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Troubles spécifiques des apprentissages
• Plus connus sous le nom de troubles « dys » 

• 15 à 20% des enfants sont confrontés à des difficultés d’apprentissage 
et scolaires MAIS les troubles SA ne concernent que 5 et 7% des 
enfants d’âge scolaire.

• Peuvent affecter la lecture, l’expression écrite ou orale, calcul, 
concentration, le graphisme…

• troubles durables (persistance sous différentes formes à l’âge adulte)

• sévères chez 1 à 2% des enfants concernés

• répercussions sur scolarité et vie quotidienne. 

• Une prise en charge adaptée permet amélioration et/ou 
compensation des fonctions déficientes.



Comprendre les troubles « dys » 

Se manifestent chez des enfants qui ont :

- une intelligence dite normale (absence de retard mental)

- un environnement social adéquat (absence de carence 

éducative ou affective)

- ne présentent pas de déficits sensoriels (vue, audition), 

psychiatriques ou neurologiques identifiables

Ces enfants éprouvent des difficultés à apprendre à lire, à écrire, à 

orthographier, à calculer, à s’exprimer ou encore à se concentrer.



Différents « dys »

Selon la classification internationale (DSM-5) :

• trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture : dyslexie

• trouble spé. des app. avec déficit de l’expression écrite : dysorthographie

• trouble spé. des app. avec déficit du calcul : dyscalculie (récemment TCM)

Ces troubles sont associés au :

• trouble spécifique du langage oral : dysphasie

• trouble développemental de la coordination : dyspraxie

• incluant certaines formes de dysgraphies (trouble de l'écriture)

• déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA)



TSA avec déficit en lecture
Dyslexie

Se manifeste dès le CP par:

- difficultés d’association graphèmes (signes écrits) phonèmes (sons) : dyslexie 
phonologique ou dysphonétique

- une incapacité à saisir un mot dans sa globalité : dyslexie de surface ou dyséïdétique

Origine: dysfonctionnements liés à 

- un mauvais développement phonologique en amont de l’apprentissage de la lecture : 
difficultés à discriminer les sons proches, faible conscience phonologique (capacité à 
percevoir, découper et manipuler les unités sonores du langage telles que la syllabe ou le 
phonème) 

- et/ou à des problèmes dans le traitement orthographique (confusions et inversion de 
lettres, mauvais codage de la position des lettres). 

NB: Lorsque les difficultés phonologiques et orthographiques sont associées on parle alors de dyslexie mixte



TSA avec déficit en lecture
Dyslexie

Trouble très souvent associé à :
- des problèmes visuo-attentionnels 
- une difficulté à maitriser l’orthographe (TSA avec déficit de l’expression écrite ou 

dysorthographie)
- Retard de langage ou Précédé par un retard de langage

Conséquences:
- déchiffrage lent avec des erreurs 
(paralexies verbales ou sémantiques= substitution de mots proches 
sémantiquement ou morphologiquement , confusions de graphèmes et de 
phonèmes, manque maîtrise des graphies complexes et contextuelles - ion, ill, ain, 
s/ss, c/ç, g/gu/ge - , erreurs séquentielles= inversions de lettres)
- difficultés d’accès au sens des phrases ou textes lus



TSA avec déficit de l’expression écrite
Dysorthographie

La dysorthographie accompagne souvent les dyslexies, mais aussi d’autres troubles. 

C’est la difficulté à assimiler le code orthographique et à appliquer les règles de 
grammaire. 

Elle se manifeste dès le CP par:

- des difficultés d’association phonèmes (sons) graphèmes (signes écrits) : 
dysorthographie de type phonologique

- une incapacité à mémoriser les mots à particularités orthographiques pour les
retranscrire dans leur globalité : dysorthographie de surface

- une difficulté à automatiser le repérage de la nature des mots pour appliquer les 
règles de grammaire, distinguer les homophones…

Association de plusieurs symptômes = dysorthographie mixte 



Le trouble développemental de la coordination 
Dyspraxie

• Difficultés motrices pour planifier, programmer et coordonner des gestes 
complexes. Impossibilité ou grande difficulté à automatiser un certain 
nombre de gestes volontaires, notamment l’écriture (dysgraphie). 

• Contrôle laborieux du dessin de chaque lettre (ductus), attention absorbée 
par la maîtrise du geste au détriment d’autres aspects (orthographe, sens 
des mots...).

• Trouble souvent associé à des anomalies de repérage et d’organisation 
spatiale et à des difficultés de motricité des yeux qui perturbent 
l’appréhension de l’environnement par l’enfant (grande maladresse)

• Incidence importante sur les mathématiques (géométrie, mesures)



TSA avec déficit du calcul 
Dyscalculie

• Appelé également trouble de la cognition mathématique
• On distingue les dyscalculies primaires des dyscalculies secondaires

Dyscalculie primaire: déficit mathématique conséquent à un trouble cognitif 
numérique spécifique, à savoir des difficultés du traitement du nombre

Origines:
- Mauvaise perception des quantités numériques (sens du nombre), socle sur 

lequel se construisent les habiletés arithmétiques ultérieures
- Déficit d’accès au sens du nombre via les codes symboliques (chiffres arabes ou 

chiffres énoncés à l’oral)
- Déficit du dénombrement
- Trouble primaire de reconnaissance des codes symboliques arabe et/ou oral



TSA avec déficit du calcul 
Dyscalculie

Manifestations mathématiques variées aux niveaux scolaires et fonctionnel:
- Difficultés de compréhension et de manipulation du système de numération (base 

10, confusion unités/dizaines/centaines…), du calcul (maîtrise des mécanismes 
opératoires, gestion des retenues, distinction des différentes signes ou 
opérations…), des divers systèmes de mesures,

- Difficultés de mémorisation et d’apprentissage des faits arithmétiques (tables 
d’addition et de multiplication...)

- Difficultés de résolution des problèmes

• Souvent combinée à un trouble du langage ou à un trouble développemental de 
la coordination. 

• Peut être associée à des anomalies des régions cérébrales impliquées dans la 
perception des quantités numériques, dans les représentations visuelles (chiffres 
arabes) ou l’expression verbale (mots désignant les nombres).



TSA avec déficit du calcul 
Dyscalculie

Dyscalculie secondaire: relève d’un trouble non spécifiquement numérique et peut 
être secondaire à de multiples causes.

Origines: les difficultés mathématiques peuvent être causées par une déficience 
mentale, motrice ou sensorielle, un manque d’instruction académique;

Ou peuvent être des manifestations d’un trouble spécifique d’apprentissage dans 
un contexte plus large et peuvent ainsi être reliées, entre autres, à: 

- un déficit mnésique (trouble de la mémoire à court terme, long terme et/ou de 
travail visuo-spatiale ou verbale)

- un déficit gnosique et/ou praxique

- un Trouble Déficit d’Attention, avec ou sans Hyperactivité

- un trouble spécifique du langage oral ou du langage écrit…



Trouble spécifique du langage oral
Dysphasie

• Trouble sévère de l’expression du langage (dysphasie expressive) qui peut 
affecter:

- la phonologie (important défaut d’intelligibilité lié aux difficultés d’articulation et 
de discrimination)

- le vocabulaire ou la syntaxe (difficultés à mémoriser du lexique ou accéder à 
celui-ci, à mémoriser les structures syntaxiques de la langue pour composer des 
phrases), 

• parfois associé à un trouble de la compréhension (vocabulaire et/ou syntaxe) : 
dysphasie réceptive

• Un dépistage et une prise en charge précoces sont recommandés dès la 
maternelle, avant 5 ans et si possible dès 3 ans, afin d’améliorer le pronostic 
ultérieur.

• Incidence sur tous les apprentissages



Des troubles fréquemment associés

• Dans 40% des cas plusieurs troubles associés

• TSA avec déficit en lecture ou avec déficit du calcul fréquemment 
associés à des troubles développementaux de la coordination ou à des 
déficits de l’attention. 

• Un trouble du langage oral risque d’être suivi d’un TSA avec déficit en 
lecture dans plus de 50% des cas.

• Des difficultés psychologiques et comportementales également 
fréquemment associées aux TSA (anxiété de performance, manque de 
confiance en soi).



Le diagnostic
• Ne peut être réalisé qu'après avoir exclu l'existence d'une déficience intellectuelle, 

neurosensorielle (audition et vision) ou de difficultés psychiatriques ou d’environnement 
social pouvant retentir sur les apprentissages. 

• Le médecin à l'origine du diagnostic utilise des outils de dépistage validés pour: 

- déterminer le(s) bilan(s) spécialisé(s) utile(s) et le(s) professionnel(s) concerné(s), en 
fonction de l’âge et du type de trouble observé.

- un bilan d’audition en ORL ou un bilan ophtalmologique et orthoptique sont parfois utiles.

• Le bilan spécialisé dépend du type de trouble :

- Difficultés de langage, de lecture ou de cognition mathématique : bilan orthophonique.

- Coordination motrice, le graphisme ou les difficultés visuo-perceptives ou visuo-
motrices, le bilan spécialisé sera réalisé par un(e) psychomotricien(ne) ou un(e) 
ergothérapeute.

- Un bilan complémentaire cognitif ou attentionnel et des fonctions exécutives effectué par 
un(e) psychologue spécialisé en neuropsychologie peut être utile.



• 3 niveaux d’intervention: 

- niveau 1 "de proximité", correspond au diagnostic, à la prise en charge et 
au suivi des troubles par le médecin traitant et le rééducateur adapté au 
type de trouble. 

- niveau 2 pluridisciplinaire, plus spécialisé, vient en complément pour les 
enfants dont l’évolution reste insuffisante avec la réponse de niveau 1, ou 
lorsque les troubles sont plus complexes

- Enfin, des centres de référence de niveau 3 existent au sein de centres 
hospitaliers universitaires, permettant des bilans multidisciplinaires pour 
les patients présentant les cas les plus complexes (voir lien « s’informer »)



Adaptations scolaires
• Tous les TSA nécessitent des adaptations pédagogiques à l’école

• Elles sont formalisées avec un médecin de l’Education nationale pour tenir compte 
des difficultés de l’enfant.

• Parmi les mesures pouvant être mises en place:

- une lecture orale des consignes des exercices pour les enfants ayant des difficultés 
de compréhension de la lecture

- des photocopies des cours, ou la possibilité d'utiliser un ordinateur, pour à des 
enfants qui rencontrent des difficultés d’écriture (dyspraxie ou dysorthographie)

- la reformulation les consignes ou l’accès à des aides visuelles pour les enfants 
présentant un trouble de la compréhension du langage

- des aide-mémoire (tables de multiplication ou d’addition, règles de grammaire…) 
pour les enfants présentant une dyscalculie, une dysorthographie ou une dysphasie

- du temps supplémentaires aux épreuves des examens nationaux 



Adaptations scolaires
• Ces adaptations peuvent se poursuivre jusqu’au brevet ou au bac, voire 

même dans les études supérieures, selon l’évolution.

• Une orientation en classe spécialisée (de type ULIS TSL pour Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire Troubles Spécifiques du Langage) peut être 
envisagée pour les enfants présentant des troubles sévères du langage 

• Une demande d’aide humaine (Auxiliaire de Vie Scolaire) ou matérielle (aide 
financière, outils pédagogiques comme scanner ou ordinateur) peut dans 
certains cas être effectuée auprès de la MDPH (Maison départementale des 
Personnes Handicapées)

https://www.yvelines.fr/fiche/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph-78/

https://www.mdph.valdoise.fr/

https://www.yvelines.fr/fiche/maison-departementale-des-personnes-handicapees-mdph-78/
https://www.mdph.valdoise.fr/


S’ informer
• Aider les élèves porteurs de troubles des apprentissages :

http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/

sur la page d’accueil à laquelle vous accèderez par ce lien, vous 
trouverez, en bas à droite, une liste d’autres liens susceptibles de vous 
intéresser…

http://blog.ac-versailles.fr/ressourcesdysgarches/


 







 

Le TDA/H est fait d’un ensemble de symptômes. On peut parler de TDA/H en                           
fonction de l’intensité du trouble, de la fréquence des difficultés et de la                         
détresse clinique existante ou de l’impact sur la vie de la personne.  

Le TDA est un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité.  

Le TDAH est le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.  









 

Le TDA/H à un impact global. Il crée ou amplifie des difficultés de régulation                           
émotionnelle qui peuvent impacter les relations sociales et familiales. Les                   
difficultés attentionnelles impactent les apprentissages à l’école et à la                   
maison de même que la capacité à créer ou maintenir un lien à l’autre.  



 

Le Bilan est indispensable pour attester de la présence d’un TDAH. Sans                       
bilan, pas de diagnostic ni de prise en charge adaptée. 



 

Il existe plusieurs prises en charge possible pour accompagner le TDA/H.  

Parmis les prises en charge psychothérapeutiques, la HAS (Haute Autorité de                     
Santé) préconise les prises en charges de Guidance parentale et la prise en                         
charge individuelle en fonction de l’âge de l’individu. Faire appel à un                       
professionnel spécialisé est garant d’un bon accompagnement.  







 



LE TROUBLE DU 
SPECTRE AUTISTIQUE

Comprendre l’autisme, un défi pour la société. 



MON AMI TOM

• https://www.youtube.com/watch?v=-eHtZHH1AYQ

• Lien youtube pour revoir la vidéo de présentation de l’autisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=-eHtZHH1AYQ


DYADE AUTISTIQUE
• DSMV



• Trouble du Spectre Autistique (TSA) englobe : Autisme, TED, Syndrome 
Asperger, troubles désintégratifs de l’enfance. 

• DIAGNOSTIC posé par un pédo-psychiatre, avec les observations d’une équipe 
pluridisciplinaire.  (psychologues, éducateur, psychomot, ortho, questionnaires 
parents)

• Pour aller plus loin:

• http://www.canalautisme.com/

• https://www.dragonbleutv.com/

• https://www.epsilonalecole.com/

• https://www.unige.ch/actualites/archives/2019/nouveau-mooc-troubles-du-
spectre-de-lautisme-
diagnostic/?fbclid=IwAR3G7aeqLk6qqG_b0y0tO4isjCEN9DH1OwkB1KNOaNqoKPTO
pXMXIyGFb4w

http://www.canalautisme.com/
https://www.dragonbleutv.com/
https://www.epsilonalecole.com/
https://www.unige.ch/actualites/archives/2019/nouveau-mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic/?fbclid=IwAR3G7aeqLk6qqG_b0y0tO4isjCEN9DH1OwkB1KNOaNqoKPTOpXMXIyGFb4w


LES OUTILS QUI FONCTIONNENT

• Privilégier le VISUEL

• Rendre l’environnement PREVISIBLE

• Utiliser la GUIDANCE PHYSIQUE plutôt que le langage oral

• Ajouter de la MOTIVATION (renforçateur)

• Privilégier un apprentissage SANS ERREUR

• S’inspirer des méthodes qui fonctionnent (ABA, TEACCH, DENVER…)



SUPPORTS VISUELS





Time timer

Pour limiter le temps de renforçateur

Pour permettre à l’enfant de visualiser le temps de travail 
ou le temps à attendre. 

DES OUTILS SPECIFIQUES  



Présentes pour les tâches à accomplir (couper, coller, 
écrire, dessiner…) 

Pour préciser les interdits

CONSIGNES VISUELLES



LA GUIDANCE PHYSIQUE

• A utiliser quand il y a une séquence, 

• Est plus facile à faire disparaître

• Evite la dépendance au langage oral. 

• Favorise un apprentissage sans erreur. 



Renforçateurs

Alimentaires 

Objets de la maison

Objets/jeux/jouets

Activités

https://deux-minutes-pour.org/video/quest-ce-quune-recompense/

LA MOTIVATION

https://deux-minutes-pour.org/video/quest-ce-quune-recompense/


Définir un OBJECTIF propre à l’enfant, qu’il doit/peut atteindre 

Définir toutes les AIDES 

Adapter le MATERIEL

Adapter le TEMPS

Définir les objectifs intermédiaires qui mettront l’enfant en REUSSITE. 

Réévaluer les aides ou les objectifs en cas d’échec.  

EN RESUMÉ



COMMUNICATION ET 
INTERACTIONS SOCIALES

L’enfant parle

• Utiliser le langage en EXPRESSIF et 
en RECEPTIF dans un but de 
communication

L’enfant ne parle pas

Utilisation d’un outil de 
communication type PECS



Peurs

Manque 

d’informations
Réussite

Plaisir
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