
 

 

Passation des protocoles d’évaluation CE1 en frança is et en mathématiques 

Recommandations pour les élèves dyspraxiques 

 

 

Ce livret de recommandations s’adresse à tous les enseignants de CE1 qui accueillent dans leur 
classe un enfant pour lequel un diagnostic de dyspraxie a été posé et qui bénéficie d’aménagements 
dans le cadre d’un Projet Personnalisé de Scolarisation ou d’un Projet d’Accueil Individualisé.  
 
Ces consignes ont été établies dans le cadre d’un groupe réunissant des représentants de la direction 
générale de l’enseignement scolaire du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’Unité de Neuro-
imagerie cognitive de l’INSERM (laboratoire Unicog) et d’enseignants spécialisés. 
 
Pourquoi est-il nécessaire de faire des adaptations  pour les enfants dyspraxiques ? 

Les enfants dyspraxiques ne peuvent pas automatiser un certain nombre de gestes volontaires. En 
particulier, ils ne peuvent pas automatiser l’écriture. Ecrire manuellement revient pour eux à contrôler 
laborieusement le dessin de chaque lettre, ce qui en absorbant une grande partie de leur attention, les 
empêche de prêter attention à tous les autres aspects (orthographe, fond conceptuel etc….). C’est 
aussi la source d’une très grande fatigue.  
 
L’écriture manuelle est donc le moins bon moyen d’évaluer les compétences scolaires d’enfants 
dyspraxiques. En effet, faire passer une évaluation à un enfant dyspraxique en le faisant écrire 
manuellement revient à évaluer son handicap mais ne donne aucune information sur ses acquis 
scolaires. En raison des difficultés d’écriture des enfants dyspraxiques, il est essentiel de pouvoir 
proposer des moyens alternatifs pour recueillir leurs réponses (dictée à l’adulte, frappe au clavier pour 
les enfants qui utilisent habituellement l’ordinateur en classe, étiquettes….).  
 
Dans la plupart des cas, les enfants dyspraxiques associent à des difficultés d’écriture, des difficultés 
à organiser leur regard. Leurs yeux errent sur la page sans pouvoir repérer les informations 
pertinentes. C’est pour cette raison que la présentation des exercices prévue dans la forme standard 
des évaluations nationales doit être adaptée. En particulier, il ne doit y avoir qu’un seul exercice par 
page, la présentation doit être aérée, la taille de la police doit être agrandie et les mots doivent être 
espacés. Malgré ces adaptations, certains enfants ne parviennent pas à repérer les virgules dans les 
nombres décimaux. Pour évaluer leurs compétences sur les nombres décimaux, il faut alors leur lire 
les nombres en pointant la virgule (« deux, virgule, cinq » pour 2,5).  
 
Un grand nombre d’enfants dyspraxiques sont contraints de contrôler volontairement leurs saccades 
oculaires pour pouvoir suivre les lignes d’un texte. Pour ces enfants, la lecture est extrêmement 
fatigante et doit être limitée à un nombre de lignes restreint si l’on veut qu’ils soient ensuite capables 
de répondre aux questions posées sur le texte. Il faudra donc accepter de leur lire les textes au-delà 
d’un certain nombre de lignes pour qu’ils puissent répondre aux questions de compréhension.  
 
Les exercices de copie sont à proscrire pour plusieurs raisons. L’évaluation de la qualité de l’écriture 
n’a pas de sens dans le cas des enfants dyspraxiques. La copie nécessite une coordination œil main 
qui est déficitaire chez ces enfants et la nécessité de réajuster les repères spatiaux pour passer d’un 
support (celui du modèle à copier) à l’autre (la feuille ou l’écran sur lequel on écrit) rend l’exercice 
particulièrement épuisant. En aboutissant à un texte inévitablement plein de fautes, elle met à mal le 
sens orthographique des enfants dyspraxiques.  
 
Enfin, les difficultés de repérage spatial liées à la dyspraxie qui s’ajoutent aux difficultés à manipuler 
des outils classiques de géométrie (règle, équerre) ne leur permettent pas de réaliser les exercices de 
géométrie proposés dans ces évaluations. Les difficultés de repérage spatial rendent aussi très 
difficile la lecture de l’heure sur une horloge, certains enfants ne pouvant, en outre, pas distinguer la 
grande aiguille de la petite aiguille. 
 



Recommandations destinées à l’adaptation du protoco le pour les élèves dyspraxiques 

Les enfants dyspraxiques sont fatigables et souvent ralentis dans leurs productions par leurs 
difficultés. Pour cette raison, ils bénéficient le plus souvent d’une majoration de temps de passation 
d’au moins un tiers.  
 
Parmi les exercices du protocole, certains peuvent être intégralement passés sur un support adapté et 
codés. D’autres évaluent des compétences qui sont directement touchées par le handicap et doivent 
faire l’objet d’une dispense. Une troisième catégorie concerne des exercices partiellement adaptables 
dont certains items seulement seront côtés. 
 
Un cahier de l’élève sous forme de fichier à télécharger et à imprimer proposant ces mêmes exercices 
dont le format a été adapté vous sera mis à disposition, à compter du 11 Avril 2011, sur le site SEFIA. 
Sur ce même site, sera également mise à disposition une version informatisée du cahier pour les 
élèves qui ont l’habitude d’utiliser l’ordinateur en classe. Pour un même élève, il est possible d’utiliser 
la version informatisée pour certains exercices et la version adaptée sur papier pour d’autres 
exercices. En particulier, n’hésitez pas à demander des réponses orales si vous observez l’apparition, 
au cours des épreuves réalisées sur l’ordinateur, d’une fatigue pouvant gêner l’évaluation des 
compétences scolaires réelles de l’élève.  
 
Il est nécessaire de s’assurer préalablement à la passation des épreuves que les adaptations et les 
aides proposées sont en cohérence avec celles utilisées par l’élève au cours de sa scolarité. 
 
 
Dans ce cahier de recommandations on trouvera :   
• l’identification des compétences évaluées en référence aux programmes du primaire en vigueur ; 
• les informations nécessaires à la passation des épreuves, il est indiqué :  

- les exercices dont il faut dispenser les élèves dyspraxiques ;  
- les adaptations pour les autres exercices lorsque cela s’avère nécessaire pour les enfants    
dyspraxiques et les modifications de consignes corollaires.   

• le temps de passation qui n’inclut pas le temps consacré à donner la consigne (voir tableau ci-
après) ;  

• les indications relatives à la correction et au codage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


