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Troubles Spécifiques des 

Apprentissages, de quoi parle-t-on ? 

     L'apprentissage des langages à l'école - dire, lire, écrire - 
constitue une condition indispensable de la réussite scolaire. 
Pourtant des enfants n'accèdent que très difficilement à cette 

maîtrise et peinent à suivre le rythme de la classe qu'ils 
fréquentent. 

 

Les troubles spécifiques des apprentissages, connus à ce jour 
: 

- la dysphasie 

- la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie 

- la dyspraxie 

- les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 

- la dysmnésie : les troubles de la mémoire 



Contexte national pour la prise en charge 

scolaire des élèves souffrant de TSLA. 

 
►Rapport RINGARD 2000 

 

► La circulaire du 31 janvier 2002 :  « mise en 

œuvre d’un plan d’action pour les enfants atteints 

d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit ». 

 

► Plus récemment la loi du 11 février 2005, Pour 

l’égalité … 

 TSL sévères mettent l’élève en situation de handicap 
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Repérage, dépistage et diagnostic 

Famille Equipe éducative Médecin traitant 

Repérage, responsabilité de l ’école 
( signes d ’alerte, observations, outils de repérage) 

 

Dépistage , domaine médical 
bilan de la 4ème année, responsabilité de la PMI 

bilan de la 6ème année, responsabilité de la médecine scolaire 

 
Diagnostic TSA, domaine médical, approche multidimensionnelle  

 

Dossier transmis à la MDPH pour cas jugés sévères, demande de prise en charge 



Coopération indispensable  
entre  professionnels et avec les  parents. 5 

 

L’élève est bien porteur de TSA, 
des aménagements 

pédagogiques sont nécessaires 
en classe. 

En classe ordinaire 

Nécessité d’un suivi rééducatif 
en libéral ( orthophonie). 

 

Pas de PPS, mais PPRE ou PAP  

 

 
Projet Personnalisé de Scolarisation  

( moyens humains et matériels, 
soins, orientation) 

 
En classe « ordinaire ».  

Avec sessad ou ssefis 
 

Ou en CLIS ou ULIS ( avec temps d’ 
« inclusion » dans classe « ordinaire ») 

 
  

Ou en établissement spécialisé ( avec 
temps d’ « inclusion » dans classe 

« ordinaire »)   
 

Le trouble est reconnu sévère et l’élève est 
déclaré handicapé 

Le trouble n’est pas reconnu sévère  



LE RETARD 

 C’ est un simple décalage de maturation d’une 

fonction (par ex. le langage) par rapport à une norme 

d’âge ou sociétale, mais dont l’évolution spontanée 

et/ou la prise en charge adaptée vont entraîner la 

récupération. 



LE TROUBLE 

Contrairement au retard, le trouble est une notion 

médicale, correspondant à la désorganisation d’une 

fonction, nécessitant un diagnostic précis par des 

professionnels de santé, avec des tests étalonnés et 

une prise en charge multi-partenariale qui ne sera que 

palliative (moyens de compensation) ; 



Les troubles sont spécifiques  car: 

 Ils ne sont pas dûs à: 

 

 un déficit auditif ou visuel. 

 une insuffisance intellectuelle. 

 une lésion cérébrale acquise. 

 un trouble envahissant du développement. 

 une grave carence affective ou éducative. 

 une malformation des organes phonatoires 



Sévères et durables car: 

  Sévères car il y a un retentissement sur les relations de 

l’enfant, sur sa vie sociale, ses apprentissages. 

 

  durables car ils perdurent au-delà de l’âge de 6 ans, 

malgré des prises en charge orthophonique, orthoptique 

ou ergothérapeutique 



Le langage oral 

 Le langage est à la fois un outil de raisonnement et 
un instrument de communication, il sert de support 
à la pensée et permet d ’établir des échanges avec 
les autres 

 

=> toute atteinte à des fonctions linguistiques 
entraînera une difficulté d’apprentissage   



 

 

 

LES DYSPHASIES  

 

 

 

 
Vidéo: « Je slame la dysphasie » 

Troubles Spécifiques du Langage Oral 

https://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA
https://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA
https://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA
https://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA
https://www.youtube.com/watch?v=eQgLX-R3hvA


Une dysphasie se définit comme un trouble 

sévère et durable de l'acquisition du langage oral 

 chez un enfant indemne de troubles neurologiques, 

sensoriels ou psychiatriques. Il y a atteinte du 

versant expressif du langage (ce que l'on produit) et 

/ ou du versant réceptif (ce que l'on comprend).  

 

 On parle de dysphasie expressive : difficulté à 

parler 

 

 On parle de dysphasie réceptive : difficulté à 

comprendre 
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   Ralentir le débit, accentuer la prosodie et l ’articulation. 

   Utiliser des mots et des phrases simples. 

   Soutenir la compréhension par des gestes, des mimes, des 
dessins. 

   Enrichir les présentations par des illustrations. 

   Recourir à l ’exemple pour aider à la conceptualisation. 

   Savoir qu ’un vocabulaire, même simple, peut être source de 
confusion. 

   Laisser plus de temps à l ’enfant pour intégrer la consigne et 
respecter son propre rythme d ’échanges. 

 



 

 

 

 

LES DYSLEXIES 

 

 
Video: En finir avec les idées reçues 

Troubles Spécifiques du Langage Ecrit 

http://www.dailymotion.com/video/x9xqg3_dyslexie-chapitre-1-pour-en-finir-a_tech




• La dyslexie est un trouble spécifique et durable de 
l'apprentissage de la lecture, chez un enfant 
normalement scolarisé et issu d'un milieu 
socioculturel normalement stimulant.  

• Une dyslexie est toujours associée à une 
dysorthographie qui est une difficulté spécifique 
d'apprentissage de l'orthographe. Le plus souvent, 
après une rééducation appropriée, la lecture 
s'améliore  et la dysorthographie, plus difficile à 
rééduquer, passe alors au premier plan. 



Vous avez deux minutes ! 
 

Meus cieux etma damere novon deupari 
achameau nit. Ladisten cet deux 600 Km lavoix 
tureconsso me 10 litr rausan quil aumaître.  
Ilfocon thé 18€ deux pé âge d'aux taurou tet 8€ 
dere papour désjeu néleumidit. Les sens kou tes 
1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. 
Kélai laconso mas siondes sans ? 
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ? 



Pas facile d’exécuter la consigne pourtant 
simple… 
 
Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à 
Chamonix. La distance est de 600 km et la 
voiture consomme 10 litres aux cent 
kilomètres. Il faut compter 18€ de péage 
d'autoroute et 8€ de repas pour déjeuner le 
midi. L'essence coûte 1€ le litre. Ils partent à 8 
heures. 
Quelle est la consommation d'essence ? 
Quelle est la dépense totale pour le voyage ? 
 
 
 
 



 
La double peine! 
 
-Il faut éviter d’ajouter la difficulté de lecture aux 
difficultés qu’on est en train d’évaluer 
 
-On peut lire les consignes à haute voix 
 
-On peut interroger oralement de façon plus fréquente 
 
- On clarifie ( pour soi et pour l’élève) les objectifs de 
chaque exercice afin de ne pas brouiller les enjeux 

 
Vidéo: vivre avec la dysléxie 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=byZ2AM4Z4Kc
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• Lisibilité du support écrit.  

• Oralisation des consignes et des énoncés. 

• Vérification de la compréhension par reformulation. 

• Réduction de la longueur du texte à lire. 

• Réduction du nombre de questions. 

• Lecture orale de l’adulte pour l’accès aux œuvres littéraires. 

• Repérage visuel dans le texte.  

• Suivi de ligne ( doigt, règle, cache). 

• Subvocalisation à voix basse. 
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• Fournir une photocopie du texte à copier. 

• Fractionner le texte à copier. 

• Mettre le modèle à copier sur le bureau de l’élève. 

• Ecrire au tableau très lisiblement et de façon aérée. 

• Accentuer les repères visuels. 

• Vérifier la copie et la corriger ( cahier de texte). 

• Eviter la copie pendant les explications ( l’élève ne peut pas faire deux 
choses à la fois). 





 Alternance de couleurs des lignes  

 



Il est également possible de stabiloter les 

lignes.  



 Alternance de couleurs dans les 

syllabes  



On peut également stabiloter les 

syllabes 

Attention, certains enfants sont également gênés par une 

surcharge de couleurs, voyez avec eux la présentation qui leur 

convient le mieux.  



Outils d’aide :  
 Permettre l’utilisation de « cache » en lecture.  

 Permettre de mettre des feuilles blanches 

vierges qui cachent les éléments attirant l’œil 

sur certains livres, et de façon général sur 

tous les supports qui ont une double page 

cote à cote (l’objectif est de réduire les 

éléments incitant le regard à dévier).  

 Guide de lecture ou Règle de lecture  



L’ évaluation 
 Elle doit être différente et personnalisée, en accord avec 

l’enfant et sa famille : contrat. 

 La passation orale est à privilégier pour apprécier les 

connaissances nécessaires à tester 

 Organiser le temps supplémentaire, ou réduire le devoir écrit 

 Lire l’énoncé à voix haute, question par question, en 

plusieurs étapes 

 Renoncer à tenir compte de l’orthographe, de la 

présentation, des ratures 

 Envisager d’utiliser un ordinateur ou un secrétaire 

 Préciser et varier les critères d’évaluation 

 Eviter de surcharger de corrections  écrites : donner une 

explication orale, avec un corrigé clair de l’exercice 



LES DYSCALCULIES 

Troubles Spécifiques du Langage Ecrit 



La dyscalculie se définit par un dysfonctionnement 

qui peut affecter les domaines de  

 l'organisation spatiale  

 et/ou de la logique  

 et/ou de la construction des nombres 

 et/ou des opérations sur ces nombres  

 et/ou de difficultés de structuration du 

raisonnement  

 et/ou de l'utilisation des outils logiques 

mathématiques.  



 L’enfant n’a pas de déficit intellectuel, de 

troubles envahissants du développement, 

a fréquenté régulièrement l’école et son 

niveau scolaire est correct dans les autres 

matières. 

 La plupart des dyscalculies repérées sont 

associées à un trouble spécifique : 

dyspraxie (dyscalculie spatiale), dysphasie, 

dyslexie. 



 

 

 

LES DYSPRAXIES 
 

 

 

 

 

 

 

Vidéo: dyspraxie 

Troubles Spécifiques de la planification du geste 

https://vimeo.com/12801116


 Les praxies sont des fonctions cognitives 
permettant la gestion de tous les gestes 
volontaires finalisés 

 Les dyspraxies sont des troubles de la planification 
et de l’automatisation des gestes volontaires. Ils 
surviennent chez les enfants d’intelligence 
normale, n’ayant pas de déficit moteur 



 Un enfant dyspraxique conçoit les gestes mais 
n’arrive pas à les organiser ni à les réaliser 
harmonieusement et ses réalisations motrices 
ou graphiques sont médiocres; ceci soit 
globalement (course, sauts…) soit 
spécifiquement sur des gestes précis, en 
particulier le graphisme, le découpage, le 
collage, l’habillage. 

 Il a des gestes anormalement maladroits. 

 C’est un enfant intelligent, vif, curieux, avec un 
bon langage oral; il a une bonne mémoire, 
apprend avec efficacité. 



Il existe différentes forme de dyspraxies : 

 

 Dyspraxie de l’habillage 

L’enfant ne parvient pas à s’habiller seul, ne sait pas enfiler un 

vêtement de façon adaptée, faire ses lacets, ajuster les 

fermetures éclair … 

 Dyspraxie gestuelle 

L’enfant n’arrive pas à faire, reproduire, mimer un geste ou 

utiliser un objet à bon escient. 

 Dyspraxie constructive 

L’enfant ne parvient pas à assembler, relier, construire pour 

représenter un ensemble cohérent. 

 Dyspraxie visuo-spatiale 

A la dyspraxie constructive s’ajoutent des troubles du regard 

avec ou sans troubles de la vision, des troubles de construction 

de l’espace (repérage sur une feuille, un tableau, le haut / le bas) 
 
 
 



DIFFICULTES SCOLAIRES 

 En lien avec l’absence d’automatisation du 
graphisme: 

     Dysgraphie, lenteur, fatigabilité, impossibilité de 
gérer une double tâche impliquant l’écrit. 
 
 En lien avec les difficultés visuo-spatiales et visuo-

constructives: 
      Difficultés d’organisation, de classement, de mise 
en page 
      Difficultés en lecture et en orthographe: sauts de 
ligne, lenteur, lecture hachée ( par difficultés de 
maîtrise des saccades et des points de fixation et de 
la voie lexicale) dysorthographie prédominant au 
niveau des mots d’usage. 
 



DIFFICULTES SCOLAIRES 

Difficultés en maths: difficulté d’accès à la notion de 
nombre (en raison de l’aspect visuo-spatial du 
comptage et de la position), à la pose des opérations 
(non maîtrise des algorythmes spatiaux) 
  
Difficultés en géométrie (réalisation de figures, 
utilisation des outils), schémas, graphiques, tableaux 
à double entrée, cartes en géographie. 
 
Difficultés en arts plastiques, en EPS, en travaux 
manuels 
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•Limiter l’écrit, utiliser des textes photocopiés, ou à trous, avoir 
recours à un élève secrétaire, utiliser de repères visuels, vérifier la 
copie. 

• Favoriser l’utilisation d’un ordinateur personnel.  

• Verbaliser les productions graphiques à effectuer. 

• Favoriser l’utilisation d’outils adaptés pour la géométrie/mesure. 

• Limiter l’utilisation des tableaux à double entrée et permettre 
l’utilisation de gommettes pour le comptage. 

 



7 Conseils généraux  

pour contrer le cercle vicieux des troubles des apprentissages : 

 

 

1) Comprendre, accepter, amener à accepter : 

Cet élève n’est pas paresseux, c’est qu’il ne peut pas faire.  

Les aménagements ne doivent pas paraître injustes :  

               ils ne privilégient pas, mais compensent une inégalité. 

    

2) Restaurer la motivation et l’estime de soi : 

Créer une ambiance bienveillante, sans moquerie 

Porter attention aux efforts et aux progrès 

Repérer et mettre en valeur les points forts 

 

3) Coopérer  avec les autres professionnels et avec les  parents : 

L’enfant doit se sentir soutenu par une équipe ayant des objectifs communs 

Tenir compte des indications données par les professionnels 

Etre en lien , s’informer mutuellement ( cahier de liaison ?) 
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7 Conseils généraux  
 

 

4) Prendre en compte la fatigue et la lenteur 
Donner + de temps ou alléger la tâche ( // tiers temps des examens) 

Permettre des pauses ( ne pas faire finir le travail à la récréation) 

Ne pas mettre les élèves en situation de double tâche    

 

5) Aider à l’organisation 
Besoin de repères stables, d’un environnement calme et rassurant. 

Il leur est parfois difficile de demander de l’aide du fait de leur  trouble. 

Vérifier ou faire vérifier le rangement du cartable, du bureau, la copie des leçons à apprendre. 

 Apporter une aide méthodologique : matériel adapté en lien avec les rééducateurs. 

  

6) Adapter la communication 
Utiliser préférentiellement le canal qui fonctionne ( oral ou écrit) 

Accentuer la communication orale avec gestes, dessins, pictogrammes 

 

7) Faciliter la mémorisation ou compenser les difficultés de mémorisation 
Repérages visuels dans les textes à apprendre, fiches, schémas 

Indications pour aider travail à la maison 

Outils laissés à disposition lors des exercices et évaluations si mémorisation impossible  
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Le site ASH14 

 

Le site éduscol « quel plan pour qui? » 

 

Le CD rom « 13 enfants 13 problèmes »  sur le site 

http://www.arta.fr 

 

Les vidéos de l’association « Dyspraxique Mais Fantastique » 

http://dyspraxies.tumblr.com/ 

 

Le site de l’association Coridys ( nombreux articles en ligne) 

http://www.coridys.asso.fr/ 

 

Le rapport de l’INSERM de 2007 sur dyslexies, dysorthographie et 
dyscalculie et de nombreux documents 

http://inserm.fr/    rubrique neurosciences puis TSA 
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http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/
DP-Ecole-inclusive-livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf
http://www.arta.fr/
http://www.arta.fr/
http://dyspraxies.tumblr.com/
http://dyspraxies.tumblr.com/
http://inserm.fr/

