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Echanges de pratiques :  
Nous recherchons des dispositifs mis en place en 

mathématiques pour un prochain numéro d’Interactions ! 
Apportez-nous votre contribution ! 

 pclement.fname@wanadoo.fr  

   

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                JuinJuinJuinJuin    2002002002007777    

      

FAISONS AVANCER ENSEMBLE LA 
PROFESSIONNALISATION DU MAîTRE E 

 

LA FNAME VOUS PROPOSE 
 

 DE PARTICIPER 
 

 

 
A DES RECHERCHES-ACTIONS 

 PARLEZ-EN en réunion d’association 
et inscrivez-vous !     voir en page 4 
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Colloque  FNAME 2007 

A Albi du 24 au 26 octobre  
La pensée logico- mathématique  

 Comment la développer dans l’aide psychopédagogique ?  

 

Mercredi 24 octobre 
16h : Assemblée générale de la FNAME 

 

Jeudi 25 octobre : 
10h : Accueil 

 

10h15 : Ouverture du colloque 
 

10 h 30 - 12h : Michel FAYOL 
« Apprendre l’arithmétique » 

 

14 h - 15 h 30 : François BOULE 
« Construction de l’espace, activités logiques  

et re-médiation » 
 

16 h - 17 h 30 : Odette BASSIS 
«  Développer en mathématiques  
des potentialités inexplorées » 

 

Le soir : Repas 
( une réservation  et un règlement séparé seront proposés lors de l’inscription) 

 

Vendredi 26 octobre : 
9 h - 10 h 30 : Marc Olivier ROUX 

« Un psychologue à l’épreuve des math  
entre clinique et pédagogie » 

 

11 h - 12 h 30 : Martine KOELSCH 
« Des structures de pensée logicomathématique 

 pour entrer dans l’écrit » 
 

14 h 30 - 17 h 30 : Stella BARUK 
« La pensée logicomathématique : les “miracles” du sens » 

Bulletin d’Inscription en dernière page et sur la plaquette du colloque diffusée courant juin 
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RECHERCHES-ACTIONS FNAME  
 
 

 
Dans l’objectif de faire progresser la professionnalité  

du maître E psychopédagogue, 
La FNAME propose de mettre en place deux recherches-

actions 
  
 

 
 
 

Les personnes intéressées doivent contacter la 
FNAME dès que possible (fin juin de préférence ou au 

plus tard début septembre) par l’intermédiaire du 
représentant de leur association au CA – Nous 

demandons à celui-ci d’informer le BN aussitôt par 
mail 

 
 
 

Si vous avez des questions au sujet de la recherche-action n°1  
vous pouvez contacter Cécile Blondy ou Damienne Delmon : 

delmon.charnier@wanadoo.fr       Cecile.Blondy@ac-nantes.fr   
Si vous avez des questions au sujet de la recherche-action n°2  

vous pouvez contacter Gérard Toupiol ou Patricia Clément : 
pclement.fname@wanadoo.fr      Gerardtoupiol@aol.com         
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Recherche-Action N° 1  
«  Le maître E dans ses rôles de partenaire »  

Chercheuse associée : Corine Mérini 
  

 
→ Une recherche action  que Corinne Mérini qualifie de travail de recherche-intervention 
fonctionne bien avec la triangulation : 

• gens du terrain 
• formateurs (IA + IUFM) 
• chercheurs 

Une des caractéristiques majeures de la recherche-intervention est de considérer la 
question de la diffusion en même temps que le travail de recherche s’effectue, d’où 
l’intérêt de lier par des montages particuliers : acteurs de terrain – acteurs de la formation 
et chercheurs 
 
→ Il faut construire les structures pour accueillir cette recherche-intervention et 
l’inscrire dans un fonctionnement institutionnel pour lui permettre de se développer et 
rendre confortable la position de chacun. Dans le même temps cela facilite la diffusion du 
travail (d’où le terme intervention). 
L’IA peut faire un appel d’offre pour une action de formation via le cahier des charges de 
la formation continue selon ses choix politiques locaux et dans le respect des priorités 
nationales, répondre en tant qu’acteur de la formation et/ou s’engager en tant que 
financeur de la recherche. Si l’action est retenue elle est inscrite au PAF ce qui permet 
aux acteurs de l’académie ou du département de participer à l’action (avec d’éventuels 
moyens de remplacement, remboursement frais déplacement etc.) mais cela suppose 
que le groupe de travail soit implanté dans une académie et non sur le territoire national. 
Sur une dimension nationale les IA peuvent être contributeurs mais sans inscription dans 
le PAF avec des « moyens formations » qu’ils allouent à cette opération. 
Voir aussi du côté des conseils généraux. 
Projet européen ? C’est très compliqué, les dossiers sont énormes et demandent 
beaucoup de temps. 
 
→ Au niveau de la FNAME les modalités sont à définir. 
 

Propositions : 
1. cibler une ou deux régions 
2. ouvrir l’action recherche à toute la France en invitant les collègues intéressés à 

se faire connaître. Ce qui permet une représentativité plus près de la réalité du 
terrain et de toutes les pratiques sur le territoire national. 

Au sein de la FNAME, il semble important de pouvoir montrer la représentativité du 
territoire national. 

  

 Thème :           Le maître E dans  ses rôles de partenaire. 

 
Comment permettre que les liens se mettent en place, que le climat soit favorable au 
travail et retentisse de manière positive sur l’aide aux élèves en difficulté (il faut introduire 
alors la question de l’évaluation de l’impact). 
 
Rendre les choses possibles, rendre du possible. 
En quoi tisser des liens entre acteurs de l’établissement peut avoir un impact sur les 
apprentissages des élèves ? 
Etudes de cas, faire un état des lieux des pratiques des maîtres E dans leur rôle de 
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partenaires. +  la question de l’évaluation. 
- où sont les leviers de construction de ces rôles ? 
- où sont les obstacles à cette construction ? 

Extraire des principes qui déterminent le rôle de maître E et sa compréhension. 
 
→ Objectif : 
 
Faire progresser la professionnalité du maître E, avancer dans l’identité et la 
professionnalité, mettre en avant toute une part de notre métier qui est dans l’ombre et 
souvent trop peu reconnue dans l’institution. 
Ça veut dire : 

1. travailler sur des descriptions de pratiques  
2. analyser ces descriptions en parallèle avec les textes officiels 
3. se donner les moyens d’apprécier les impacts 

 
Ça supposerait : élaborer rapidement une grille de description de pratiques. 
Y a t’il des écrits professionnels qui garantissent que les écrits sont bien des écrits de 
pratique réelle et non pas des écrits de pratique idéalisée.  
Avant d’engager la recherche il faut construire les outils. 
 
→ Calendrier proposé : 

• former un groupe de 10 à 12 personnes pour l’automne prochain. 
 

• Début janvier - : protocole de départ pour recueillir les données 

• Utilisation des outils mise en place et recueil de données 

• Septembre 2008 : début d’analyse des données 

• Début 2009 : rédaction 

• Projet a envisagé sur au moins deux ans1/2. 

→ Procédure : 
 
S’appuyer sur le labo de recherche de Corinne Mérini (PAEDI) avec l’université de 
C.Ferrand  
1er temps : Réunions fréquentes au début de l’action recherche pour construire les outils. 
2ème temps : recueil des données, on a moins besoin de se voir. 
3ème temps : moment de l’analyse. Là il faut échanger et se voir 
4ème temps : produire un écrit (échange par mail ou réunions espacées).  
 
 
→ Convention à écrire avec le labo qui est intégré à l’IUFM de Clermont Ferrand. 
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Recherche-Action N° 2  

« Articulation entre enseignant de la classe 
et enseignant spécialisé : 

- Que se passe-t-il pour l’enfant aidé en petit groupe de re-médiation lorsqu’il 
rentre en classe ? 

- Quelles collaborations entre enseignant spécialisé et enseignant de classe 
pour intervenir sur les situations de difficultés scolaires ? 

- Comment optimiser le travail en petits groupes avec ces élèves? (en 
regroupement d’adaptation et en classe) »  

 
Chercheuses associées :  

Marianne Hardy – Brigitte Belmont – Aliette Vérillon 
  

  

 
La recherche envisagée propose sur le plan de la méthode une démarche de recherche-
action qui consiste à élaborer des pratiques pédagogiques à expérimenter dans les écoles, 
par des membres de l’équipe de recherche. Le but est d’avancer dans la réflexion à partir 
de l’analyse de ces pratiques et de leurs effets sur les élèves, compte-tenu des objectifs  
visés pour eux. La démarche conduit donc à prendre appui sur des données d’observation 
(prises de notes, vidéos) et à réajuster au pas à pas les situations expérimentées pour 
qu’elles répondent de mieux en mieux aux attentes.  
 

Procédure : 
 
Rattachement à un laboratoire de recherche 
La recherche-action peut être rattachée au CNAM ou au laboratoire de recherche universitaire 
« Expérice » de Paris XIII  
 
Formation du groupe de recherche : 
- groupe de 12 volontaires environ au niveau national ou regroupements de personnes sur 2 lieux 
(département ou académie) 
- Des formateurs IUFM ou académiques intéressés pourraient être associés à la recherche 
- Chaque maître E participant est associé à un enseignant de classe avec qui il collabore, 
éventuellement également à un directeur d’école et/ou d’autres membres de son RASED 
-L’implication d’une personne-relais FNAME de l’association (correspondant CA de l’association) 
conditionne le choix des lieux de recherche. Cette personne relais contribuera à la préparation de 
journées de travail avec les chercheuses      
- Chaque volontaire s’engage sur la durée de la recherche (jusqu’à deux années).                                                                                                                                                                                                                                     
 
Institutionnalisation : 
L’appui du Ministère, des IA sera sollicité.  
 
Calendrier proposé dans le cas de regroupements sur deux ou trois lieux : 
 

- Formation un groupe de recherche de 10 à 12 personnes pour le CA de septembre 2007 
- septembre 2007 : Rencontre entre chercheuse et personnes-relais  

 
Sur l’année 2007-2008 seront prévues 3 journées de travail sur les lieux de recherches (en temps 
scolaire à négocier avec le Ministère et les IA) et 2 mercredis de regroupement à Paris – Les 
enseignants de classes et formateurs associés seront engagés à participer aux journées de 
travail sur les lieux de recherches.   
Dans le cas de volontaires regroupés sur deux départements :  
- Journée 1 avec les chercheuses dans le département : construction de dispositifs => ensuite 
mise en place sur le terrain – utilisation de la vidéo 
Journée 2 avec les chercheuses dans le département  : analyse de séances vidéo – auto-
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évaluation régulatrice des dispositifs => suite des dispositifs « régulés » sur le terrain 
Journée 1  au niveau national : regroupement national des participants à la recherche : 
communication et échanges au sujet des dispositifs mis en place  
Puis journée 3 sur le département puis journée 2 au niveau national 
 
Si les volontaires pour participer à la recherche ne sont pas regroupés géographiquement, 
d’autres modalités seront proposées.  
 

Diffusion de la recherche : 
- Elaboration d’un écrit et/ou d’une vidéo 
- Diffusion par les formateurs associés  
- Le colloque FNAME pourra également être un moment privilégié 

 

Les chercheuses Associées à la recherche : 
 

Marianne Hardy - Université Paris 13 - EXPERICEi  

Mes travaux se situent dans la continuité des recherches pédagogiques que le Cresasii a 
conduites sur la problématique de la réduction de l’échec et des marginalisations scolaire. Ils ont 
pour thème la formation et l’accompagnement d’équipes d’écoles dans le premier degré.  
 
Chantiers en cours :  

- Organisation d’un séminaire sur les pratiques de formation et d’accompagnement ; il s’agit 
de journées de travail réunissant des universitaires et des personnels chargés de 
l’encadrement, de la formation ou de l’accompagnement  de personnels éducatifs – 
inspecteurs, conseillers pédagogiques, directeurs d’école, maîtres formateurs, 
enseignants spécialisés -. (Collaboration avec la Maison de la Recherche sur les Pratiques 
Professionnelles du CNAM). 

- Formation de formateurs dans la région parisienne.  
o Formation d’équipes de circonscription du Val d’Oise. (Collaboration avec le chargé 

de mission Formation Continue (Patrick Clerc).  
o Formation des accompagnateurs d’Inno-Valo du Val de Marne. (Collaboration avec 

les responsables de la mission Valorisation des Innovations de l’Académie de 
Créteil). 

- Formation des écoles primaires de la Ville de Liège. (Collaboration avec le Département 
de Pédagogie de l’Université de Liège et les Inspecteurs des écoles primaires de la Ville). 

- Participation à un programme de recherche réunissant plusieurs équipes européennes, 
sur le thème de l’observation de situations éducatives dans les établissements de la petite 
enfance. (Collaboration avec l’IEDPEiii). 

 
Indications bibliographiques : 
CRESAS (2000). On n’enseigne pas tout seul. Paris, Ed. INRP.. 
HARDY M. (2002) La parole, vecteur d’apprentissage cognitif et relationnel in Animation & 
Éducation n°169-170. Revue de l’OCCE.  
 
Pour en savoir plus : 
- Hardy, M. (1999). Pratiquer à l’école une pédagogie interactive. Revue française de 
pédagogie. N°129 (pp. 17-28). Paris : INRP. 
- HARDY M. (2001) : Accompagner et former des équipes d’école à la recherche pédagogique : 
un exemple de pratiques dans le Val de Marne in Réflexions et Analyses Pédagogiques. Actes du 
Premier colloque national Recherche INRP École primaire. Paris, Ed. INRP, p.139-146 
- HARDY M.( 2002) : Professionnels de la petite enfance et enseignants d’école maternelle in 
Enseigner aujourd’hui à l’école maternelle : incidences sur la formation. Les actes de la DESCO. 
SCÉREN. Académie de Versailles. p. 49-61 ;  
- HARDY (M .) et BELMONT (B.), (2004), « Ouvertures et rapprochements. Faire travailler 
ensemble des enfants d’horizons différents », dans La nouvelle revue de l’AIS n° 25, Réussir ses 
apprentissages à l’école et au collège. p. 35-43 
- HUGON (M-A) et HARDY (M.), (2006). « Susciter des dynamiques de découverte et de 



 9 

changement : analyse de formations interactives dans le premier et le second degrés », dans 
Recherche et Formation n°51Analyse de pratiques. De la recherche à la formation. p. 67-72 
 
1 Expérience, Ressources Culturelles, Education. Laboratoire inter-universitaire réunissant des chercheurs de Paris 8 et 
de Paris 13. 
1 Centre de Recherche sur l’Éducation Spécialisée et l’Adaptation Scolaire, équipe de recherche de l’INRP (Institut 
National de Recherche Pédagogique) qui a disparu à la suite de la délocalisation de cet établissement. 
1 Institut Européen pour le Développement des Potentialités de tous les Enfants 

 

Brigitte Belmont – Aliette Vérillon 
Université Paris 5 
CERLIS (Centre de recherche sur les liens sociaux) 
 
Dans le cadre des travaux du CRESAS portant sur les pratiques pédagogiques visant à prendre 
en compte l’hétérogénéité des élèves dans les classes, nous avons mené des recherches sur 
l’intégration scolaire des élèves handicapés. Elles portent plus particulièrement sur les pratiques 
de collaboration qui peuvent s’instaurer entre enseignants de classes ordinaires et professionnels 
spécialisés. Elles s’inscrivent dans une perspective de développement d’une école « inclusive », 
qui accueille la diversité des élèves.  

Recherches en cours 

- Participation à une recherche européenne, dans le cadre du programme Comenius, sur 
les pratiques inclusives dans les structures éducatives de la Petite Enfance. Cette 
recherche doit déboucher sur l’élaboration d’un guide d’action à l’usage des 
professionnels concernés. 

- Recherche sur la professionnalisation des Auxiliaires de vie scolaire, et plus 
particulièrement sur les conditions leur permettant de construire les compétences 
professionnelles nécessaires pour remplir leurs fonctions. 

 
Actions de formation 

- formation dans le cadre d’un programme international de l’UNESCO sur le développement 
d’écoles inclusives, en Afrique francophone. 

- formation au CAPA-SH, option D, à l’IUFM d’Aix-Marseille, module « Travail en 
partenariat ». 

- formation de formateurs dans le champ de l’ASH (Adaptation et scolarisation des élèves 
handicapés), pour des professeurs ressources auprès d’équipes de collèges accueillant 
une UPI (Académie de Créteil). 

- enseignement en Master professionnel "Cadres de l’aide spécialisée à la personne", du 
centre de Formation Continue de l’Université Paris 5. Module « Démarche de construction 
et d’évaluation de projets ».  

-  
Bibliographie 
B. Belmont, A. Vérillon (coord.) (2003). Diversité et handicap à l’école : quelles pratiques 
éducatives pour tous ? Paris, INRP-CTNERHI. 
B. Belmont, A. Vérillon (2004). Relier les territoires par la collaboration des acteurs. In : D. Poizat 
(coord) Education et handicap, d’une pensée territoire à une pensée monde. Ramonville Saint 
Agne, Erès. 
B. Belmont, A. Vérillon (2006). Enjeux d’une formation en équipe, dans une perspective 
d’éducation inclusive. Le Français aujourd’hui, n°125, mars 2006, p.29-40. 
B. Belmont, A. Vérillon (2007). Diversité et handicap à l’école. Quelles collaborations avec les 
structures spécialisées. ? In Echanges Santé Social « Quelles trajectoires d'insertion pour 
personnes handicapées ?", Rennes, Editions ENSP. 
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Congrès de la FNAREN 
Le BN de la FNAME a été contacté par la FNAREN pour participer à un temps d’échanges  lors de 

son congrès à Reims le 31 mai 2007. Marie Honorez-Courtois et Damienne Delmon y ont 
représenté la FNAME. 

 
Texte élaboré collectivement par le bureau de la FNAME :  

1) Remerciements : 

 
La FNAME remercie la FNAREN de son invitation à participer aux temps d’échanges consacrés à réfléchir sur l’influence des 
textes officiels sur nos pratiques. Les congrès et colloques des  fédérations sont des temps forts de formation, mais aussi  
d’échanges et de rencontres avec les partenaires qui permettent d’avancer sur des pistes de réflexions communes, voire même 
sur l’ébauche d’actions communes. Les RASED constitués par des professionnels aux missions spécifiques et différentes 
apportent  par  l’exercice de la diversité  les réponses les mieux adaptées aux difficultés rencontrées par les enfants exerçant leur 
« métier d’élève ». 
 
Notre point de vue sur le sujet : 
 

1) De quelles traces écrites s’agit-il : 
 
Actuellement les  textes de références pour les missions des aides spécialisées dans le cadre du RASED sont les suivants : 
 Loi d’orientation  
 Circulaire de 2002 

Référentiel CAPA-SH  
Circulaires sur le PPRE 
Il s’agit pour nous, et quelles que soient  nos missions, d’exercer nos compétences dans le cadre de ces lois ou 

circulaires sans aller au-delà de ce qui est écrit et demandé.  
Nos traces écrites concernent la rédaction de projets divers visant à contractualiser les aides mises en place, et 

éventuellement, l’organisation du cursus scolaire de l’enfant à court ou moyen terme. 
Les documents  écrits dans le cadre du RASED  sont de deux ordres : ceux qui restent internes au RASED et ceux qui 

vont suivre l’élève par le biais d’un dossier qui sera plus ou moins constitué et évolutif  dans les établissements scolaires. C’est à 
nous (comme aux autres professionnels  de l’école) de faire attention  aux   traces écrites  qui suivront l’élève dans son parcours 
scolaire. Refuser d’y contribuer semble préjudiciable par rapport à la légitimité de notre travail, vis-à-vis de l’élève, et de sa 
famille, vis-à-vis des collègues enseignants qui travaillent avec l’élève. 

 
Notre rôle n’est-il pas de servir d’étayage aux équipes pédagogiques pour aider, dans l’école, en concertation, 

sans stigmatiser, en s’appuyant sur les interactions entre pairs et avec les différents adultes composant la communauté 
éducative ; on n’apprend pas tout seul, ni en même temps, ni au même rythme… Cet appui aux équipes pédagogiques 
par notre regard différent, se fait dans des moments institutionnels (conseils de cycle, synthèses) et donne lieu souvent  
à des documents écrits qui permettent de mémoriser, de contractualiser, de fixer des décisions. Ces documents 
internes servent à  faire avancer les aides apportées à l’enfant. 

Par contre, il nous est parfois demandé des comptes-rendus, des listes, des bilans… L’IEN pilote le RASED et 
dans le cadre de ses missions il demande  à ce qu’on le tienne informé  de notre  activité professionnelle,  et ce peut 
être la gestion des moyens humains qui peut en découler, avant même l’intérêt porté sur le plan qualitatif. C’est là où la 
vigilance s’impose afin d’éviter les dérives. Nous parlons ici des tableaux de bord souvent longs et fastidieux à remplir 
et qui, de notre point de vue, sont frustrants parce qu’ils ne reflètent qu’une partie de notre travail. 

Nous sommes parfois amenés à constituer des dossiers DRE : Dispositif de Réussite Educative, permettant de 
faire appel à la municipalité pour aider certaines familles. Comment mesurer le risque ? Ce sont souvent des familles 
déjà repérées… Mais quelle position adopter : ne rien dire et de fait ne pas faciliter une aide à  la famille ? Demander de 
l’aide et signaler des familles sans bien mesurer les impacts futurs ? Quels sont les risques ? Quelles réponses face 
aux inquiétudes que nous soulevons ? Comment nous positionner ? En aucun cas, si la réflexion doit exister, il ne 
semble pas qu’une seule réponse soit possible. 
           Concernant le dossier de l’élève : ce n’est pas le RASED qui le renseigne, c’est l’école. A ce titre les membres du 
RASED ont  à se positionner (lorsqu’ils y sont invités), au sein de l’équipe complète lors des conseils de cycle 
notamment, pour définir avec l’ensemble des acteurs concernés, ce que l’on inscrira , avec toute la prudence et la 
vigilance nécessaire afin de ne pas stigmatiser l’élève et son devenir scolaire. 
 

Néanmoins les traces écrites sont aussi pour nous, dans certains cas, bien utiles à l’exercice de nos missions, et 
lorsqu’un enfant en difficulté arrive d’un autre département par exemple, nous sommes aussi preneurs d’ informations qui nous 
permettent ainsi de mieux comprendre et mieux appréhender la situation de l’élève. Alors, de la position de « pas de trace écrite 
pour éviter les dérives » par peur de l’utilisation de celle-ci à des fins que l’on pressent comme pouvant être dangereuses, à la 
trace écrite inscrivant l’enfant dans « une condamnation scolaire » par une image trop marquée et trop marquante, il y a un pas 
que chaque professionnel de l’école, RASED ou pas, ne doit pas franchir. Mais nous ne sommes qu’une petite partie de l’école et 
la question est plus cruciale du point de vue des directeurs d’écoles et chefs d’établissements qui « doivent  renseigner » un 
certain nombre de données qui sortent parfois du cadre scolaire. Sur celles-ci,  nous n’avons pas d’autre possibilité que de porter 
la discussion d’une façon collective  au sein de l’école et avec tous ses membres. 
            C’est dans une dimension  éthique, et déontologique, que  la question de la trace écrite  doit être portée  à la réflexion de 
tous les membres de l’équipe pédagogique dont nous faisons partie : quel est le but de ce que nous écrivons ?  A court terme, à 
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moyen,  voir long terme. Quelle interprétation les mots peuvent-ils produire ? Le risque est-il dans l’écrit par lui même ou bien 
dans les possibles interprétations voulues ou non par l’auteur? 

Quel impact les mots ont-ils sur le temps, et les remarques d’il y a quinze ans par exemple, portent-elles le même poids 
quinze ans plus tard ? Un enfant est à l’école pour une vingtaine d’année environ et il est aussi nécessaire de regarder et 
d’anticiper sur l’avenir. 
 

2) la question de la confidentialité 
 

Le devoir de réserve s’exerce à tous. A partir de là, c’est notre éthique professionnelle qui doit prédominer. Dans le souci de 
clarté, l’enfant , les parents, l’enseignant doivent être parfaitement informés de ce qui pourra être transmis et à qui , et de ce qui 
restera confidentiel. N’est-on pas déjà dans cette démarche ? Il n’y a aucune raison de changer  ce mode de fonctionnement.  
 

3) La diffusion de liste 
 

Jusqu’à maintenant nous n’avons pas d’injonction dans ce domaine. Il nous appartient de faire en sorte que les enfants ne 
soient pas stigmatisés par des listes dont nous n’aurions plus la maîtrise ensuite. Mais il ne faut pas se leurrer, nos 
renseignements sont quelques gouttes d’eau dans le champ possible des informations. Il est bien évident que nous devons avoir 
le souci de ne pas renforcer cette stigmatisation, mais les renseignements dont nous sommes détenteurs font parti d’ autres 
données croisées dans  d’autres institutions ou administrations. Cela ne veut pas dire que le risque n’existe pas : tout 
simplement, détenons-nous des informations si particulières au point que d’autres administrations en seraient démunies ? Oui, il 
y en a , mais dans ce cas, elles sont  de l’ordre du registre de la vie et de l’histoire intime des personnes, et n’ont pas  à ce 
moment-là leur place dans les documents que nous sommes amenés à utiliser et surtout à transmettre. 

 
4) Positionnement de la FNAME 

 
L’école est, et doit rester, un lieu d’apprentissage en société. D’où l’importance du collectif, dans sa diversité. 

Prendre en compte tous les élèves, cela nécessite un gros effort de différenciation (auquel les enseignants ne sont pas forcément 
préparés), mais on sent poindre un danger de personnalisation (à travers les PPRE par exemple) qui pourrait conduire à une 
stigmatisation de certains et à l’apprentissage solitaire, chacun, de l’élève en difficulté à l’élève précoce, ayant un programme 
particulier. 
 

Les craintes que nous ressentons tous à différents niveaux nous incitent à la plus grande prudence sans devoir nous priver 
de la communication nous permettant de fonctionner au mieux dans les aides que nous pouvons apporter aux élèves. Les 
dérives que nous craignons doivent sans cesse nous interroger, et les réponses d’aujourd’hui et nos points de vue sur le sujet ne 
valent que pour ce que nous maîtrisons des conjonctures actuelles. C’est donc avec une vigilance et une réflexion collective 
constantes et accrues que nous devons produire des traces écrites. Ces dernières n’ayant  pas à influencer nos pratiques. 

 
Pratiques et missions : 
 

Les textes légitiment nos missions et le cadre dans lequel nous exerçons  nos pratiques professionnelles. Mais il nous 
appartient compte tenu de nos formations spécifiques, d’exercer celles-ci en fonction de nos compétences acquises. 

 
Quelle orientation philosophico- pédago-politique ? 
 

L’école doit-elle donner une culture commune à tous ou gérer très tôt des parcours différents en 
fonction des performances, de l’appartenance, des représentations sociales ? 
 

Des signes nous montrent actuellement que le A de A-SH risque de disparaître au profit du SH. Où 
se situent les élèves, non handicapés, qui n’apprennent pas ou difficilement ? 
Va-t-on voir le retour du concept de handicap socioculturel ? Où le poids de l’inné  permettra dès l’entrée à 
la maternelle de repérer des enfants potentiellement dangereux pour la société ou déterminés à occuper 
certains postes dévalorisés, afin de les « traiter à part » ? 
 

La FNAME  se positionne clairement pour une école de la réussite pour tous, avec un état qui se 
donne les moyens de tenir cet objectif. L’existence des RASED, leur développement et surtout leur 
sauvegarde  ne peuvent qu’y contribuer. 
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Synthèse de l’expertise INSERM 

 concernant la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie 
-2007- 

Par Guy Trigalot, de l’AME49  

 
 
Commanditaire : Caisse Nationale des travailleurs indépendants (CANAM) devenue Régime Social des 
Indépendants (RSI) 
 
 
Groupe d’experts : C. Billard, M. Habib, F. Ramus, L. Spenger-Charolles, …la plupart dans la mouvance 
« médicaliste » (mis à part peut-être M. Fayol et J.E. Gombert), recrutés  « sur leur compétence scientifique 
et non leur connaissance du terrain » 1(SIC !) 
 
 
But :  Explorer « la littérature scientifique internationale », réaliser « une analyse critique des 
connaissances académiques disponibles », et s’intéresser à « l’application des connaissances et 
recommandations (…) pour faire émerger (…) une meilleure façon d’envisager la prévention, le repérage et 
la prise en charge des troubles spécifiques des apprentissages scolaires ».2 

 
 

Plan : 
I. L’apprentissage « normal » du langage, de la lecture, de l’orthographe, du calcul. 
 

II. Définition et classification des troubles spécifiques des apprentissages 
 

 
III. Théories explicatives et apports des nouvelles technologies (neuro-imagerie, génétique, 

neurosciences cognitives) 
 

IV. Repérage, dépistage, diagnostic, prévention et prise en charge (remédiations et état actuel des 
recherches, outils disponibles et perspectives par rapport aux enfants, familles et enseignants) 

 
 
 

Définition (consensus international) : « Troubles primaires qui ne proviennent pas d’une déficience avérée qu’elle 
soit sensorielle, motrice ou mentale, d’un traumatisme ou d’un trouble envahissant du développement ni ceux qui 
peuvent relever d’une origine culturelle, sociale, économique, pédagogique et/ou psychologique. Ces troubles 
représentent environ un quart des enfants en échec scolaire. » 3 

Dès la première page, il est annoncé que « l’origine de ces troubles est supposée neuro-
développementale, ne résultant pas d’une déficience avérée ou d’un trouble psychique, et indépendante du 
statut social et du niveau éducatif.» 4 

Il apparaît pourtant difficile d’isoler un trouble (puisque c’est le mot employé) de son contexte tant il 
est vrai que les connexions neuronales se développent par l’interaction de l’individu et de son 
environnement (cf Bruner, Piaget,…). Existerait-il donc une prédétermination biologique qui influencerait 
justement l’établissement de ces connexions, et ce, quelque soit l’environnement ? 
 
 

                                                
1 Page 2 
2 Pages 2  et 8 
3 Page 8 
4 Page 5 
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5 Page 8 
6 Page 13 (soit au CE2) 
7 Page 17 
8 En contradiction avec la première affirmation de la page précédente 
9 Page 18 
10 Page 21 
11 Page 25 
12 Page 23 
13 Page 65 
14 Page 27 
15 Page 28 
16 Page 32 
17 idem 
18 Page 33 
19 idem 
20 Page 22 
21 Page 35 
22 Pages 37 et 38 
23 Page 34 
24 Page 38 
25 Page 39 
26 Page 40 
27 idem 
28 Page 42 
29 idem 
30 Page 42 
31 Page 43 
32 idem 
33 Page 44 
34 idem 
35 idem 
36 Page 45 
37 idem 
38 Page 47 
39 Page 48 
40 idem 
41 idem 
42 idem 
43 Page 49 
44 idem (site internet: http://www. sante.gouv.fr) 
45 idem 
46 idem 
47 Page 50 
48 idem 
49 Voir les guides édités par les académies de Grenoble et de Rennes 
50 Page 58 
51 Page 51 
52 Page 52 
53 idem 
54 idem 
55 idem 
56 idem 
57 Page 53 
58 Page 55 
59 Page 57 
60 Page 59 
61 idem 
62 idem 
63 Page 60 
64 Cf décret n° 2005-1617 du 21/12/2005 
65 Page 62 
66 Page 64 
67 idem 
68 Page 66 
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Trois affirmations préalables : 5 
1. Si des enfants sont en échec scolaire du fait de conditions sociales défavorables ou d’un niveau 

éducatif insuffisant, cette réalité n’écarte pas l’existence de troubles spécifiques chez ces mêmes 
enfants. 

 

2. Le fait de trouver des enfants atteints de dyslexie dans tous les milieux, y compris dans les milieux 
les plus favorisés, et ce quelles que soient les méthodes d’enseignement utilisées infirme les seules 
explications sociologiques et pédagogiques de ce type de trouble. 

 

3. Une souffrance psychique (…) est souvent la conséquence, et non la cause, de leur échec scolaire. 
 
 
Trois commentaires : 

1. Il n’a pas dû être aisé de différencier difficulté et trouble (et leurs causes jugées respectives) avec des 
symptômes souvent identiques. 

 

2. Sans doute, mais quid des explications psychologiques ? 
 

3. Cela peut en effet survenir, mais l’inverse reste néanmoins plus souvent vérifié. 
 
 
 

I. L’APPRENTISSAGE « NORMAL » DU LANGAGE, DE 
LA LECTURE, DE L’ORTHOGRAPHE, DU CALCUL 
 
Cette partie transmet des explications claires, approfondies et argumentées sur : 
 

- l’acquisition du langage et ses étapes  
 
 

- l’identification des mots écrits et les procédures sub-lexicale et lexicale qui y participent  
 

* la valeur prédictive  

                                                                                                                                                                          
69 Page 8 
70 Page 18 
71 Page 19 
72 idem 
73 Page 20 
74 Page 66 
75 idem 
76 idem 
77 Page 21 
78 idem 
79 Page 25 
80 idem 
81 idem 
82 Page 26 
83 Page 54 
84 Page 32 
85 Page 40 
86 Page 44 
87 Page 51 
88 idem 
89 Page 52 
90 idem 
91 idem 
92 idem 
93 idem 
94 idem 



 15 

a. des capacités de segmentation 
b. de l’apparition des premiers mots 
c. de la mise en texte à partir des récits 

 

• le degré de transparence des relation grapho-phonétiques en fonction de la langue (élevé en 
espagnol et moins bon en anglais, par exemple) 

* le caractère déterminant du décodage 
 

* les prédicteurs : 
a. capacité d’analyse phonémique 
b. niveau de connaissance des lettres 
c. mémoire phonologique à court terme 
d. dénomination rapide 

 
 

- l’apprentissage de l’écriture qui  « est relativement long et pose à tous les enfants des problèmes qui 
apparaissent dominés en moyenne vers la troisième année primaire chez la majorité des enfants ».6 
 

* les compétences nécessaires à la maîtrise de l’orthographe 
a. segmentation des énoncés 

* mémorisation de la segmentation et transcription (même non  
   conventionnelle) 
* contrôle ultérieur, par lecture, de l’exactitude 

 

b. la mémorisation des formes et des régularités orthographiques 
 
 

      - l’apprentissage du calcul  
 
   

 

II. DEFINITION ET CLASSIFICATION DES TROUBLES 

SPECIFIQUES DES APPRENTISSAGES 
 
Critères à la base des définitions 7:  

a. une discordance avec de bonnes performances cognitives (QI) 
 

b. l’exclusion de causes primaires (handicap, environnement défavorable 8  …) 
 

c. les facteurs intrinsèques (origine neurobiologique des troubles, voire héréditaire) 
 
 

DYSLEXIE : «Difficulté à apprendre à lire, malgré un enseignement adapté, une intelligence adéquate et un bon 
environnement socio-éducatif. » 9 
« Incapacité à développer (…) un haut niveau d’automaticité dans l’identification des mots écrits. »  
« Déficit de la composante phonologique (sub-lexicale), de la mémoire à court terme, de la dénomination 
rapide. » 10 
 

• Dyslexie phonologique : concerne le décodage 
• Dyslexie de surface : concerne l’identification « globale » 

Dyslexie mixte : « très peu étudiée » 
DYSORTHOGRAPHIE : Seules certitudes : « Les difficultés sont plus importantes avec les systèmes 
opaques (…) (à un phonème correspondent plusieurs graphèmes). Les systèmes opaques ne codent pas que 
la phonologie, mais aussi les dimensions lexicale et morphologique. » 11 et « L’opacité de l’orthographe est 
un facteur environnemental aggravant. » 12 
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« (…) en l’absence de données précises portant sur les erreurs produites par l’ensemble des enfants  tout-
venant ou des adultes, il est difficile de déterminer dans quelle mesure le nombre et la nature des erreurs 
relèvent de performances normales ou, au contraire, conduisent à prédire un trouble nécessitant une prise 
en charge spécifique. » 13 
 
 
DYSCALCULIE : Trouble des compétences mathématiques. « Il n’existe même pas de définition ni de 
critère diagnostique universellement admis de la dyscalculie. Le plus souvent, sont considérés 
dyscalculiques les enfants obtenant une performance s’éloignant fortement de la moyenne des enfants de 
leur âge à une batterie d’évaluation standardisée, alors que le niveau intellectuel ne s’écarte pas trop de la 
normale. » 14 
 
 
Troubles associés : « Une caractéristique commune aux troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie…) est que ces entités se rencontrent souvent associées entre elles chez une 
même personne » 15 
 

«  (…) plusieurs équipes ont largement décrit leur expérience de pédopsychiatre ou psychologue de 
formation ou d’orientation psychanalytique avec les enfants porteurs de troubles des apprentissages. 
Sollicités par les rééducateurs et les pédagogues, les psychiatres et psychanalystes se sont intéressés au 
fonctionnement psychique dans lequel s’inscrivaient les difficultés d’apprentissage de l’enfant afin de mieux 
cerner les approches thérapeutiques à proposer. Les études utilisant les tests projectifs dans des populations 
d’enfants dyslexiques ne montrent pas une organisation univoque de la personnalité de ces enfants 
comparés à des témoins sans dyslexie, excluant une relation unique de causalité entre personnalité et 
dyslexie. Néanmoins, lorsque l’enfant et sa famille sont en souffrance, et/ou lorsque la rééducation ne donne 
pas les résultats escomptés, l’analyse du développement psychique de l’enfant et de ses interactions avec 
son environnement, en utilisant les approches psychanalytiques, peut venir compléter l’approche cognitive. 
Ces deux approches peuvent, à condition que l’une n’exclue pas l’autre, permettre une prise en charge de 
l’enfant dans sa globalité et sa diversité. »16 
 
 
On le voit, les données restent floues (voir en annexe le relevé des citations du rapport faisant aveu 
d’ignorance) 
 

Aussi nous limiterons-nous ici, à aborder la dyslexie, qui a, au moins, été plus étudiée. 

III. THEORIES EXPLICATIVES 
 
Il s’agit d’hypothèses explicatives :  
 

- Théorie phonologique : « L’hypothèse phonologique part du constat que les  
performances en lecture des dyslexiques sont notoirement faibles quand ils ne peuvent pas s’appuyer sur 
leurs connaissances lexicales, en l’occurrence quand ils doivent décoder des mots rares ou des mots qui 
n’existent pas (des pseudo-mots). » 
 

Elle s’explique par « la faiblesse des habiletés phonologiques, (…) en analyse phonémique, et mémoire à 
court terme phonologique » 17 
 

Elle serait étayée par le fait que « des dysfonctionnements neuronaux ont principalement été relevés dans 
les aires cérébrales impliquées dans le traitement du langage (aires périsylviennes gauche), ces 
dysfonctionnements se manifestant surtout par des hypo-activations des aires dédiées aux traitements 
phonologiques » 18 

 

Facteur sous-jacent : « soit un déficit des traitements auditifs rapides, soit un déficit de discrimination 
des phonèmes. » 19 
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Cette théorie n’explique rien, elle décrit. Les images prises du cerveau, également. 
 

- Hypothèse visuelle : 

« (…) déficits dans les traitements séquentiels visuels. Les résultats qui ont pour le moment été publiés 
ne sont pas concluants (…) Une des rares études dans laquelle les déficits des traitements séquentiels 
visuels et des traitements phonologiques ont été évalués intensivement et avec une méthodologie 
comparable a permis de noter que les dyslexiques souffrant sélectivement de déficits visuels de ce type 
sont très peu nombreux. » 20 

« l’hypothèse magnocellulaire, initialement limitée au système visuel, a peu à peu évolué pour tendre 
vers l’hypothèse d’un trouble amodal des systèmes magnocellulaires : les enfants dyslexiques auraient 
du mal à traiter les informations temporelles rapides dans l’une ou l’autre modalité (visuelle ou 
auditive) suite à l’atteinte conjointe des systèmes magnocellulaires visuels et auditifs. (…) Cependant, 
l’hypothèse magnocellulaire est aujourd’hui controversée. Les limites méthodologiques de certaines 
études ayant conclu à un déficit visuel magnocellulaire ont été soulignées et l’hypothèse souffre d’un 
manque de duplication des résultats. » 21 
 

Sans commentaires. 

 
- Hypothèse cérébelleuse : « évoquant une dysfonction du cervelet (…) Plusieurs 

 éléments expérimentaux sont venus à l’appui d’une théorie essentiellement basée sur l’intuition clinique : en 
premier lieu, des travaux anatomiques, sur le cerveau humain post-mortem et à l’aide de diverses méthodes 
d’imagerie ont pointé une anomalie au niveau du cervelet chez le dyslexique (…) 

Mais, aussi séduisante soit-elle, cette théorie a été vivement critiquée ces dernières années (…) 
 

En définitive, il est très peu probable que l’on puisse expliquer la dyslexie par un dysfonctionnement du 
cervelet. En revanche, les arguments sont suffisamment nombreux pour inciter à inclure le cervelet 
parmi les systèmes cérébraux qui sont perturbés chez le dyslexique, ou du moins pour une partie d’entre 
eux. » 22 

 
- Hypothèses auditives : « L’hypothèse auditive stipule que le déficit phonologique 

des dyslexiques provient d’une déficience de perception auditive affectant le traitement des sons brefs et 
des transitions temporelles rapides (…) Une autre hypothèse est que les dyslexiques auraient des 
difficultés de discrimination des phonèmes. (…) le nouveau-né perçoit différentes oppositions 
phonétiques susceptibles d’intervenir dans les langues du monde. En fonction de son environnement 

linguistique, ce répertoire va très rapidement se restreindre aux catégories phonémiques utiles pour 
traiter sa langue, ce qui implique un processus de sélection, et de restructuration, des catégories 
phonétiques initiales. C’est ce processus qui n’aurait pas été bien mené à terme chez les futurs 
dyslexiques, tout au moins chez certains d’entre eux. » 23 
 

C’est celle qui me paraît la plus plausible. Notons que dans ce cas, le rôle crucial de l’environnement est 
souligné. Nous sommes là davantage dans « le non-acquis » que dans « l’inné. » 

 
 

- Hypothèse du traitement temporel : Elle date de plus de 30 ans, et a été proposée 
par Paula Tallal. « le cerveau des enfants souffrant de troubles du langage oral et écrit serait 
constitutionnellement incapable de traiter spécifiquement les stimuli de son environnement qui possèdent 
des caractéristiques de brièveté et de succession rapide, qui sont précisément les deux caractéristiques de 
la parole humaine.24(…) après une période de vive contestation, (…) les recherches les plus récentes (…) 
semblent aller à nouveau dans le sens d’un déficit de certains aspects très spécifiques du traitement de 
l’information sensorielle, en particulier lorsque deux informations différentes doivent être mises en 
relation. » 25 
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En résumé : « une perturbation minime de la simultanéité d’activation des différents éléments cellulaires 
du système, en réduisant la force de leurs connexions réciproques, serait suffisante pour l’empêcher 
d’acquérir sa fonction de perception spécifique du voisement [b+a = ba] » 26 

Les bases neurologiques de la dyslexie 

Approche initiée par Galaburda (expériences non reproduites depuis). Il a noté « des anomalies 
micro-structurales du cortex péri-sylvien (ectopies et dysplasies) et une réduction de la taille des 
neurones dans le ganglion géniculé. Ces résultats suggèrent l’existence 

d’anomalies de la migration et de la maturation neuronale dans certaines zones du cortex essentielles pour 
l’automatisation des mécanismes de la lecture. »  

(…) « L’imagerie fonctionnelle cérébrale (tomographie par émission de positons ou PET, imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle ou IRMf) et les techniques électromagnétiques (potentiels évoqués en 
électro-encéphalographie ou PE, magnéto-encéphalographie ou MEG) ont permis de révéler des anomalies 
d’activité de régions impliquées dans la lecture et les autres processus cognitifs associés, chez les sujets 
dyslexiques par rapport à des normolecteurs. Il faut noter cependant que ces expérimentations sont 
sensibles à de nombreux biais expérimentaux susceptibles de rendre compte de discordances entre études. » 
27 

 

Surtout, la question de savoir si ces techniques montrent la conséquence et non la cause des troubles, reste 
posée. 

Ainsi, « la spécificité des mécanismes à l’origine des effets obtenus tant au niveau cognitif que cérébral doit 
être discutée. Les études d’imagerie cérébrale fonctionnelle ou anatomique ont montré jusqu'à maintenant 
des corrélats neurologiques aux troubles cognitifs. Toutefois, le sens de cette causalité pourra être précisé 
par des études longitudinales débutées chez l’enfant jeune. Elles permettront de distinguer les effets 
d’anomalies cérébrales présentes d’emblée de celles résultant de l’adaptation au handicap.» 28  

Pas un mot sur d’éventuelles influences environnementales.  

Le dépistage est toutefois une de ses applications possibles ! « l’imagerie cérébrale fonctionnelle pourrait 
avoir un rôle dans l’identification très précoce de profil d’activité cérébrale faisant prédire la survenue 
d’un handicap d’apprentissage de la lecture, particulièrement au sein de famille « à risque » génétique du 
développement de ce trouble. Une interrogation éthique autour de cet axe de recherche est à mener en 
raison des risques de stigmatisation. » 29 

Facteurs génétiques : 

« L’agrégation familiale suggère, mais ne prouve pas l’origine génétique. En effet, les familles partagent 
non seulement une partie de leurs gènes, mais également un certain environnement. On peut imaginer que 
des parents qui ne lisent pas constituent, pour leurs enfants, un environnement peu favorable à 
l’apprentissage de la lecture (…)  L’héritabilité de la dyslexie est comprise entre 50 et 65 % » 30 
 

« ces données permettent d’établir qu’il y a bien une contribution génétique aux troubles spécifiques des 
apprentissages, mais n’identifient pas les facteurs génétiques et n’expliquent pas leur mode d’action (…) La 
multiplicité des sites chromosomiques identifiés suggère que les troubles spécifiques des apprentissages sont, 
dans la plupart des cas, des déficits ayant une composante génétique complexe dans laquelle plusieurs gènes 
sont impliqués. » 31  

Mais : 

« Il est important de souligner que, si l’usage en génétique veut qu’on désigne ces gènes comme des « gènes 
de la dyslexie », il s’agit là d’un abus de langage, en fait d’un raccourci pour désigner des « gènes dont 
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certains allèles augmentent le risque de dyslexie ». Il va de soi qu’aucun de ces gènes n’est spécifique à la 
dyslexie, et qu’il ne s’agit pas non plus de gènes de la lecture, ni même du langage oral (…) Ce qui les relie 
plus spécifiquement à la dyslexie, c’est le fait d’être aussi impliqués dans un stade particulier du 
développement cérébral, et notamment dans la mise en place de certaines aires cérébrales qui seront bien 
plus tard recrutées par l’apprentissage de la lecture. » 32 

 

Et : 

« Un grand nombre de facteurs environnementaux (biochimiques, traumatiques, linguistiques, socio-
éducatifs, pédagogiques) peuvent moduler l’expression des facteurs génétiques, positivement ou 
négativement. » 33 

Analyse critique des différentes théories : 

On observe une grande diversité des modèles explicatifs, car : 

- il y aurait plusieurs causes distinctes « plus d’une théorie pourrait être correcte » 34 
- la clinique est complexe et chaque symptôme a accouché d’une théorie 
- on trouve une comorbidité avec les autres troubles 

 

Plusieurs points ressortent : 

- la majorité des individus observés souffre d’un déficit cognitif, phonologique, qui influence par la 
suite la lecture : « il n’y a donc pas lieu de distinguer dyslexie phonologique et dyslexie de surface. » 
35 

- deux grands types d’explication demeurent : 
• l’existence d’une causalité biologique : « atteinte spécifique du développement précoce des aires 

périsylviennes gauches impliquées dans l’acquisition du langage » 36 
• celle de causes associées à des troubles sensori-moteurs. Seulement elles sont « insuffisamment 

étayées par les données empiriques et nécessitent de nouvelles études, en particulier concernant 
leur capacité à rendre compte des liens entre les déficits sensoriels et le trouble de la lecture. » 37 

IV. REPERAGE, DEPISTAGE, DIAGNOSTIC : 
 

Repérage : concerne les parents, l’école (maternelle et CP) et les RASED. 

 

Dépistage : concerne les personnels PMI (PS et MS), les médecins scolaires  

(CP) et les RASED. 

 

Diagnostic : concerne les centres de référence (professionnels). 

 

 

Avant 6 ans, il n’y a que d’éventuels troubles du langage oral, et des « signes prédictifs » 38 de dyslexie. 

• Dès 3 ans : « repérage d’un trouble du langage oral pouvant amener à diagnostiquer un trouble 
secondaire (surdité, trouble du comportement ou communication, voire déficit intellectuel) qui 
nécessitera la prise en charge de la pathologie primitive et non uniquement du langage oral 
(…)Jusqu’à environ 4 ans et demi, seuls les troubles spécifiques et sévères (un ou plusieurs critères de 
gravité : inintelligibilité, agrammatisme ou déficit de la compréhension) nécessitent une évaluation 
orthophonique détaillée et une rééducation dès que l’enfant coopère. Les troubles spécifiques sans 
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critères de gravité sont suivis, avec une adaptation pédagogique et une guidance parentale. » 39 

• Dès 5 ans : «  le dépistage d’un trouble spécifique du langage oral qui doit amener à une prise en 
charge par une orthophoniste pour le rééduquer et aussi préparer l’apprentissage du langage écrit. » 40

 

 Idem pour les troubles du graphisme ou dyspraxie et ceux liées au calcul. 
 

 

Après  6 ans, on utilise des outils pour repérer, dépister ou diagnostiquer : 

- TIME 2 (de janv CP à fin CE1) 
- ODEDYS (à partir du CE1) 
- BATELEM R (à partir du CP) 
- BREV (du CP au CE2) 

 

• Dés le CP : « dépister les troubles d’acquisition du langage écrit. S’ils s’associent à un trouble 
persistant du langage oral, ils nécessitent une évaluation orthophonique associée ou non à une 
évaluation psychologique. » 41 

Dés la seconde partie du CP : « dépister les troubles sévères (non acquisition du processus de 
déchiffrement, non amélioration après un entraînement pédagogique…).» 42 

 
A noter que « les évaluations sont indispensables pour apprécier l’évolution d’un trouble six mois à un an 
après la mise en œuvre du projet éducatif et/ou de soins. » 43 

Enfin, « une commission d’experts a été mise en place (arrêté du 8 février 2002) pour élaborer au niveau 
national des recommandations sur les outils à usage des professionnels »44 

 

 

La prévention : 

 

Trois populations concernées : 

- « les enfants repérés comme à risque de présenter des difficultés d’apprentissage de la lecture » en 
GS 

- « les enfants en situation de grande difficulté en lecture au CP » 
- « les enfants dyslexiques » 45 

 

Des axes de travail possibles : 

« Les enjeux de ces travaux sont essentiels : une réponse pédagogique effectuée en classe est réalisable pour 
tout enfant sans discrimination elle constitue une action de prévention et n’entraîne pas de coût sanitaire, à 
l’inverse d’une réponse de soins. » 46 

- l’entraînement à la conscience phonologique 
« Les résultats des principales études montrent que les effets des entraînements à la conscience 
phonologique associant des modalités auditives et visuelles a un large impact statistique sur son 
développement, un effet plus modéré mais statistiquement significatif sur la lecture et l’écriture. » 47 

 

- la répétition de lecture, reconnue « comme efficace sur la fluidité » : 
« les lettres, mots et phrases lus sont répétés jusqu’à obtenir une certaine vitesse. » 48 
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- les adaptations pédagogiques (lecture des énoncés, temps supplémentaires,...) 49 
 

 

« ( …) aucun signe susceptible d’être mis en évidence en maternelle n’est à coup sûr indicateur d’un futur 
déficit spécifique des apprentissages de la lecture, de l’orthographe ou du calcul. C’est l’accumulation et la 
persistance de différents indices qui devront être pris en compte et conduiront  à poser un diagnostic. Aussi, 
l’absence de trouble avant le CP n’implique pas que l’enfant ne rencontrera pas de difficultés 
d’apprentissage. » 50 

 

 

Bilan des méthodes de rééducation : 

 

Leur grande diversité et leurs bases théoriques variées empêchent une évaluation concluante. 

Quelques points - au demeurant fort vagues- sont à noter : 

« la rééducation de la lecture avec des méthodes souvent différentes de celles possibles en classe 

- la mise en place de stratégies de compensation 
- une certaine intensité est requise » 51 

 

Suit un inventaire à la Prévert :  

Programme américain Fast ForWord (qui a « produit des résultats contradictoires » 52, méthode Tomatis de 
stimulation auditive (qui « ne permet pas de conclure à un effet positif »53 , méthode Lexiphone (« qui ne 
repose sur aucun principe scientifique connu »54 ), occlusion d’un oeil, port de lunettes ou lentilles teintées, 
stimulation hémisphérique spécifique (mais « les données expérimentales suggèrent en fait que les effets 
observés seraient non spécifiques » 55, méthodes de rééducation des systèmes moteurs et propriocepteurs (là 
encore « les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour répondre de l’efficacité de ces 
méthodes » 56, médicaments et compléments nutritifs, etc. 

 

Une seule chose paraît sérieuse : agir « dans le cadre de dispositifs et réseaux pluridisciplinaires de prise en 
charge des troubles spécifiques des apprentissages (centres de références, Rased,…). » 57 

 

Le rapport préconise néanmoins une rééducation orthophonique : 

- dès le CP, si un trouble du langage oral persiste 
- fin CP, si l’adaptation pédagogique se révèle insuffisante (surtout si la combinatoire  

      b + a = ba n’est pas acquise, ou en cas d’antécédents familiaux) 
       

     Elle porte alors sur : 

• l’encodage et le décodage par assemblage 

• les compétences phonologiques 

• l’acuité visuelle, le lexique orthographique, la fluidité de lecture  

 

Il convient : 

- de limiter le nombre d’axes de travail en privilégiant les plus urgents 

- de mettre en place un entraînement intensif (1/2 heure, 4 jours par semaine) sur une durée de 5 à 10 
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semaines 

- de faire un bilan après 6 mois pour définir la suite à donner (arrêt, poursuite ou orientation vers un 
centre de référence) 

 

La prévention dès 5 ans est préconisée. En cas de troubles associés (comportementaux, émotionnels,…) le 
projet de soin doit être adapté. S’il y a des troubles anxieux et de l’humeur, des soins psychothérapeutiques 
doivent être envisagés, en plus de la rééducation. 

 

Est également recommandée la coordination des soins et la guidance parentale, le médecin de 
l’enfant étant le référent. 

Enfin, il faut harmoniser le projet thérapeutique et le projet pédagogique (avec le Rased, le psychologue, le 
médecin scolaire). 

 

Bref, tout ce que le bon sens recommande et ce qu’effectuent déjà les enseignants et services spécialisés. 

 « Au total, la diversité des pratiques professionnelles mises en jeu dans le cadre du soin et la nécessité 
d’une coordination santé-éducation justifieraient une analyse relevant des compétences de la Haute autorité 
de santé pour l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques. » 58

 

 

Conclusion : 

 

« Il existe actuellement, au sein de la communauté scientifique, un consensus quasiment unanime sur la 
nature des troubles spécifiques qui provoquent l’incapacité pour les enfants qui en sont atteints d’entrer 
dans les apprentissages, en particulier celui de la lecture. On reconnaît notamment aujourd'hui que ce sont 
essentiellement des déficits (probablement très précoces et en partie génétiques) de certains processus 
langagiers (en particulier phonologiques), qui sont à l'origine des troubles spécifiques d’apprentissage de la 
lecture. »59 

 

En résumé, les points suivants sont à développer : 

- la diffusion des connaissances 
- le diagnostic avec des outils étalonnés 
- des études de validation des méthodes 
- la coordination entre les différents intervenants 
- la prise en charge des troubles psychoaffectifs (vus ici comme la conséquence ou accompagnant les 

troubles du langage) 
- une étude épidémiologique 

 

 

Recommandations : 

 

- Informer les professionnels et le public 
 

- Former les enseignants sur : 

• la chronologie des acquisitions : « confusion perceptive entre sons proches, déformation des mots, 
difficultés à répéter les comptines, difficultés de mémorisation de mots inventés, non connaissance du 
nom des lettres… » 60 
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• les indicateurs les plus fiables de futures difficultés de lecture : « déficits précoces de segmentation et 
de discrimination des phonèmes (sons élémentaires du langage oral) […] déficit des capacités de 
mémoire à court terme phonologique (évaluées, par exemple, par la répétition de mots inventés) […] 
déficit dans la connaissance des lettres […] absence de maîtrise des correspondances graphème-
phonème » 61 

Une évidence : « former les enseignants du second degré » 62 

- Améliorer le dépistage : 

• avant 6 ans : « Les outils de dépistage des troubles spécifiques des apprentissages ne peuvent être 
proposés que lorsque l’enfant a commencé ses apprentissages scolaires (lecture, écriture, calcul) c’est-
à-dire après 6 ans. Il existe par ailleurs des outils qui permettent de dépister avant 6 ans des facteurs de 
risque de troubles des apprentissages en explorant le langage oral, les capacités non verbales, 
l’attention, la mémoire… » 63 

• après 6 ans : dans le cadre du bilan de santé obligatoire effectué à l’école. 

 

- Développer et évaluer des entraînements pédagogiques en adaptant les modèles efficaces à l’étranger 
(et notamment au CP) 

 

- Promouvoir les aménagements pédagogiques (lecture d’énoncés, temps supplémentaire, limitation de 
l’écrit, utilisation de l’informatique,…) 64 et les évaluer. 

 

- « Une prise en charge orthophonique individuelle d’un trouble spécifique d’acquisition du langage 
écrit se justifie dès le début du CP s’il persiste un trouble du langage oral, au cours du CP si 
l’entraînement pédagogique en classe s’est avéré insuffisant ou encore en cas de signes de sévérité 
comme l’absence totale d’entrée dans le code graphème-phonème au cours de l’apprentissage. » 65 

 

- Mettre en place des réseaux coordonnés de diagnostic et de soin « de tous les intervenants travaillant 
en étroite collaboration (personnels spécialisés de l’Éducation nationale, professionnels de 
santé…) » 66 et « favoriser les réunions régulières entre les rééducateurs et les enseignants pour 
harmoniser leurs actions réciproques, mettre en place un programme personnalisé de scolarité, 
prévoir les adaptations et aménagements pédagogiques nécessaires à l’intégration de l’enfant dans 
la classe et son accès aux divers apprentissages. L’organisation de tels réseaux apparaît a priori 
comme une réponse particulièrement adaptée aux formes sévères de troubles d’apprentissage, dont 
la complexité nécessite de manière évidente la confrontation de l’avis de plusieurs praticiens( …) » 
67 

 

- Approfondir la compréhension des mécanismes de la dyslexie et des autres « dys » mal connues 

 

Développer des études épidémiologiques « Ces études pourraient évaluer l’influence des différents 
critères de classification de ces troubles sur leur fréquence, définir des outils et une méthodologie 
standardisée. Elles permettraient également de cerner le rôle à attribuer au statut social et au niveau 
éducatif familial. » 68 

FLORILEGE 

Où l’on se contente de peu, du fait de l’aveu d’ignorance 

 

 « En termes de recherche, il reste à explorer l’intégration des différentes théories en une conception globale 
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pouvant expliquer les manifestations de ces déficits. 69 

 

(…) l’origine neurobiologique voire héréditaire des troubles des apprentissages ainsi que leurs mécanismes 
cognitifs, (…) font encore l’objet de discussions et d’explorations. 70 

 

Bien qu’insuffisantes et critiquées, les définitions et les classifications internationales (CIM-10 et DSM-IV) 
présentent l’avantage de permettre (…) des comparaisons entre différentes études menées au plan 
international (…) 71 

 

(…) du choix du seuil à partir duquel on définit le trouble (de 1 à 2 écarts-types au-dessous de la moyenne) 
dépend la prévalence du trouble. Si le choix se porte sur 1 écart-type, dans une distribution normale on 
trouve 16 % d’individus sous le seuil. Si on choisit 2 écarts-types (comme proposé par la classification 
internationale CIM-10), on n’en trouve plus que 2,5 %. Le trouble devient ainsi une entité en partie 

arbitraire, puisque dépendante du seuil choisi a priori. 72 

 

Il serait important d’établir une classification des troubles des apprentissages fondée sur des critères 
communs, partagés à la fois par les chercheurs, les cliniciens et les professionnels de l’éducation. 73 

 

Des études transversales sur des échantillons représentatifs sont donc indispensables pour connaître la 
prévalence des différents troubles spécifiques des apprentissages. Ces études pourraient évaluer l’influence 
des différents critères de classification de ces troubles sur leur fréquence, définir des outils et une 
méthodologie standardisée. Elles permettraient également de cerner le rôle à attribuer au statut social et au 
niveau éducatif familial. 74 

 

DYSLEXIE 

(…) selon les définitions, les taux varient de 3,6 % à 8,5 % en Italie et de 4,5 % à 12 % aux États-Unis. (…) 
en l’absence de données épidémiologiques, les données disponibles (…) suggèrent que la proportion 
d’enfants présentant une dyslexie avérée ne diffère pas de celle des grandes études anglophones. 75 

Il reste à s’interroger plus précisément sur les éventuelles interactions entre le milieu social ou le niveau 
éducatif et les facteurs biologiques de la dyslexie 76 

 

(…) l’existence d’un effet du sexe sur les troubles spécifiques des apprentissages scolaires est toujours 
débattue et les causes de cette différence éventuelle entre garçons et filles restent à explorer. 77 

Le trouble spécifique des apprentissages est abordé dans de nombreuses études comme une entité d’origine 
génétique et cognitive. On peut regretter les études trop peu nombreuses sur les interactions entre facteurs 
génétiques, cognitifs et environnementaux, ainsi que sur l’influence des méthodes de lecture. 78 

 

Les dyslexies mixtes caractérisées par des difficultés sur tous les types d’items ont été très peu étudiées 79 

 

DYSORTHOGRAPHIE 

(…) les mécanismes impliqués (…) restent largement méconnus et remarquablement non étudiés. 80 

 

La littérature disponible sur les difficultés et les troubles de la production orthographique est rare en ce qui 
concerne le français écrit. 81 
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Tout ou presque est donc à faire (…) il est difficile de déterminer dans quelle mesure le nombre et la 
nature des erreurs relèvent de performances normales nécessitant par exemple une pratique plus fréquente et 
régulière de certains exercices ou, au contraire, conduisent à soupçonner un trouble nécessitant alors une 
prise en charge spécifique. 82 

 

DYSCALCULIE 

Les prises en charge des troubles du calcul sont encore extrêmement mal étudiées, les outils et 
professionnels formés en nombre tout à fait insuffisants. 83 

 

TROUBLES EMOTIONNELS OU COMPORTEMENTAUX ASSOCIES 

(…) la question du mécanisme sous-jacent à leur association est loin d’être résolue. (…) 

Pour certains, les troubles comportementaux peuvent être une conséquence de l’échec scolaire, ou à 
l’inverse pour d’autres les difficultés de lecture des enfants hyperactifs peuvent s’expliquer par les troubles 
attentionnels. 84 

 

(…) ces expérimentations [imagerie fonctionnelle cérébrale - NDLR] sont sensibles à de nombreux biais 
expérimentaux susceptibles de rendre compte de discordances entre études. 85 

 

Chaque individu dyslexique possède donc son propre profil cognitif et ses propres particularités cérébrales, 
qui sont le résultat de la combinaison spécifique de facteurs génétiques dont il est porteur, et des facteurs 
non génétiques auxquels il a été exposé. 86 

 

REEDUCATION 

 (…) un grand nombre de traitements préconisés pour la dyslexie n’ont fait l’objet d’aucune étude 

scientifique, ni d’un point de vue théorique, ni du point de vue de l’évaluation de l’efficacité du traitement. 
87 

 

(…) les évaluations indépendantes de ce programme [programme informatique américain Fast ForWord - 
NDLR] ont produit des résultats contradictoires, qui ne permettent pas pour l’instant de prouver son 

efficacité, tant sur le langage oral qu’écrit.88 

 

La méthode Tomatis de stimulation auditive repose sur une conception de l’audition qui n’a aucun 

fondement scientifique. 89 

 

La sémiophonie (ou méthode Lexiphone) est une méthode de rééducation intensive (…) qui ne repose sur 

aucun principe scientifique connu. 90 

 

Concernant le port de lunettes ou lentilles teintées : Un essai clinique a montré des effets modestes 
bénéfiques sur la lecture 91 

 

Concernant la stimulation hémisphérique spécifique  : Les données expérimentales suggèrent en fait que les 

effets observés seraient non spécifiques 92 
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Concernant les méthodes de rééducation (motricité, équilibre, réflexes archaïques, proprioception) :  
Les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour répondre de 

l’efficacité de ces méthodes dans le traitement des troubles de la lecture. 93 

 

Plusieurs médicaments et compléments nutritifs n’ont pas montré d’efficacité 94 

 

 

 

EN GUISE DE CONCLUSION… 

 

Reconnaissons au travail effectué le mérite de faire le point sur l’état des connaissances. Mais il faut bien 
reconnaître que celles-ci sont très insuffisantes, et que les interrogations demeurent extrêmement 
nombreuses. 

 

Le problème n’est ni de chercher ni d’admettre des lacunes, mais bien de tirer des conclusions hâtives autant 
que monolithiques, et d’influencer public et professionnels à travers une vision orientée du problème. 

 

On peut également regretter la quasi impasse sur les causes psychologiques du blocage en lecture.  

On l’aura compris, malgré l’armada d’experts et le langage scientifique, la « dyslexie » et ses sœurs 
restent une énigme… 
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De l’ambition pour l’école ! 
Appel lancé à l’initiative du CRAP-Cahiers pédagogiques 

 
 Le CRAP-Cahiers pédagogiques, le 6 mai 2007 :      
La question de l’éducation a été présente au cours des débats de l’élection présidentielle. C’est bien une 
question cruciale pour notre pays qui doit relever le défi de rendre l’école à la fois plus efficace et plus juste. 
L’école française a progressé chaque fois qu’elle a su innover, se montrer hardie et capable de mobiliser 
les énergies comme au temps de Jules Ferry, puis au lendemain de la Libération ou encore lors du 
mouvement de démocratisation dans les années 70. 
Aujourd’hui, une remise en cause du collège unique, un abandon des pédagogies capables de prendre en 
compte l’hétérogénéité des élèves, un retour à un enseignement sélectif constitueraient autant de 
régressions qui demanderaient de longues années pour être jugulées. 
Dans la nouvelle période qui s’ouvre, il nous paraît indispensable d’avancer dans plusieurs grands chantiers 
: 
Mettre en place — vraiment — un socle commun de connaissances et de compétences que tout le 
monde doit avoir acquis à la fin de la scolarité obligatoire. On ne progressera sur cette question que par une 
politique volontariste de formation des maîtres et par une réflexion qui intègre les nouvelles compétences 
citoyennes (défense de l’environnement, développement de l’esprit critique...). La dimension culturelle ne 
doit certainement pas être oubliée et fait partie intégrante de « fondamentaux » qui ne se réduisent pas à 
des apprentissages mécaniques.  
Promouvoir des pratiques pédago giques innovantes au service de tous les élèves. Pour cela, il 
convient, d’un côté, de respecter la liberté et la créativité pédagogiques des enseignants, tout en leur 
donnant un cadre national, et d’un autre, d’accompagner, d’évaluer et de diffuser les innovations. Les 
dispositifs nouveaux 
comme les Itinéraires de découverte, l’éducation au développement durable ou la découverte 
professionnelle ont en effet permis de constituer un capital d’expériences intéressantes qui demandent à 
être mutualisées. 
Développer l’aide aux élèves en difficulté : une priorité qui ne se limite pas à un 
simple « soutien ». Des dispositifs intéressants comme les « Programmes personnalisés de réussite 
éducative » (PPRE) n’ont de sens que si une pédagogie différenciée est mise en oeuvre dans chaque 
classe. Le redoublement a montré son inefficacité ; il a été abandonné dans les pays dont les systèmes 
éducatifs sont les plus performants. 
Encourager un véritable travail collectif dans les établissements. Les recherches ont montré que c’était 
la condition première pour toute lutte contre la violence, et à toute mobilisation contre l’échec scolaire. Ce 
travail en équipe doit être au centre du débat sur l’évolution des Zones d’éducation prioritaires (ZEP). Il 
réclame un temps 
qui devra être intégré au service des enseignants quand ce n’est pas déjà le cas. 
Former aux nouvelles compétences en s’appuyant sur les recherches en éducation qui doivent être 
développées et diffusées. L’enseignant ne peut être un simple exécutant. Il faut lui donner de l’autonomie, 
l’encourager à se former et mettre en valeur ses réussites. Il s’agit de faire passer vraiment dans la pratique 
la nouvelle définition du métier préconisée par le Haut conseil de l’éducation. Il faudra aussi avancer sur 
d’autres questions comme le poids du baccalauréat, sous sa forme actuelle, dans la formation du lycéen, 
l’évaluation chiffrée, ou encore la place du collège dans le cursus scolaire. Sur tous ces sujets, il n’y a pas 
de réponses simples, ni en termes de moyens (même si ceux-ci sont indispensables), ni en termes de 
solutions toutes faites. Mais on ne peut les éluder. Les signataires de ce texte, pour leur part, sont prêts à 
contribuer à cette rénovation indispensable de l’école, qui ne pourra en aucune façon prendre la forme d’un 
retour vers le passé 

Cet appel peut être signé en ligne sur le site 
du CRAP-Cahiers pédagogiques : 

http://www.cahiers-pedagogiques.com 
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              Fiches 1 et 2  à utiliser lorsqu’une association demande à la FNAME une subvention pour réaliser un projet 
 Fiche 1    -   à remettre au BN pour une demande d’aide au financement d’un projet   

Décision de l’assemblée générale de la FNAME du 18 octobre 2006 : 
Pour l’année 2006-2007, la FNAME provisionne la somme de 5000 € afin d’aider les AME, le 

demandant, et ce, sur projet, aboutissant à un écrit communiqué à la FNAME 
Participation de la FNAME à hauteur de 50% du projet de l’AME plafonné à 400 euros - Objectif : atteindre 
12-13 associations sur l’année 
L’AME s’engage à la suite de l’action menée à produire un document libre de droit qui sera transmis à la 
FNAME dans le but de mutualiser et d’être utilisé dans ses publications (site Internet et Interactions…) et les 
AME adhérentes. 
Démarches pour obtenir une aide :  

- Avant la réalisation du projet :  
Envoyer la fiche 1 de demande de subvention au BN de la FNAME par mail. Le BN apportera une 
réponse à l’association. Si l’aide de la FNAME est accordée, le montant  indiqué reste prévisionnel et 
pourra être réévalué en fonction du réel côut supporté par l’association.. La subvention FNAME ne 
contribuera pas à un bilan financier positif du projet et ne dépassera pas 50% des dépenses engagées.    
 
- Après la réalisation du projet 
Le versement se fera après envoi  
- à la trésorière de la FNAME du bilan financier (fiche 2) et d’une photocopie des factures  
- à la responsable d’Interaction du compte-rendu à diffuser.  
 

 
Année 2007                         Demande à la FNAME d’aide au financement de projet 
Association :  
Titre projet :  Intervenant : 
 

Période ou date de la réalisation du projet :  
 
 
 
 

Sujet 
proposé 
pour 
compte-
rendu à 
diffuser   

Détail des dépenses 
prévisionnelles 

Montant des dépenses 
prévisionnelles  

Projet antérieur éventuel 
déjà financé 

  Année : 
  
  
  
  
  
  

Titre projet :  

  
  
  
  

Prévisions 
de 
dépenses 

  

Montant de l’aide de la 
FNAME : 

Réponse du BN / du CA date :  

Réponse de 
la FNAME  

 
 
 
 

Montant de l’aide 
prévisionnelle de la 
FNAME :  
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                        Fiche 2 - à renvoyer à la trésorière de la FNAME après la réalisation du projet  
 
 
L’aide de la FNAME sera versée par la trésorière à réception du bilan financier accompagné des factures justificatives. 
Le compte-rendu à diffuser est à envoyer à la responsable d’Interactions. En cas d’autres modes de financement, 
l’aide accordée par la FNAME ne pourra pas dépasser la somme restant à la charge de l’association pour le projet.  
 
 
Année :               Bilan financier du projet de l’association _________ 
 
 
Titre du projet :  
 
Montant de l’aide prévisionnelle accordée par la FNAME : 

 
Précisions éventuelles à porter à la connaissance de la FNAME :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débits Crédits 
Détail des dépenses 

effectives 
Montant  Détail des subventions ou 

cotisations etc 
Montant 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total   Total   
Montant de l’aide effective de la FNAME :  
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Dans les prochains numéros :  
 

- une conférence d’André Ouzoulias à Rennes présentée par l’AMAD35 
- la diffusion d’une banque de textes courts de Lan Trividic dans le cadre d’un 

dispositif de re-médiation en compréhension de texte, de l’ADP29  
- Contribution de Louis Pastor : « aider … ou si expliquer entravait la 

compréhension »  
- Le compte-rendu de la table ronde à laquelle participera la FNAME au colloque de 

la FNAREN 
 

- dispositif(s) en mathématiques 
Nous attendons vos contributions – La diversité de nos pratiques enrichit notre réflexion ! 

 

 Prochain BN : les 15 et 16 juin à Albi 
Prochain CA : le 14 septembre à Paris – BN le 13 septembre 

  
 

  
 Pour qu’Interaction soit un outil d’échange et de mutualisation de nos pratiques… qu’il soit l’écho 
des projets mis en œuvre par les associations  
�Envoyez-nous régulièrement des comptes-rendus de conférences 
� Informez nous des groupes de recherche en communiquant les liens internet vers leurs 
comptes-rendus 
� Envoyez-nous également des exemples de dispositifs représentatifs de pratiques diversifiées 
dans le cadre de notre spécificité …Nous envisageons la diffusion de numéros spéciaux  

    

 Fiche d’inscription au colloque d’Albi – 25-26 octobre 2007 : 
Nom : ........................................................      Prénom : .......................................................................... 
Adresse : 
..................................................................................................................................................................... 
Téléphone : ..................................................................... 
Veuillez cocher les cases ci-dessous : 
Utiliserez vous la navette de bus entre Albi et Cap Découverte ?                                            � Oui   �Non 
Participerez vous à l’assemblée générale du mercredi 24 octobre (IUFM d’Albi) ?                � Oui   �Non 
Participerez vous au repas du jeudi soir ? 25 € (chèque séparé de celui de l’inscription)        �Oui   �Non 
Avant le 30 juillet 2007 : 
Adhérent association départementale : 20 € Nom de l’AME : ………….   Non adhérent : 45 € 
 
Après le 30 juillet 2007 :  
Adhérent association départementale : 30 € Nom de l’AME : ………….  Non adhérent : 55 € 
 
A renvoyer à : 
(inscription + règlement à l’ordre de la FNAME + 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse) 
Avant le 30 juillet 2007 
- Si votre nom commence par une lettre 
entre A et L :   Damienne DELMON - 1 chemin des îles - 39100 BAVERANS 
entre M et Z :  Alain THOMAZEAU - 3 rue Louise MICHEL - 86100 CHATELLERAULT 
Après le 30 juillet 2007 Didier GENIEY - 145 chemin de Sainte Carême - 81000 ALBI 
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i Expérience, Ressources Culturelles, Education. Laboratoire inter-universitaire réunissant des 
chercheurs de Paris 8 et de Paris 13. 
ii Centre de Recherche sur l’Éducation Spécialisée et l’Adaptation Scolaire, équipe de recherche de 
l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique) qui a disparu à la suite de la délocalisation de 
cet établissement. 
iii Institut Européen pour le Développement des Potentialités de tous les Enfants 


