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Introduction 

Le présent travail est une étude de cas autour de la dyslexie et du trouble du déficit de 

l’attention. Il y sera présenté le cas de Nour, diagnostiqué dyslexique dans son enfance. Nour 

est mon frère et la mise en relation de mes connaissances sur l’acquisition et les 

dysfonctionnements du langage (Zaiter, 2017) avec mes observations sur son cas m’a paru 

très intéressante. Pour ce faire, la dyslexie et le trouble du déficit de l’attention seront 

brièvement présentés, puis une analyse des comportements de Nour au quotidien 

permettra de nuancer le diagnostic de dyslexique et de le diriger vers un diagnostic de déficit 

attentionnel. Est-ce que l’observation longitudinale peut s’avérer être un outil plus 

performant que le test ponctuel ?  

 

La dyslexie 

Autrefois appelée « cécité verbale », la dyslexie est pour la première fois nommée telle 

quelle en 1907 par J. Hinshelwood1. C’est un trouble du développement engendrant des 

difficultés d’apprentissage de la lecture. Ce trouble de l’identification des mots écrits est 

souvent accompagné de dysorthographie, un trouble d’apprentissage de l’écriture et de la 

maîtrise de l’orthographe.  

 

La théorie explicative la plus répandue sur la dyslexie porte sur un déficit au niveau de la 

phonologie développementale. La déviance chez les dyslexiques serait due à un manque de 

compétence phonologique, à une activation anormalement faible du lobe temporel gauche 

(destinée à la lecture) dans l’association entre phonème et graphème. Cette théorie 

distingue la dyslexie dysphonétique (profonde) et la dyslexie dyséidétique (de surface). Il 

existe d’autres théories explicatives de la dyslexie. M. Habib (1997) introduit la théorie du 

déficit instrumental, qui explique que la trace d’un graphème dans le fonctionnement du 

traitement visuel reste présente très longtemps, ce qui gêne le traitement du graphème 

                                                             
1
 La dyslexie, qui est un trouble développemental, n’est pas à confondre avec l’alexie, qui est une perte de la 

capacité à lire suite à une lésion cérébrale, par exemple (cela peut-être lié à une maladie, un traumatisme, 
etc.). Au sens d’Hinshelwood, ophtalmologiste et chirurgien des yeux, les deux mots étaient utilisés comme des 
synonymes.  
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suivant. C’est ce décalage créé dans le fonctionnement du traitement visuel qui serait à 

l’origine des difficultés en lecture des dyslexiques.  

 

En France, l’estimation de la population dyslexique varie entre 3 et 10%. Ces variations 

dépendent entres autres de la définition (plus ou moins large et englobante2) sur laquelle on 

se base. Ainsi, la population « réelle » de dyslexiques semble être surestimée. Et certains 

diagnostics seraient-ils erronés ? 

 

Le trouble du déficit de l’attention 

Le trouble du déficit de l’attention (TDA) est un trouble neuro-développemental qui se 

caractérise par l’expression de symptômes d’inattention, d’impulsivité et d’hyperactivité3. Il 

s’associe parfois à d’autres troubles telles que les troubles des apprentissages ou des 

troubles psychologiques. 

 

On distingue en psychologie cognitive deux types d’attention : l’attention endogène, qui 

concerne le focus attentionnel que l’on peut porter volontairement sur un objet, et 

l’attention exogène, qui est une forme d’attention capturable par un élément notre 

environnement (par exemple, un bruit, une lumière, une odeur soudaine qui tire le focus 

attentionnel de l’individu hors de son activité, sans que ce soit volontaire). L’individu atteint 

du trouble du déficit de l’attention peut d’une part avoir des difficultés à poser son focus 

attentionnel sur un objet dans la durée et d’autre part avoir des difficultés à ne pas laisser 

son attention se faire capturer par son environnement. A l’inverse, il présente parfois de 

grandes difficultés à sortir son focus attentionnel d’un objet. De cela découlent, dans 

certains cas, des conséquences sur la sécurité de l’individu.   

 

Le TDA peut être très handicapant pour l’enfant à l’école. En effet, le contexte de la classe 

exige une vigilance et une concentration constantes. L’élève doit être capable de gérer 

plusieurs sources d’informations mais aussi de porter toute son attention sur une seule 

                                                             
2Article se basant sur Le cerveau extraordinaire de M. Habib : 
http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/cerveau-extra-ordinaire.pdf  
3 Trouble du déficit de l’attention et l’école, voir http://www.tdahecole.fr/  

http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/cerveau-extra-ordinaire.pdf
http://www.tdahecole.fr/
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source à la fois. L’enfant ayant un déficit attentionnel est distrait assez facilement, il peut 

paraitre étourdi et ailleurs. Ceci l’amène souvent à se perdre dans le déroulement du cours.  

 

Le cas de Nour 

Nour est un jeune homme de 27 ans qui travaille aujourd’hui en tant qu’éducateur sportif, 

diagnostiqué à 7 ans (en CE1) dyslexique. Il a été suivi pendant 3 ans (CE1 – CM2) par une 

orthophoniste. Voici une anecdote, que j’estime révélatrice, sur cette période de son 

enfance : 

 

Nour en CE1 avait des difficultés à apprendre à lire. Il ne progressait pas. Son maître, 

Monsieur G., tentait toujours de le motiver et cherchait toujours à comprendre ses difficultés.  

En voyant les lacunes de Nour s’accroitre de plus en plus, il prit la décision un jour de garder 

Nour avec lui à la fin de la classe et de lui parler. Mettant Nour en confiance, il lui posait des 

questions pour voir où était le problème. Il dit « Nour, tu sais il faut que tu apprennes à lire, 

pour que lorsque tu seras grand, tu pourras bien vivre et travailler ». Et Nour lui répondit 

« Non, non, je ne veux pas apprendre à lire, je ne veux pas devenir grand, je ne veux pas 

mourir ! ». Monsieur G. fut très surpris, rassura Nour mais n’insista pas plus. Plus tard dans la 

journée, une fois que Nour fut rentré à la maison, Monsieur G. téléphona à la maman de 

Nour. Il lui parla de l’entretien qu’il avait eu avec Nour, et lui dit « Madame Zaiter, vous avez 

eu des problèmes importants ou quelque chose de marquant chez vous ces derniers 

temps ? ». La maman lui répondit « Oui, j’ai perdu mon frère, il était très proche de mes 

enfants, surtout de Nour ». Le maître eut un déclic instantané « Ah voilà, c’est ça, ça 

correspond bien à ce que Nour m’a dit. Madame, je crois que Nour a fait un transfert entre le 

décès de son oncle et l’apprentissage de la lecture ». La maman fut très surprise, abasourdie. 

Le maître continua « Pour lui, lire, c’est grandir, et grandir c’est mourir, comme son oncle 

malheureusement. Il faut que vous lui parliez ». A la souffrance entrainée par la perte d’un 

être cher, s’ajouta la culpabilité pour la maman qui eut le regret de ne pas avoir su protéger 

son fils. Elle parla avec Nour en tête-à-tête aussitôt. Elle le rassura, lui expliqua que le départ 

de « tonton Kai » (l’oncle de Nour s’appelait Kaissouni) n’était en rien lié à l’apprentissage de 

la lecture. Elle insista lourdement sur ce point, notamment parce que l’oncle de Nour était un 

homme de lettres, toujours à lire des histoires, à sortir les plus vielles expressions de la langue 
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française, à écrire des lettre, créer des poèmes, etc. La maman de Nour voulut séparer cette 

image de l’oncle de Nour de l’école.  

 

Peu avant cet épisode, Nour avait commencé des séances chez l’orthophoniste, à cause de 

ses fameux problèmes de lecture. Il a continué pendant 3 ans et l’orthophoniste le disait 

dyslexique. Nour commença à s’améliorer à l’école et il comblat vite ses lacunes en lecture 

et en écriture. Je pense que Nour a été libéré de sa peine quand sa maman lui a parlé 

explicitement de son oncle. On a beaucoup associé ses progrès aux séances chez 

l’orthophoniste. Certes, je pense que cela l’a aidé, rassuré aussi, mais je crois que l’élément 

décisif a été l’assainissement de son deuil.  

 

Remise en question du statut dyslexique de Nour 

Aujourd’hui, j’ai observé (longuement) Nour et me suis entretenue avec lui. Je n’ai pas la 

prétention de nier le diagnostic de son orthophoniste, je voudrais juste le nuancer.  

 

En m’entretenant avec Nour, j’ai pu apprendre qu’il avait, au début de son apprentissage de 

l’écriture (et non de la lecture), des difficultés à différencier les graphèmes « d » et « b ». En 

lisant, il ne les confondait pas, mais en écrivant, oui. C’est, selon lui, la seule difficulté qu’il 

ait comblé chez l’orthophoniste. Il se souvient d’un jeu sur ordinateur, où il devait orienter 

Tarzan dans son parcours dans la jungle. Ce jeu consistait à faire des choix et à les justifier. 

Par exemple, Tarzan pouvait se retrouver dans une situation où il devait choisir de passer par 

la rivière ou par les arbres. Nour se souvient avoir demandé à l’orthophoniste si Tarzan 

savait nager, puis elle lui avait répondu que oui, et il avait opté pour l’option de la rivière. Il 

n’avait donc aucun problème de raisonnement. Ensuite, Nour m’a confié qu’au début des 

séances, il était assez content de se rendre chez l’orthophoniste. Mais que vers la fin, il 

s’ennuyait en y allant.  

 

En continuant sa scolarité, Nour eut pas mal de difficultés scolaires, toutes attribuées à sa 

condition de dyslexique. Mais je pense que Nour n’est pas/plus tout à fait dyslexique et qu’il 

a plutôt un trouble du déficit de l’attention4. Premièrement, parce qu’il n’a aucune difficulté 

                                                             
4 Et donc que ses difficultés devraient être attribuées à ce trouble du déficit de l’attention. 
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à lire à haute voix, ni à écrire (il a une d’ailleurs une belle écriture, régulière et droite). Et 

deuxièmement parce qu’il est extrêmement étourdi5. Des éléments caractéristiques du 

trouble du déficit attentionnel se voient dans son comportement au quotidien. Il a du mal à 

écouter quand son attention est portée quelque part ou sur quelque chose : il est difficile 

d’attirer son attention. Très souvent, on doit dire plusieurs fois son prénom pour qu’il nous 

prête attention. Et une fois capturée, il est difficile de la garder.  

 

Nour oublie et perd beaucoup. Ses clés, son téléphone, ses papiers d’identité, de l’argent, sa 

carte bancaire, etc. Il est capable de perdre des objets très importants et à répétition. Même 

quand on lui dit explicitement de se rappeler de prêter attention à quelque chose, il peut 

l’oublier. C’est comme s’il n’arrivait pas à poser son attention un moment pour faire le point 

sur la situation. Comme s’il était « pathologiquement dissipé ».  

 

Conclusion  

Derrière les difficultés scolaires peuvent être dissimulés différents types de troubles. La 

dyslexie, qui concerne un déficit en matière de compétence phonologique, ne concerne pas 

selon moi Nour. Il serait plutôt concerné par un trouble du déficit attentionnel, ce que j’ai pu 

détecter en l’observant depuis très longtemps maintenant. Cette longue observation n’est 

pas toujours possible lorsqu’il s’agit de construire un diagnostic. En général, les 

professionnels s’en tiennent à des tests ponctuels, qui sont soumis aux dispositions de la 

personne au moment où elle passe le test et ceci peut être source de biais. De plus, la 

recherche des causes de la récente augmentation des difficultés scolaires des élèves semble 

induire un biais dans certains diagnostics : la dyslexie (dont le nom peut parfois être utilisé à 

tort pour faire référence à des troubles scolaires de toute sorte) se dessine comme la 

catégorie « fourre-tout » des troubles d’apprentissage. L’étude/l’observation longitudinale, 

telle que celle qui a été menée avec Nour est certainement plus performante car elle 

apporte plus d’informations le concernant, mais en contrepartie, elle est très chronophage. 

Alors, que privilégier ? La « qualité » ou la « quantité » ? Peut-être une solution entre-deux : 

une réitération des tests un certain nombre de fois, ce qui moins ponctuel et plus faisable en 

terme de temps. 

                                                             
5
 En lisant ses bulletins de notes à l’école primaire, j’ai remarqué que sa maîtresse avait écrit « Nour, 

l’étourdi ». 
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ANNEXE : stage de remédiation en orthographe avec des étudiants en BTS tertiaire 

 

Entre les mois de février et mars 2017, j’ai effectué trois séances de remédiation en 

orthographe dans le cadre d’un stage avec une classe de BTS tertiaire d’un lycée aixois. Les 

étudiantes (dont la plupart avait mon âge) étaient assez volontaires. J’ai décidé de leur 

révéler mon âge pour les mettre en confiance et j’ai consacré une bonne partie de la 

première séance en les rassurant, leur disant que moi-même je faisais des fautes à l’écrit 

parfois. J’avais constitué un document d’exercices sur les temps de conjugaison6 que l’on 

faisait tous ensemble en classe. J’essayais de rendre le cours dynamique, tout le monde 

passait au tableau et quand une erreur était trouvée, je faisais appel à une camarade qui 

avait compris pour l’expliquer. J’ai remarqué la tendance d’une des étudiantes, qui était 

dyslexique7, à se voir échouer d’avance aux exercices. Elle se sous-estimait à cause de sa 

dyslexie et disait même quelques fois « de toute façon, je suis dyslexique ! ». A chaque fois, 

je la poussais à ne pas se décourager, et l’ai mise une fois en garde contre l’autocensure, qui 

pouvait être à l’origine de certaines de ses lacunes. 

Malheureusement, j’ai décidé d’arrêter plus tôt que prévu parce que le stage demandait 

beaucoup de travail personnel et prenait beaucoup trop de temps vis-à-vis de mon double 

cursus. Je me suis vite rendu compte que c’était un véritable travail d’enseignement, de 

correction, de planification et d’organisation. J’avoue aussi que pendant les deux heures de 

séances, j’avais l’impression de ne rien apprendre sur moi-même. J’ai dans le passé donné 

des cours de soutien et aidé des élèves à faire leurs devoirs dans une association et ce n’était 

clairement pas la même ambiance qu’un cours en classe formelle. 

Malgré tout, ce fut très intéressant de me mettre dans la peau d’une enseignante. La valeur 

fondamentale de ce métier, la transmission des connaissances, me plaisent beaucoup, 

même si ce n’est pas le métier que je souhaite pratiquer dans le futur. Le métier 

d’orthophoniste, qui consiste aussi à transmettre, concerne une dimension du langage qui 

m’attire beaucoup : les troubles du langage. La capacité à communiquer et à interagir des 

êtres humains, à l’aide de systèmes divers et variés, m’a toujours fascinée et j’ai toujours 

voulu savoir comment il était possible d’aider ceux qui voient chez eux cette capacité 

fondamentale se perdre ou se détériorer.  

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Les étudiantes ne maitrisaient pas les principaux temps de conjugaison. 

7 Ou du moins, on l’avait diagnostiquée dyslexique. 
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Voici quelques exercices que j’avais préparés : 

 

Exercice sur le passé simple : 

Complétez en conjuguant les verbes au passé simple.  

 

Alice (regarder) ________________ pensivement le champignon pendant une bonne minute, en 

essayant de distinguer où se trouvaient les deux côtés ; mais, comme il était parfaitement rond, le 

problème lui (paraître) ________________bien difficile à résoudre. Néanmoins, elle finit par étendre 

les deux bras autour du champignon aussi loin qu'elle le (pouvoir) ________________, et en 

(détacher) ________________ du bord, un morceau de chaque main. « Et maintenant, lequel des 

deux est le bon ? » se (dire) ________________-elle en grignotant un petit bout du morceau qu'elle 

tenait dans sa main droite, pour voir l'effet produit ; l'instant d'après, elle (ressentir) 

________________ un coup violent sous le menton : il venait de heurter son pied ! Terrifiée par ce 

changement particulièrement soudain, elle (comprendre) ________________qu'il n'y avait pas de 

temps à perdre, car elle rapetissait rapidement ; aussi, elle (entreprendre) ________________de 

manger un peu de l'autre morceau. Son menton était tellement comprimé contre son pied qu'elle 

avait à peine assez de place pour ouvrir la bouche ; mais elle (finir) ________________ par y arriver 

et (parvenir) ________________ à avaler un fragment du morceau qu'elle tenait dans sa main 

gauche. « Enfin ! Ma tête est dégagée ! » s'(exclamer) ________________-t-elle d'un ton ravi ; mais, 

presque aussitôt, son ravissement se (transformer) ________________ en vive inquiétude lorsqu'elle 

s'(apercevoir) ________________ qu'elle ne retrouvait nulle part ses épaules : tout ce qu'elle pouvait 

voir en regardant vers le bas, c'était un cou d'une longueur démesurée, qui semblait se dresser 

comme une tige, au-dessus d'un océan de feuilles vertes, bien loin au-dessous d'elle. 

Tiré d’Alice au pays des merveilles (1865), Lewis Carroll. 
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Exercices sur l’imparfait :  

Réécrivez ce texte à l’imparfait. 

Nous sommes en décembre. Il neige depuis le matin. Un tapis blanc recouvre la campagne, on ne voit 

plus le sol. Notre voisin donne des graines aux oiseaux car la nourriture devient rare. Nous pouvons 

ainsi les observer de près ! Nous prenons même des photos. Finalement, le temps d’hiver a aussi du 

bon ! 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Écrivez une phrase avec chaque verbe que vous conjuguerez à l’imparfait. Changez de 

personne à chaque phrase (1ère, 2ème, 3ème personne du singulier [« je, tu, il/elle/on »] ou 

du pluriel [« nous, vous, ils/elles »], vous pouvez aussi choisir des noms propres pour les 

3èmes personnes). 

ranger – colorier – voir – apprendre 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Exercices sur le futur simple : 

Réécrivez ce texte au futur simple. 

Je suis magicien ! Je présente mon spectacle : je prends un chapeau, je le montre au public : il est 

vide ! Je donne un coup de baguette magique : un lapin apparaît ! Je l’attrape par les oreilles pour le 

sortir de sa cachette puis je le remets. Je dis une nouvelle formule magique et je fais sortir une 

ribambelle de foulards multicolores. Je connais beaucoup de tours mais je les garde pour moi ! 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Complétez la grille suivante en mettant les verbes au futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

acheter  3ème pers. pluriel    nier  1ère pers. singulier 

aller  2ème pers. singulier & 3ème pers. pluriel  rater  3ème pers. singulier 

arriver  2ème pers. singulier    saluer  2ème pers. singulier 

hâter  1ère pers. singulier    tirer   1ère pers. pluriel  

marier  2ème pers. singulier    prendre 2ème pers. pluriel  

        voir  2ème pers. pluriel  
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Brouillon : 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Exercices sur le passé composé :  

Réécrivez ce texte au passé composé. 

Dans la nuit, Pierrot se lève lentement sur ses jambes. Il relève la tête. Il regarde à droite, à gauche. Il pose 

ses deux mains sur le rebord du coffre et d’un geste souple, il enjambe le bord du coffre. Il marche 

lentement dans le grenier sombre. Il regarde partout. Il lève la tête. Une lune est accrochée au plafond. Il 

l’attrape, monte dessus et s’envole. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Complétez en conjuguant les verbes au passé composé. 

Victor Hugo (naître) ________________  à Besançon le 26 février 1802. Pendant son adolescence, il 

(habiter) ________________  à Paris avec sa mère dans le quartier du Val de Grâce. En 1817, à l’âge de 15 

ans, il (gagner) ________________  deux prix littéraires. Après, il (continuer) ________________ à écrire et 

il (avoir) ________________  beaucoup de succès. Il (écrire) ________________  des romans comme 

«Notre Dame de Paris», des pièces de théâtre, des poèmes, il (écrire) ________________ aussi pour un 

journal. Sa vie (changer) ________________  après un échec littéraire et la mort de sa fille Léopoldine. Il 

(décider) ________________  de faire de la politique. Il (devenir) ________________  député en 1848, mais 

il (devoir) ________________  fuir la France en 1851. Il (partir) ________________  sur l’île de Jersey, 

ensuite il (aller) ________________  à Guernesey (Jersey et Guernesey sont deux îles britanniques. Elles 

sont situées près des côtes françaises). Il (écrire) ________________  des livres contre le gouvernement de 

Napoléon III, c’est aussi à ce moment qu’il (imaginer) ________________  « les Misérables ». Napoléon III 

(perdre) ________________  la guerre contre la Prusse en 1870 et Victor Hugo (revenir) 

________________  en France. Il (continuer) ________________  la politique. Il (mourir) 

________________  en 1885. 

 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/annes.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/poetry.html
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Exercices sur le nombre du verbe :  

Réécrivez ce texte en remplaçant « le boulanger » par « les boulangers ». 

Tous les matins, le boulanger se levait tôt et se préparait. Il se dirigeait vers ses fourneaux. Il prenait sa 

farine et pétrissait son pain. Il le cuisait et le sortait du four une fois doré. Il était enjoué à l’idée de régaler 

ses clients. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Réécrivez ce texte en remplaçant « tu » par « nous ». 

Quand tu étais petit, tu faisais parfois des cauchemars. Tu avais peur, tu criais dans ton sommeil. Tu disais 

que tu voyais des monstres ! Tu appelais tes parents. Tu quittais ta chambre et tu ne voulais pas y 

retourner. Puis, après un câlin à ton papa, tu repartais dans ton lit. Tu pouvais alors redormir. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 


