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Troubles spécifiques

Troubles des apprentissages
 Acquis

C’est-à-dire ne proviennent pas
- d’une déficience avérée sensorielle,motrice
- d’une déficience mentale,
- d’un traumatisme
- d’un trouble envahissant du développement

(secondaires)

 neurologiques

(TC, tumeur, AVC, épilepsie,
prématurité, souffrance néo-natale)
 psychiatriques (psychose, autisme)
 déficit sensoriel non diagnostiqué
 déficience mentale

Ne relèvent pas d’une origine
- culturelle, sociale ou économique
- pédagogique ou psychologique

Développementaux

trouble spécifique des apprentissages
3

4

LE CERCLE VICIEUX
DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE

Retard ou trouble ?

Trouble
des
apprentissages

Inhibition
Désinvestissement

 Retard

: lenteur de développement
mettant plus ou moins en cause la
réussite et dont l’ampleur doit faire
alerte.

COMPLEXE
D’ECHEC

ECHEC
SCOLAIRE

Opposition
Violence

Trouble : déficience nécessitant une
expertise diagnostique

sentiment d’infériorité
blessure narcissique
dévalorisation
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CADRE

RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE

 Très mauvaise estime de soi
 Manque de confiance en soi
 Découragement fréquent
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Repérage, dépistage et diagnostic

REPERAGE,
DEPISTAGE

Enseignant
RASED

Médecin de PMI et de
l ’Éducation nationale

Libéraux ou centre de référence

ET DIAGNOSTIC
11

repérage

dépistage

diagnostic
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Repérage, dépistage et diagnostic
repérage

Repère les élèves en décalage
par rapport
au groupe classe.

dépistage

Teste les élèves repérés.
Compare à l ’étalonnage.

diagnostic

Explique le trouble

LES TROUBLES
STRUCTURELS

DU LANGAGE ORAL
13

LES DYSPHASIES DE
DEVELOPPEMENT
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Marqueurs de déviance
du langage chez les dysphasiques
• trouble de la compréhension verbale

Trouble

• trouble de l ’encodage syntaxique
(style télégraphique, verbes à l ’infinitif, agrammatisme)

•
•
•
•
•

structurel
permanent
déviant
spécifique
sévère du langage oral

• trouble de l ’évocation lexicale (manque du mot)...
paralexies sémantiques

(« panthère » pour « chat »)

paralexies phonétiques

(« bille » pour « fille »)

allant dans le sens d ’une COMPLEXIFICATION

• hypospontanéité verbale

C.L. Gérard
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Classification simplifiée
des dysphasies de développement
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Caractéristiques des dysphasies
de développement
 1 % des enfants

• atteinte de la compréhension : dysphasies réceptives

 plus de garçons que de filles
 peuvent être héréditaires

• atteinte de l ’expression : dysphasies expressives

 évoluent souvent vers une dyslexie

• atteinte de la compréhension et de l ’expression :
dysphasies mixtes
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TROUBLES ASSOCIES

REPERAGE
DES TROUBLES

dyspraxie
dysgraphie

dyscalculie

DYSPHASIE
TDAH

troubles
psychologiques
secondaires

Dyslexie
dysorthographie

DU LANGAGE ORAL
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Repérage : Quelles questions se poser ?

Repérage : Quelles questions se poser ?

En réception :

En expression :

Compréhension ?

•



compréhension lexicale



compréhension syntaxique (ex : consignes)
compréhension non-verbale (mimiques,



•
•
•
•

gestes…)

Parle ? (communication non-verbale ?)
Est intelligible ?
Prononce correctement tous les phonèmes?
Parle comme un enfant plus jeune ?
A un langage déviant ? (verbes non conjugués,
absence de pronoms, syntaxe inexistante, dit un mot pour un
autre plus simple)
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Grille d’aide à l’observation du langage oral de l’enfant entre 2 et 6 ans

(Cf. Brochure du groupe départemental 74 sur les troubles du langage)
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INDICATIONS DU BILAN ORTHOPHONIQUE
chez les enfants de 3 à 6 ans
Enfant de 3 à 4 ans



absence de langage intelligible
absence de structure grammaticale
troubles de la compréhension







Enfant de 4 à 5 ans





troubles de la compréhension
troubles de l ’expression

Enfant de 5 à 6 ans



LES TROUBLES
SPECIFIQUES

recommandations
ANAES
(agence nationale
d’accréditation
et d’évaluation en santé)
HAS
(Haute autorité de santé)

trouble cités précédemment
trouble du langage, quel qu ’il soit

DU LANGAGE ECRIT
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DEFINITION
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APPROCHE
COGNITIVE

dyslexie de développement :
trouble persistant
de la reconnaissance automatique des mots
chez

une

personne

d’efficience

intellectuelle

normale. Ce trouble ne peut pas être expliqué par
des raisons médicales ou sociales.

de l’identification des mots écrits
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LES DEUX VOIES DE LECTURE

LES DEUX VOIES DE LECTURE
Voie lexicale
adressage

Voie phonologique
assemblage

MOT ECRIT

voie lexicale
adressage

MOT ECRIT
Analyse visuelle

Analyse visuelle
Lexique
orthographique

Segmentation
en graphèmes

Système
sémantique

Système de
conversion
graphophonémique

lexiques

voie phonologique
assemblage

Conversion graphophonémique
Lexique
phonologique
Fusion des
phonèmes

Production
orale

Production orale
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Exemple : m o t r é g u l i e r
Voie lexicale

château

Mots à lire

voie phonologique
/
procédure

Analyse visuelle

château

ch . a - t . eau

VOIE
PHONOLOGIQUE
Assemblage
Voie indirecte

VOIE LEXICALE
Adressage
Voie directe

Segmentation
en
graphèmes, conversion
grapho-phonémique,
fusion phonémique

Reconnaissance
du
mot stocké dans le
lexique
orthographique

Mots
réguliers
fréquents (maman)
Mots réguliers rares
(splendeur)

/S//a/-/t//o/

+
+

Mots irréguliers
(femme)

/Sato/

Logatomes
(mardion)

/Sa/ /to/

/

+
+

Tableau extrait de Egaud, C. (2001). Les troubles spécifiques du langage oral et écrit, les
comprendre, les prévenir et les dépister, accompagner l’élève. Lyon : CRDP. (page 22)

Sato /
31

Monsieur et ma dame re novon deupari achameau nit.
Ladisten cet deux 600 Km, lavoix tureconsso me 10 litr
rausan quil aumaître.
Ilfocon thé 45€ deux pé âge d’aux taurou te é 20€ dere
papour désjeu néleumidit. Les cense kou tes 1€ 20 leli
treu. Ilpar ta 8 eureh.

La lecture de l’élève dyslexique
ne parvient pas à s’automatiser

Kélai laconso mas sion des sens?
Quélai ladaipan setota lepour levoiaje?

Elle requiert beaucoup d’énergie.

lenteur

erreurs
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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 45€ de
péage d’autoroute et 20€ de repas pour déjeuner le midi. L’essence coûte 1€20 le
litre. Ils partent à 8 heures.
Quelle est la consommation d’essence ?
Quelle est la dépense totale pour le voyage ?

fatigue
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Enfants à besoins éducatifs spécifiques

La majorité des élèves
En France :

en difficulté de lecture

Enfants à besoins éducatifs spécifiques : 20 %

ne sont pas dyslexiques !

35



langage écrit en difficulté : 13-15 %



dyslexie développementale : 5-7 %

36
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Caractéristiques des dyslexies
de développement

Classification simplifiée
des dyslexies de développement
• atteinte de la voie phonologique
(voie indirecte, lecture par assemblage):

 5 à 7 % des enfants

dyslexie phonologique

 plus de garçons que de filles

• atteinte de la voie lexicale
(voie directe, lecture par adressage):

 peuvent être héréditaires

dyslexie visuo-attentionnelle

 peuvent être associées
• atteinte des deux voies:
dyslexie mixte
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Dyslexie visuo-attentionnelle

Dyslexie phonologique

Identification des mots par la voie indirecte, par le déchiffrage :
lenteur extrême

Lecture visuelle "globale et approximative" sans
analyse des éléments G-P

Difficultés pour les mots irréguliers (erreurs de régularisation)

Difficultés pour les mots rares, les mots nouveaux,
les pseudomots (erreur de lexicalisation)

Lecture syllabe par syllabe, lettre à lettre, retours incessants
(? pas d'image globale)
Écriture idem, surtout "phonétique" (maizon, méson)

Troubles fréquemment associés :

Troubles fréquemment associés : difficultés de
traitement de l’information visuelle

- faibles capacités en conscience phonologique
- déficit de la mémoire à court terme
- langage oral (répétition de pseudomots,
dénomination d’images …)
39

- problème pour repérer des cibles parmi des distracteurs (test
des cloches)
- problème pour distribuer leur attention sur l’ensemble du mot
(problème en copie)
- problème dans des taches de comparaison de séquences
40
(lettres)

Une organisation particulière du cerveau… oui
mais cause ou conséquence ?
 TROP DE MATIERE GRISE PEUT NUIRE :
 Amas anormaux de plusieurs milliers de cellules en excès (verrues) sur couche sup.
du cortex, surtout dans l'HG, dans les zones dévolues au contrôle du langage (région
péri-sylvienne).
 ANOMALIES DANS LES VOIES DE TRANSMISSION visuelles et auditives :
 atrophies des "magnocellules" du corps genouillé, servant à perception globale et rapide
 ANOMALIES DE L'ASYMETRIE HEMISPHERIQUE ET DU CORPS CALLEUX :
 Planum temporal (aire de Wernicke) droit aussi développé que le gauche ("anormal")
 Corps calleux développé ++ (anomalies corrélées à sévérité de la dyslexie)
 Fonctionnement cérébral différent des "témoins" pendant lecture de mots (en TEP) :
 Aires du langage de l'HG moins activées, mais activation plus importante de l'HD
 Gène de "susceptibilité" (car interaction milieu) : le 15, le 18, le 1 et tout récemment le 6…
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Rappel
L’élève dyslexique :


A une intelligence normale



Est souvent vif à l’oral



A une compréhension normale



Peut avoir un talent particulier (artistique,
manuel, sportif…)
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