
LES DYS

TROUBLES SPECIFIQUES

DES APPRENTISSAGES



Quand nous parlons des TROUBLES 
SPECIFIQUES

DES APPRENTISSAGES nous parlons de….

●Un handicap cognitif invisible.

●Il survient chez des enfants intelligents, normalement 
scolarisés, dans un environnement familial adéquat.

●Ils se caractérisent par une difficulté durable qui les 
situe en deçà des normes attendues pour les enfants 
de même âge scolaire



ET UN TROUBLE C’EST QUOI ?

●Dans le cadre des troubles spécifiques des 
apprentissages (TSA), le mot trouble fait référence à 
une difficulté qui s’installe dans le temps de manière 
durable. À l’inverse de la difficulté, le trouble ne pourra 
pas se résorber spontanément. Toutes les actions 
entreprises seront alors à visée remédiative et/ou 
compensatoire.

●Un enfant « Dys » deviendra un adulte « Dys »

●On parle de trouble lorsque le retard excède 18 mois
par rapport à l’âge de développement de l’enfant, et ce 
malgré les actions entreprises (aides scolaires, 
rééducations, aide aux devoirs, etc.)



APPRENDRE C’EST QUOI ?

●Il s’agit de la capacité d’un individu à 
intégrer des connaissances, de l’expérience 
de telle sorte que l’on s’approprie un savoir.

●Ainsi, on modifie notre comportement de 
manière naturelle, automatique et 

spontanée.



On m’a parlé de HANDICAP 
COGNITIF ?!

Il s’agit de l’appellation spécifique telle que donnée par la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Le terme cognitif regroupe toutes les fonctions mentales et 
cérébrales qui nous permettent de réfléchir.

Toutes ces fonctions sont intrinsèquement liées et sont sollicitées 
toute la journée de manière automatique et inconsciente.

Lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles dysfonctionnent, cela crée 
une gêne importante et génère beaucoup de fatigue avec un 

retentissement sur la vie quotidienne et sur les apprentissages 
scolaires.

C’est pourquoi, on parle de « handicap cognitif »



On m’a parlé de HANDICAP 
COGNITIF ?!

Pour schématiser, on parle de :

● Fonctions mnésiques (mémoire de travail, à court 
terme, à long terme, des visages, des noms, etc.)

● Fonctions exécutives (attention, concentration, 
flexibilité mentale, etc.)

● Fonctions instrumentales: gnosies (donner du sens 
aux perceptions sensorielles), praxies (donner du sens 
aux gestes) et langage

● Fonctions visuo-spatiales



QUI est concerné ?

●Selon les estimations, au Maroc entre 5% et 10% de la 
population écolière seraient concernés

●on considère qu’un enfant par classe est touché par un 
trouble d’apprentissage en France, soit entre 6 et 8 % 
de la population

●Ces troubles affectent les enfants, quelque soit le 
milieu socio-professionnel de la famille.



CE QUI DOIT ALERTER

●Difficultés à l’écrit dans toutes les matières

●Problèmes de lecture et d’orthographe

●Troubles attentionnels (concentration difficile)

●Difficultés de repérage dans le temps et l’espace

●Mémorisation fragile

●Fatigue générale ou agitation excessive

●Déséquilibre entre la compréhension orale et les 
résultats observés à l’écrit

●Lenteur

●C’est la présence concomitante de plusieurs 



SYMPTÔMES FONDAMENTAUX et 
ORIGINES

●Grande fatigabilité

● Variabilité des 
résultats scolaires

●Troubles de 
l’attention

● Maladresse

●Familles de «dys»

●Prématurité

●Anoxie à la 
naissance

●

●Origine 
Développementale



TROUBLES SPECIFIQUES
DES APPRENTISSAGES

Pour les troubles de :

Lecture

Orthographe

Langage oral

Compétences logico-
mathématiques

Gestes (praxies)

Ecriture (graphisme 
uniquement)

On parlera de :

Dyslexie

Dysorthographie



Est-on obligé de les avoir tous ?
Heureusement non !

Il est fréquent de voir ce que l’on appelle des 
comorbidités : c’est-à-dire avoir plusieurs de ces 
troubles.

Par exemple, un enfant qui présente un trouble de la 
lecture (dyslexie) a souvent le même type de difficultés 
qui se manifestent lorsqu’il écrit (dysorthographie).

On dit alors que ces deux pathologies présentent une 
très forte comorbidité.



Quelles prises en charge ?

Les fonctions cognitives sont des processus
complexes,interconnectés,dont le fonctionnement est
propre à chaque individu.

Ainsi, ce qui est valable pour un enfant présentant tel
trouble d’apprentissage ne l’est pas nécessairement
pour tous les enfants présentant le même trouble.



Prises en charge ?

DYSLEXIE et

Troubles associés :

Dysorthographie

Troubles attentionnels et 
visuo-attentionnels

Définition

●Trouble durable de 
l’acquisition et de 
l’utilisation du langage 
écrit

●Dysorthographie associée, 
confusion des sons

●Mauvais, voire non 
lecteur

●Réalisations écrites 
inférieures à celles 



Prises en charge ?

DYSLEXIE et

Troubles associés :

Dysorthographie

Troubles attentionnels et 
visuo-attentionnels

Prise en charge

●Lui lire les textes ou lui 
permettre de lire à voix 
basse

●Privilégier un premier 
traitement à l’oral des 
informations explicites

●Un travail écrit pourra 
être mis en œuvre dans un 
second temps

●Favoriser la 



Prises en charge ?

DYSPRAXIE et

Troubles associés :

Dysorthographie

Troubles attentionnels

Dysgraphie

Dyscalculie

Définition

●La Dyspraxie est un 
trouble neurologique

●Le dyspraxique conçoit 
bien les gestes mais 
n’arrive pas à les organiser 
ni à les réaliser de façon 
harmonieuse

●Discordance entre l’acte 
voulu et l’acte réalisé



Prises en charge ?

DYSPRAXIE et

Troubles associés :

Dysorthographie

Troubles attentionnels

Dysgraphie

Dyscalculie

Prise en charge

●Utiliser des cahiers aux lignes 
horizontales plutôt que des 

classeurs.

●Préférer des agendas aux 
cahiers de textes.

●Tolérer les réalisations 
malhabiles de découpages, 

schémas...

●Intensifier l’utilisation de 
l’ordinateur portable

●Être plus exigeant àl’oral qu’à 



Prises en charge ?

DYSPHASIE Définition

●Un trouble structurel du 

langage qui se traduit 

par un déficit  

permanent et significatif 

des performances 

verbales

●La parole ne 

s’automatise jamais et 

nécessite toujours un 

contrôle volontaire.



Prises en charge ?

DYSPHASIE Prise en charge

●Donner une consigne à la fois,

●Utiliser du vocabulaire connu 
et concret

●Accompagner de gestes, 
d’images,

●Inciter l’élève à utiliser des 
modes de communication non 

verbale (gestes 
accompagnateurs),

●Amener l’élève à illustrer son 
message (pictogramme...)



Prises en charge ?

TROUBLE DU 
DEFICIT 

D’ATTENTION avec 
ou sans 

HYPERACTIVITE

Définition

Trois symptômes :

●inattention (avec parfois 
effacement total)

●Impulsivité

●hyperactivité.

●Les symptômes sont présents 
avant l’âge de 5 ans et 

s’observent dans toutes les 
situations



L’Attention c’est quoi?

●L’Attention partagée:

●capacité à traiter 

plusieurs opérations en 

même temps.

●L’Attention soutenue:

●capacité à maintenir 

durablement l’attention, 

à ne pas se laisser 

distraire, à tenir tous ses 

sens en éveil durant 

l’exécution d’une tâche.

●Grande distractibilité

●Difficultés 

d’organisation (oubli, 

pas de 

hiérarchisation...)

●Difficultés de repérage 

dans le temps (pas 

d’anticipation, difficultés 

à imaginer les 

conséquences d’un acte 

ou d’une décision)

Problèmes de mémoire 



Prises en charge ?

TROUBLE DU 
DEFICIT 

D’ATTENTION avec 
ou sans 

HYPERACTIVITE

Prise en charge

●Encourager... Ne pas pénaliser 
les oublis

●Ignorer les commentaires 
hors contexte, superviser le 

travail

●Diviser chaque tâche en 
étapes

●Établir des routines



Et pour tous...

●Adapter la présentation des exercices

●Reformuler les consignes

●Évaluer la matière et non l’orthographe

●Prévoir un tiers-temps (après lui avoir appris à 

l’utiliser). Si le tiers-temps est difficile à mettre en 

place, on peut supprimer 1 ou 2 questions à 

l’évaluation

●Permettre d’oraliser certaines évaluations

●Accepter l’utilisation de l’ordinateur



Et surtout...

●Ils culpabilisent de ne pas réussir à faire ce que l’on 
attend d’eux

●L’image d’eux-mêmes que leur renvoient les autres est 
souvent négative

●Ils se dévalorisent, se sentent «nuls», «méchants», 
«stupides», mal aimés …

●Ils paraissent souvent défaitistes, démotivés, 
découragés

●ALORS...

●Bienveillance et Regard positif !


