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Enseignement des 
sciences expérimentales 

à des élèves dys
Troubles du 

développement gestuel

Édith PETITFOUR

Présentation des troubles 
du développement gestuel

Conférence PNF Inclusion des élèves en situation de handicap dans le cadre des sciences expérimentales – 25 mai 2018

Partie I
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Action instrumentée 

Approche neuropsychologique (MAZEAU et POUHET, 2014)
Approche instrumentale (RABARDEL, 1995) 
Approche didactique (PETITFOUR, 2015) 

Utilisation d’un objet technique 

qu’un individu manipule avec son 

corps dans un but déterminé.

INTENTION PRÉALABLE

Intention d’agir
Représentation : 
- du but final poursuivi
- des usages de l’objet technique

Pas de détails sur la façon précise
d’exécuter les mouvements corporels

Projet de gestes :
a. Prendre une règle 
b. La positionner
c. Tracer

But : tracer un trait 
droit reliant les points

Exemple
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INTENTION PRÉALABLE

Organisation temporelle de l’action :

- planifier les étapes
- garder le but (et sous-objectifs) 

en mémoire
- passer d’une étape à l’autre

PLANIFICATION
1er niveau
(action principale)

2nd niveau
(actions périphériques)
- Se procurer l’instrument
- L’apprêter
- Surface plane

INTENTION PRÉALABLE

PLANIFICATION

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

Organisation motrice et spatiale

Spécifier les plans locaux :
- Anticiper de façon détaillée les moyens de 

mise en œuvre 
- Programmer tous les paramètres qui 

permettront une exécution précise

Aspects corporels :
- Lieu des appuis
- Force
- Vitesse
- Position des mains
- Ouverture
- ...

Bonne 
position 

Aspects matériels :
- Épaisseur de la 

mine
- Règle par rapport 

au support
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INTENTION PRÉALABLE

PLANIFICATION

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

REGULATIONS 
Proactives

INTENTION PRÉALABLE

PLANIFICATION

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

RÉALISATION EFFECTIVE 
DES MOUVEMENTS

REGULATIONS 
Pro-actives

REGULATIONS 
Rétro-activesMise en route des 

organes sensoriels 
et moteurs
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INTENTION PRÉALABLE

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

RÉALISATION EFFECTIVE 
DES MOUVEMENTS

REGULATIONS 
Pro-actives

REGULATIONS 
Rétro-actives

PLANIFICATION
Non conscient

Automatisé

C
O
G
N
I
T
I
F

M
O
T
E
U
R

Troubles sensoriels 
et moteurs

Handicap

moteur

Conscient

INTENTION PRÉALABLE

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

RÉALISATION EFFECTIVE 
DES MOUVEMENTS

REGULATIONS 
Pro-actives

REGULATIONS 
Rétro-actives

PLANIFICATION
Non
automatisation :
troubles du geste

M
O
T
E
U
R

DYSPRAXIE

Handicap

cognitif

Mise en route des 
organes sensoriels 
et moteurs

Conscient
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INTENTION PRÉALABLE

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION
REGULATIONS 

Pro-actives

PLANIFICATION
Non
automatisation :
troubles du geste

DYSPRAXIE

Handicap

cognitif

Conscient

Un enfant dyspraxique est un enfant anormalement ‘maladroit’ 
qui ne peut organiser les gestes que pourtant il conçoit bien et 
dont toutes les réalisations motrices ou graphiques sont 
médiocres, informes, brouillonnes. 

MAZEAU

Compétences préservées :
- la mémoire
- le raisonnement
- le langage

L’enfant dyspraxique est un enfant vif, curieux, intelligent et 
beau parleur.
Il aime participer aux conversations des ‘grands’, adore les 
récits et histoires, connaît beaucoup de choses et a une 
culture générale étendue.
Il a une excellente mémoire, apprend avec plaisir et efficacité. 

MAZEAU

Troubles praxiques : 
anomalies de la planification 
et de l’automatisation des 
gestes volontaires
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Conséquences des troubles 
du développement gestuel

Conférence PNF Inclusion des élèves en situation de handicap dans le cadre des sciences expérimentales – 25 mai 2018

Partie II

1. Non automatisation du geste

Pas de réalisation automatisée et harmonieuse du geste, 
en dépit d’un apprentissage habituel, 
malgré la répétition et l’entraînement.

Lorsque le diagnostic de dyspraxie est porté, il
est inutile de continuer à proposer sans fin les
mêmes apprentissages à l’enfant par les
techniques habituelles.

Mazeau (2008) 
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2. Situation de double tâche

Lorsque l’on doit conduire deux tâches simultanément, 
il est nécessaire qu’au moins une des deux tâches soit 
automatisée pour permettre leur réalisation dans de bonnes 
conditions.

Tâches nouvelles ou en cours d’acquisition nécessitent attention 
et contrôle volontaire : perçues comme fatigantes.

Tâches habituelles, routinières ont une gestion automatisée :
faites sans y penser.

- Ecrits 
lacunaires, 

inutilisables pour 
contrôler les 
connaissances

MAZEAU

ÉCHEC GLOBAL

2. Situation de double tâche
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Attention aux mauvaises interprétations !

2. Situation de double tâche

Découpage, collage, pliage

3. Échec dans les tâches scolaires
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M. est en retard dans la copie de la
leçon, elle essaie d’écrire vite, elle
secoue sa main pour détendre son
poignet, tant et si bien qu’elle asperge
son cahier et sa table de gouttes
d’encre. Pendant que l’enseignante
donne les consignes pour la suite ...

Organisation (matérielle)

3. Échec dans les tâches scolaires

Organisation (énumération)

Julien, 7 ans ½, CE1
« 16 ronds rouges »

3. Échec dans les tâches scolaires

MAZEAU
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Belin SVT Cycle 4 Belin (2017, p.34)

Organisation (énumération)

3. Échec dans les tâches scolaires

Physique Chimie Cycle 4 Hachette (2017, p.300)
Technologie 6 e Delagrave (2013, p.27)

Elève dyspraxique de 10 ans

4. Échec dans les tracés aux instruments

Utilisation de la règle
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Prof : Attends avant de tracer, regarde toujours si
ton équerre, là tu ne vois pas bien, voilà, parce
que doucement, doucement, ne va pas trop vite,
là on voit pas bien hein, tu vas un peu trop loin,
on ne voit pas du coup si t’es, attends, attends
avant de tracer, voilà, là t’es bien le long du
segment, maintenant il faut que tu prévoies,
attends, calme-toi, tu veux aller trop vite, il faut
que tu prévoies que ton crayon va avoir une
certaine épaisseur, d’accord ? Donc là quand tu as
posé

Élève : Il faut décaler

Prof : Voilà, un petit peu, pas trop quand même
hein, un petit peu

Elève dyspraxique de 11 ans

Utilisation de l’équerre

4. Échec dans les tracés aux instruments

Elève dyspraxique de 11 ans

Utilisation du compas

4. Échec dans les tracés aux instruments
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Utilisation des graduations

4. Échec dans les tracés aux instruments

Coordination œil-main

Motricité fine

Organisation

Utilisation d’outils d’un logiciel

4. Échec dans les tracés aux instruments
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Conditions favorables à des 
apprentissages

Conférence PNF Inclusion des élèves en situation de handicap dans le cadre des sciences expérimentales – 25 mai 2018

Partie III

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (associer)

Difficultés : énumération, tracé de lignes, tracé d’un tableau 
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1. Adaptations pédagogiques

Difficultés : énumération, tracé de lignes

Adaptations :
- QCM / Surlignage

Ø Être attentif à la forme des exercices (associer)

1. Adaptations pédagogiques

Difficultés : énumération, tracé de lignes

Adaptations :
- QCM / Surlignage
- Oral

Énergie électrique

Ø Être attentif à la forme des exercices (associer)
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1. Adaptations pédagogiques

Difficultés : énumération

Adaptations :
- QCM / Surlignage
- Oral
- Présentation organisée

Signification des logos

Ø Être attentif à la forme des exercices (associer)

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (associer)

Difficultés : énumération, tracé d’un tableau

Adaptations :
- QCM / Surlignage
- Oral
- Présentation organisée
- Tableau / Surlignage
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (tableaux)

Difficultés : accès à des données présentées dans un tableau

Adaptations 

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (colorier)

Difficultés : colorier Colorier en jaune les 
zones où les séismes sont 
superficiels

Colorier en rouge celles 
ou les séismes sont 
intermédiaires ou 
profonds.

Colorier les zones où des 
séismes de magnitude 
supérieure à 4 se 
produisent en France.
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (colorier)

Difficultés : colorier

Adaptations :
- Logiciel
- Oral
- Geste

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (recopier)

Difficultés : tracé du tableau

Technologie 6 e Delagrave (2013)Technologie
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (recopier)

Difficultés : tracé du tableau

Sciences Physiques Physique Chimie Cycle 4 Hachette (2017)

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (recopier)

Difficultés : tracé du tableau

Chimie Physique Chimie Cycle 4 Hachette (2017)
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (recopier)

Difficultés : tracé du tableau

SVT Belin Cycle 4 Belin (2017, p.34)

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices (découper, coller)

Difficultés : utilisation des outils scolaires

SVT Cahier d’un élève de 6ème
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices
Ø Éviter les situations de double tâche

Attention portée 
à la calligraphie, 
application dans 
le dessin des 
lettres et le 
contrôle du 
geste

Attention portée 
au sens, 
exercice du 
raisonnement, 
liens sémantiques 
et conceptuels 

OU
exclusif

1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices
Ø Éviter les situations de double tâche
Ø Limiter l’écrit

Texte à trous, 
photocopies, 
clé USB, 
enregistreur,
secrétaire
dictée vocale
ordinateur
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1. Adaptations pédagogiques

Ø Être attentif à la forme des exercices

Ø Éviter les situations de double tâche

Ø Limiter la copie

Ø Réduire les exigences par rapport à la qualité de l’écrit

+ tiers temps

Ø Aider à l’organisation matérielle

Ø Éviter le découpage et collage de documents

INTENTION PRÉALABLE

PLANIFICATION

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

RÉALISATION EFFECTIVE 
DES MOUVEMENTS

2. Travail en dyade – Principe général
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INTENTION PRÉALABLE

PLANIFICATION

INTENTION MOTRICE

PROGRAMMATION

DÉCISION

RÉALISATION EFFECTIVE 
DES MOUVEMENTS

Prise en 
charge 
par un 
tiers

1. Activer l’intention 
d’agir (instructions)

2. Éprouver l’action de 
l’autre par observation

(NEURONES MIROIRS)

3. Bénéficier d’une 
rétroaction

Développement de 
compétences langagières

2. Travail en dyade – Principe général

SVT (étude microscopique)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

Prélevez un morceau d’épiderme sur l’oignon rouge, montez-le 
entre lame et lamelle, observez-le au microscope et faîtes une 
photo de cellule, que vous légenderez.

En 6ème : L’élève dys lit le mode opératoire étape par étape
Il contrôle ce que fait son binôme

En 2nde : L’élève formule des instructions (mode opératoire)
Il contrôle ce que fait son binôme
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SVT (étude microscopique)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

Instructions

- Prends une lame de verre
- Dépose une goutte d’eau avec une 

pipette au milieu de la lame
- Avec une pince, prélève un morceau 

d’épiderme très fin de l’oignon
- Dépose-le dans la goutte d’eau
- Prends une lamelle

Réalisation de la lame

SVT (étude microscopique)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

Instructions

- Dépose la lamelle sur l’épiderme en 
l’inclinant progressivement

- Avec du papier essuie-tout, écrase la 
préparation et nettoie

Réalisation de la lame
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SVT (étude microscopique)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

Instructions
-Place la lame sur la platine 

et sous les valets
-Mets le plus petit objectif (X4)
- En tournant la grosse vis de réglage,

monte la platine à fond
puis descend lentement jusqu’à ce 
que l’image soit nette

Observation au microscope 

SVT (étude microscopique)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

Instructions
- Déplace la lame pour ne plus 

voir la bulle d’air, centre sur un 
noyau de cellule

- Règle la lumière pour que ce soit 
moins sombre

- Change d’objectif (X10)
Tourne la petite vis de réglage

Observation au microscope 
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SVT (épicentre d’un séisme)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences et Vie de la terre

La première onde sismique est arrivée en même temps 
sur les stations GRN et OG19. L’épicentre est donc sur la 
médiatrice du segment d’extrémités GRN et OG19.

Instructions
Prends le compas
Mets la pointe du compas sur GRN 
et la mine sur OG19
Trace le cercle
Mets la pointe sur compas sur 
OG19 et la mine sur GRN
Trace le cercle

Prends la règle
Place-la sur les deux points 
d’intersection des cercles
Trace le long de la règle

PHYSIQUE (électricité)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences Physiques

Trace un rectangle ABCD (avec AB horizontal).

Sur le côté AB, dessine la pile pôle négatif à gauche (deux traits 
verticaux centrés sur le côté AB et un peu espacé, le trait de gauche 
étant plus petit que celui de droite; à gauche du petit trait, écrire le 
signe « moins » et à droite du grand trait le signe « plus ». )

Sur le côté BC, dessine la lampe (un cercle avec une croix oblique à 
l’intérieur, les branches de la croix sont des diamètres 
perpendiculaires du cercle)

Sur le côté CD, dessine l’interrupteur fermé (faire un gros point sur le 
côté CD, placer la mine du crayon entre ce point et D et tracer une 
ligne droite jusqu’au dessus du gros point).

Repasser d’un trait d’encre les fils de connexion (parties du rectangle 
située à l’extérieur des dipôles)

Gommer les traits de crayon superflus et les lettres ABCD
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PHYSIQUE (mouvements) Physique Chimie Cycle 4 Hachette (2017, p.156)

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences Physiques

PHYSIQUE (mouvements)

Instructions :
Prends ta règle
Place-la sur les bassins du 
premier et du deuxième 
gymnaste et trace le long 
de la règle
Place-la …

Instructions :
Prends ton compas
Place la pointe sur le 
bassin de la gymnaste 
et la mine sur la pointe 
de son pied et trace 

2. Travail en dyade – Exemple en Sciences Physiques
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