This then 

led me into the methodological part to retranscribe my implementations and to identify the progress made in 

terms of learning and different work attitudes. At the end of this study, I can now validate this hypothesis. I 

was able to see this through my research, my practices, and the accounts that were given to me from a 

teacher who could put in place systems to help students with dysproprioceptive disorder. Positive results 

were recognised thanks to the actions established by working as a team, the goodwill and collaboration from 

parents, the entire teaching team, and health and paramedical professionals (doctors, speech therapist, 

opticians, occupational therapist, etc.). It is about allowing young people to fully develop, be reassured and 

to be able to show all their skills.

Mots clés : Sydrôme de Dysfonctionnement Proprioceptif (SDP), Dysproprioception, repérage, diagnostic, 

besoins, adaptations

Keywords: Proprioceptive Dysfunction Syndrome (PDS), Dysproprioception, identification, diagnosis, needs, 

adaptations
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