
DYSPRAXIE Trouble neurologique 

Définition 

La dyspraxie est un trouble de la coordination, de l'organisation et de l'exécution motrice qui est d'origine neurologique. Il s'explique par une 
dysfonction de la région du cerveau qui orchestre la séquence de mouvements nécessaires afin d'accomplir un acte moteur. Il existe deux types 
de dyspraxie : 

 La dyspraxie orale : Trouble de la coordination des muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire et du palais afin de programmer une
séquence de mouvements articulatoires qui permet de transformer les sons en mots.

 La dyspraxie motrice : Trouble de la coordination des muscles et des articulations afin d'enchaîner une séquence de mouvements et de
gestes qui permettent d'arriver au but escompté. Elle implique également un problème d'intégration de l'information visuospatiale avec la
séquence motrice. Ainsi, les gestes et les mouvements du corps ne sont pas toujours appropriés au contexte.

Difficultés et caractéristiques 

 Faible estime de soi

 Rejet et isolement social

 Tendance à éviter les activités de groupe

 Tendance à oublier ou intervertir les
étapes d'une tâche

 Difficulté de concentration

 Mémorisation difficile

 Difficulté à s’organiser

 Difficulté à s’orienter (visuospatial)

Dyspraxie orale : 

 Retard de la production du langage

 Mots mal articulés

 Difficulté à contrôler le débit et
l'intensité de la parole

Dyspraxie motrice : 

 Difficulté à former les lettres

 Maladresse motrice

 Manque de fluidité des gestes

 Lenteur d'exécution

 Difficulté à tenir ou à manipuler des petits objets

 Apprentissage laborieux de l'écriture et du dessin

 Apprentissage lent à coordonner ses membres

 Difficulté à assembler des pièces pour faire un
montage ou une construction

Stratégies pédagogiques gagnantes 

 Éviter les annotations dévalorisantes lors de la correction mettant en cause l’écriture

 Comme la prise de notes par écrit doit être limitée le plus possible, rendre les notes de cours accessibles à l’avance (si possible)

 Initier l’étudiant à l’équipement et au matériel en individuel (ex. : machines de la salle d’entraînement)

 Reformuler les consignes plutôt que de les répéter

 Valider la compréhension de l’étudiant en lui demandant d’expliquer ce qu’il a retenu

 Intégrer des repères visuels aux feuilles remises à l’étudiant

 Éviter une trop grande utilisation des tableaux. Au besoin, colorer les colonnes ou les lignes de manière alternative pour faciliter le repérage

 Décomposer un enchaînement physique (en éducation physique) ou les différentes actions requises en étapes afin de faciliter l’apprentissage
et la mémorisation des actions à faire (ex. : manipulations en laboratoire)

 En éducation physique, favoriser le port de maillots aux couleurs contrastantes, entre deux équipes, pour éviter des confusions

Modifications faites à partir du document rédigé par le Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption et 
le site web officiel de la Clinique d’évaluation neuropsychologique de Montréal : http://www.centam.ca/dyspraxie.html 
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