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Les apprenants en difficulté 
d’apprentissage… 

 
Points en commun: 

 
- Ils n’apprennent pas comme les autres; 

 
- Ils demandent une attention particulière; 

 
- Pour chacun, leur profil est UNIQUE; 

 
- ***Ils ont tous le droit d’apprendre; 

 
 
 



Trouble ou retard ? 
 

Trouble d’apprentissage : irrécupérable en 
totalité, persistant dans le temps, en dépit de 

toute déficience intellectuelle 
Solutions :  rééducation, adaptations, mesures 

compensatoires 
 

Retard : récupérable, fragilité parfois tout de 
même persistante 

Solutions : rééducation ou récupération, 
adaptations temporaires 

 



 
 

Troubles d’apprentissage : 
 

Spécifiques d’apprentissage… 

 
- dyslexie : langage écrit – lecture 

 
- dysorthographie : langage écrit - orthographe 

(lexical et grammatical) 
 

- dyscalculie : calcul/numération/quantités 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Troubles d’apprentissage : 
 

En comorbidité ou en dérivé… 
 

- TDA-H : attention/hyperactivité 
- TCC : troubles de la conduites et du 

comportement 
- TED : trouble envahissant du développement 

(asperger, autisme…) 
- TAC/TTA : audition centrale 

- Oculomoteur : traitement visuel interne 
***peut découler d’une dyspraxie visuelle 

- dysphasie : langage oral 
- dyspraxie : trouble d’automatisation motrice  

(fine ou globale) 
- SDNV: trouble de l’hémisphère droit  

(syndrome des dysfonctions non verbales)  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Retard d’apprentissage :  
 

…il peut être dû à… 
 

� Répercussions émotionnelles (stress, anxiété, tourments/
préoccupations, comportements divergents… 

�  TDA-H non pris en charge rapidement 
� Écart dans les styles d’apprentissage  

� Non efficacité des processus mnémoniques 
� Non efficacité des fonctions exécutives 

� Pauvre soutien 
� Autre 
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Se mettre dans la peau de… 



Le corbeau 
Un corbeau perché sur l'antenne d'un bâtiment tient dans  

son bec une souris. Rendu furieux par cet oiseau cruel  
des enfants lancent des cailloux pour l'obliger à s'envoler.  

Le corbeau les a observés puis a déployé ses ailes et  
s'est élancé en lâchant la souris que les enfants vont recueillir et soigner  



Le papa demande à ses enfants de s'asseoir sur le banc  
pour prendre une photo. Après, le papa recule et il tombe  

dans les fleurs. 
Les enfants rigolent et la fille prend une photo.  

La photo sera un bon souvenir pour toute la famille.  





La dyslexie/dysorthographie ; c’est quoi ? 

� Dyslexie: trouble spécifique 
d’apprentissage de la lecture; manque 
d’automatisation de la lecture. 

� Dysorthographie: trouble spécifique 
d’apprentissage de l’orthographe 
d’usage et grammatical; manque 
d’automatisation de l’orthographe 
d’usage et des règles grammaticales.   



La dyslexie ; le langage écrit… 

ou 



La dyslexie/dysorthographie ; les sortes… 

� Assemblage/phonologique/décodage; erreurs dans la 
séquence de décodage des phonèmes vus. 

 
� Ex.: inversions (brabe pour barbe) 
 
� Ex.: substitutions  
    *visuelles (borte pour porte) 

  ex.: b/d/p/q     a/o     u/n   
*auditives (fourgette pour fourchette) 

  ex.:  ch/j    k/g   f/v   p/b  s/z    (sourde/sonore) 
 

� Ex.: omissions (tate pour tarte) 



La dyslexie/dysorthographie ; les sortes… 

� Adressage/reconnaissance globale/dyséidétique; erreurs 
ou incapacité dans la reconnaissance simultanée d’un 
ensemble de phonèmes (photo du mot).  

 
� Visuo-attentionnelle; erreurs dans la reconnaissance 

rapide et entière d’un mot. 

� Ex.:  bonjour 

� ***Le déficit « visuo-attentionnel » peut causer des 
erreurs d’assemblage et d’adressage. 

 
 



� Vivre la dyslexie… 



� Vivre la dysorthographie… 

(texte à écrire) 



La dyslexie/dysorthographie ; comment la repérer… 
� Difficulté ou incapacité à automatiser les correspondances lettres-

phonèmes; 

� Vitesse de lecture nettement altérée; 

� Vitesse d’écriture nettement altérée; 

� Deviennent souvent « surdevineur » en lecture; 

� Font des erreurs en écriture à n’en plus finir (orthographe et/ou 
accords); 

� Comorbidité:  
� TDA-H 
� Déficit oculomoteur 
� Trouble d’accès lexical (langage oral) 
� Mémoire à court terme auditive restreinte 
� TAC/TTA 



La dyslexie/dysorthographie ; que faire… 

� Dépistage/évaluation en neuropsychologie et en 
orthophonie. 

� Rééducation intensive des processus déficitaires en 
orthopédagogie spécialisée ou orthophonie. 

 
� Quelques mesures compensatoires prescrites par le MELS: 

� 1/3 plus de temps pour la réalisation de toutes tâches 
de lecture et d’écriture; 

� Droit à ses outils d’aide à l’écriture et de correction 
comme Antidote, Word Q, Dictionnaire électronique, 
etc., en tout temps d’évaluation et d’apprentissage; 

� Droit à ses outils d’aide à la lecture comme Word Q ou 
autre, en tout temps d’évaluation et d’apprentissage. 



La dyslexie/dysorthographie ; que faire…suite… 

 
� Quelques mesures adaptatives pertinentes : 

� Copies de notes de cours et d’agenda scolaire.  
� Réduction du nombre de phrases à écrire en dictée. 
� Répétitions orales. 
� Consignes courtes. 
� Lecture faite par un adulte accompagnateur. 
� Réduire le plus possible la demande de recopiage.  
� Laisser le choix de calligraphie à l’enfant.  
� Faire toute leçon écrite à l’ordinateur. 

 



Se mettre dans la peau de… 





La dyscalculie ; c’est quoi ? 

� Dyscalculie: trouble spécifique d’apprentissage 
de la mathématique.  

� Selon le DSM-IV (Manuel  diagnostique et statistique des troubles mentaux): 
-  Au moins 18 mois de retard dans l’acquisition 

des connaissances mathématiques; 
-  Les difficultés mathématiques ne sont pas la 

résultante d’un déficit sensoriel ou intellectuel; 
-  Cette perturbation interfère de manière 

significative avec la réussite scolaire de 
l’enfant ou les activités de la vie courante. 



La dyscalculie ; les sortes… 

� Primaire : manque dans l’acquisition des compétences de 
base au traitement de la mathématique 

� Conservation  
� Comparaison 
� Sériation/Ordre 
� Classification et Inclusion 
� Dénombrement 

� Secondaire : due à une atteinte dans une autre sphère 
cognitive (dyspraxie visuelle, mct déficitaire, mémoire à 
long terme déficitaire, trouble d’accès lexical…) 



La dyscalculie ; comment la repérer… 
� Grandes difficultés ou incapacité à comprendre certains concepts 

mathématiques ou tout concept mathématique; 

� Très piètres résultats dans le domaine de la mathématiques; 

� Au secondaire, en plus des faibles résultats en mathématiques, 
piètres résultats dans le domaines de la physique et de la chimie; 

� Erreurs redondantes dans les algorithmes du calcul (visuelles, 
spatiales, procédurales); 

� Manque d’automatisation dans la mémorisation des 
complémentaires et des tables de multiplication; 

� Comorbidité: 
� TDA-H 
� Dyspraxie 
� SDNV 
� Dysphasie 



La dyscalculie ; que faire… 
 
� Dépistage/évaluation en neuropsychologie + en orthopédagogie. 

� Rééducation intensive des compétences primaires déficitaires 
(orthopédagogie spécialisée); 

� Récupération des connaissances mathématiques découlant des 
compétences primaires préalablement rééduquées en 
orthopédagogie spécialisée (orthopédagogie ou récupération 
professorale); 

 
� Quelques mesures compensatoires prescrites par le MELS: 

� AUCUNE 

� Quelques mesures adaptatives pertinentes : 
� Aide-mémoire pour tout apprentissage de par cœur; 
� Lexique mathématique; 
� Calculatrice régulière, visuelle et fractionnaire; 
� Matériel concret (blocs base dix, réglettes, balances, grilles de 

toutes sortes, modèles de problèmes ou de concepts 
mathématiques…); 

� Copies de notes de cours; 
  



Se mettre dans la peau de… 







La dyspraxie ; c’est quoi ? 

� Dyspraxie: trouble d’automatisation motrice.  

� En dépit de toute déficience motrice ou 
perceptive. La capacité a exécuter le geste y 
est, mais elle est altérée par un manque 
d’automatisation de la séquence de geste à 
produire pour arriver au produit final.  



La dyspraxie ; comment la repérer… 
� Grandes difficultés ou incapacité à exécuter des gestes rapidement et 

esthétiquement acceptables; 

� Très mauvaise calligraphie; 

� Écrits qui se croisent ou qui ne sont pas bien orientés; 

� Difficulté à s’orienter sur une feuille pour exécuter une tâche; 

� Grandes difficultés motrices globales; 

� Grandes difficultés motrices fines; 

� Lenteur dans plusieurs tâches d’exécution motrice, comme s’habiller, ranger 
ses choses, écrire, découper, sauter, ramper, enfiler… 

 
� Comorbidité: 

�  TDA-H 
�  Dyscalculie 
�  Dysorthographie 
�  Dyslexie 



La dyspraxie ; vivons-la… 
 
 
 
 

(dictée avec votre main non dominante)  

  

 



La dyspraxie ; que faire… 
 
� Dépistage/évaluation et rééducation des processus déficitaires en 

ergothérapie. 
 
� Quelques mesures compensatoires prescrites par le MELS: 

� Droit à ses outils d’aide à l’écriture et de correction comme 
Antidote, Word Q, Dictionnaire électronique, etc., en tout temps 
d’évaluation et d’apprentissage; 

� Droit à ses outils d’aide à la lecture comme Word Q ou autre, en 
tout temps d’évaluation et d’apprentissage. 

� Droit à un espace de travail adapté. 
 

� Quelques mesures adaptatives pertinentes : 
� Donner plus de temps à l’enfant pour qu’il exécute ses tâches; 
� Rappeler à l’enfant les séquences à réaliser pour mener à terme le 

geste désiré (pictos recommandés chez les petits); 
� Poste de travail adapté tant à l’école qu’à la maison); 
� Copie de notes de cours et d’agenda scolaire; 
� Utilisation de l’ordinateur pour réaliser ses leçons; 
� Utilisation d’organisateurs pour les notes de cours; 
� Ne jamais faire recopier; 
� Ne jamais exiger la perfection à l’écrit (calligraphie); 
� Choisir le mode script préféré par l’enfant; 
� Etc. 

  



Se mettre dans la peau de… 







La dysphasie ; c’est quoi ? 

� Dysphasie: trouble d’acquisition du langage oral.  

� L’élève a une déficience langagière lorsque son 
fonctionnement, évalué par une orthophoniste 
faisant partie d’une équipe multidisciplinaire, à 
l’aide de techniques d’observation 
systématique et de tests appropriés, permet de 
diagnostiquer une dysphasie sévère, c'est-à-dire 
une atteinte très marquée (sévère) de 
l’évolution du  langage, de l’expression verbale 
et des fonctions cognitivo-verbales et une 
atteinte modérée à sévère de la 
compréhension verbale qui limitent de façon 
importante les interactions verbales, la 
socialisation et les apprentissages. De plus, le 
MELS reconnaît comme une déficience 
langagière, une atteinte modérée sur le plan de 
la compréhension verbale si l’évaluation 
concluait à une dyspraxie verbale sévère.  



La dysphasie ; les trois composantes de la 
communication  

� Forme (esthétique… cadeau : emballage) 
� Sons 
� Structure des phrases/syntaxe 
� Parole : voix, débit, intonation, articulation 

 
� Contenu (lexique, sens… cadeau : dans la boite) 

� Richesse du vocabulaire 
� Compréhension des consignes 
� Connaissances générales 
� Compréhension de tout concept 

� Utilisation (pragmatique… cadeau : moment où l’on donne le 
cadeau/condition appropriée) 
� Goût à la communication 
� Variété et complexité des intentions de communication 
� Organisation des idées 
� Respect de l’interlocuteur 
� Respect de l’intention du discours  



La dysphasie ; les trois composantes de la 
communication  

� Forme (esthétique… cadeau : emballage) 
� Ex.: tadoule pour cagoule 
� Ex.: le bégaiement 
� Ex.: La fille il aime jouer avec le ballon là.  

 
� Contenu (lexique, sens… cadeau : dans la boite) 

� Ex.: Il a pris sa machine d’écriture (ordinateur) 
� Ex.: « Avoir une faim de loup » c’est vouloir manger des 

loups. 
� Ex.: Utiliser le même mot 5 ou 6 fois dans un texte. 

� Utilisation (pragmatique… cadeau : moment où l’on donne le 
cadeau/condition appropriée) 
� Ex.: sauter du « coq-à-l’âne » 
� Ex.: ne pas attendre son tour de parole 



La dysphasie ; comment la repérer… 

� Difficultés à trouver ses mots/Trouble d’accès lexical; manque 
du mot, utilise des mots « fourre-tout »; 

� Grande pauvreté du langage expressif(manque du 
vocabulaire, phrases incomplètes et mal construites, déroge 
du sujet demandé…) 

� Grandes difficultés à comprendre et intégrer toutes notions 
grammaticales; 

� Pauvre degré de vocabulaire; 

� Malhabile à la discussion, parfois malhabile socialement (ne 
sait pas comment s’exprimer, n’utilise pas les bons mots ou 
les bonnes explications, est hors sujet, n’explique pas les 
bons liens, utilise des gestes physiques agressifs plutôt que 
des explications…) 

� Difficultés articulatoires et dans la production des sons à l’oral; 



La dysphasie ; comment la repérer… 

� Saute du coq à l’âne lorsqu’il s’exprime; 

� Difficultés à s’organiser dans le temps;  

� Difficulté ou incapacité à déduire le sens des mots et le 
double sens des expressions.  

 
� Comorbidité: 

� TDA-H 
� Dyscalculie (compréhension du langage mathématique) 
� Dysorthographie 
� Dyslexie 
� TAC/TTA 
� Dyspraxie bucco-faciale 
� TCC 
� TED 
� MCT auditive réduite 



La dysphasie ; que faire… 

� Dépistage/évaluation et rééducation intensive des 
processus déficitaires en orthophonie. 

 
� Quelques mesures compensatoires prescrites par le 

MELS: 
� 1/3 plus de temps pour la réalisation de toutes 

tâches langagières; 
� Droit à ses outils d’aide à l’écriture et de correction 

comme Antidote, Word Q ou autre, Dictionnaire 
électronique, etc., en tout temps d’évaluation et 
d’apprentissage; 

� Droit à ses outils d’aide à la lecture comme Word Q 
ou autre, en tout temps d’évaluation et 
d’apprentissage. 



La dysphasie ; que faire…suite… 
 

� Quelques mesures adaptatives pertinentes : 
� Copies de notes de cours et d’agenda scolaire.  
 
� Réduction du nombre de phrases à écrire en dictée. 
 
� Répétitions orales. 
 
� Consignes courtes. 
 
� Lecture faite par un adulte accompagnateur. 
 
� Recevoir les textes de compréhension de lecture à 

l’avance. 
 
� Donner accès à des lexiques visuels.  



La dysphasie ; que faire…suite… 
 

� Quelques mesures adaptatives pertinentes…suite… : 
 
� Dire à l’enfant : « Si je comprends bien, tu veux me 

dire que… » et reformuler alors, dans d’autres mots, 
ce qu’il veut exprimer.  

 
� Donner le bon modèle sans exiger la répétition de 

celui-ci.  
 
� Demander de redire dans ses mots ce qu’il a 

compris de la phrases lue ou de la consigne 
donnée… 



Se mettre dans la peau de… 



� TDA-H :  
� Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité. 

� Trois types d’attention: 
� Divisée (entre deux tâches ou plus) 
� Focalisée (focus sélectif sur une tâche désirée en 

faisant fi des autres) 
� Soutenue (sur une longue période de plus de 10 

minutes) 
 

� Deux modes attentionnels: 
� Auditif et Visuel 

Le TDA-H ; c’est quoi ? 



 
� ***ATTENTION : il faut savoir départir « il ne veut pas » de « il ne peut 

pas » :  

� MCT réduite : consignes courtes, répétitions, enseignement 
individualisé, récupération de contenus dans les matières 
faibles, avoir des outils qui limitent l’accès à la MLT… 

 
� Capacités attentionnelles réduites :  

= 

Le TDA-H ; comment le repérer? 



 
� Moins de connaissances. 

� Commet beaucoup d’erreurs d’orthographe à l’écrit (lexical et 
grammatical). 

� Ne semble pas écouter, part souvent dans « le lune » ou est 
facilement distrait.  

� Éprouve le besoin de bouger constamment. 

� Oublie fréquemment ses choses ou les consignes données. 

� Souvent impulsif (TDA-H) ou passif (TDA). 

� Est désorganisé.  

� Éprouve de nettes difficultés dans l’utilisation et la gestion des 
fonctions exécutives : planification, organisation, anticipation, 
impulsivité/inhibition, rigidité/souplesse, initiation de la tâche….  

*** Elles interviennent dans toute situation nouvelle. 
 

Le TDA-H ; comment le repérer ? 



 
� Comorbidité: 

� Trouble des fonctions exécutives  
� TCC 
� TAC/TTA 
� MCT réduite 
� ***Le TDA-H peut amener lui-même plusieurs difficultés 

d’apprentissage ou comportementales.  
 

Le TDA-H, comment le repérer ? 



Le TDA-H ; que faire… 

� Dépistage/évaluation en neuropsychologie ou en 
psychologie et prise en charge multidisciplinaire et par 
d’autres moyens non humains (alimentation, sommeil, 
pharmacologie, suppléments vitaminiques, neurofeed-
back, médecine naturelle, etc.). 
 
� Quelques mesures compensatoires prescrites par le 

MELS: 
� 1/3 plus de temps pour la réalisation de toutes 

tâches ; 
� Droit à un endroit retiré pour la réalisation de toutes 

tâches d’évaluation et d’apprentissage ; 



Le TDA-H ; que faire…suite… 
 

� Quelques mesures adaptatives pertinentes : 
� Copies de notes de cours et d’agenda scolaire. 
  
� Réduction du nombre de phrases à écrire en dictée. 
 
� Répétitions orales. 
 
� Consignes courtes. 
 
� Donner accès à des outils externes pouvant accélérer l’accès en MLT et 

ainsi, donné plus de place en MCT et au raisonnement demandé. 

� Bénéficier d’un endroit calme et bien organisé pour la réalisation des 
devoirs et des leçons. 

� Avoir accès à une minuterie pour donner un repère visuel du temps. 

� Mettre des routines visuelles affichées ou des aide-mémoire à la tâche. 

� Utilisation d’organisateurs de toutes sortes. 

� Récupération avec un enseignant en individuel.  

� Morceler la tâche à réaliser. 
 



� SDNV :  
� Syndrome des dysfonctions non verbal (images et 

déductions non verbales) 
 
� Atteinte de l’hémisphère droit. 
 
� Difficultés avec la pragmatique du discours (difficultés de 

déduction des messages et signes verbaux et non 
verbaux…souvent en conflit avec les autres enfants). 

 
� Difficultés en mathématiques, surtout en géométrie, en 

mesure et en algèbre. 
 
� Difficultés avec le raisonnement dans le temps, dans 

l’espace et en 3D. 

Les autres troubles … 



� SDNV …suite…:  
� Parfois, difficultés motrices fines ou globales. 
 
� Parfois, difficultés orthographiques et dysorthographie 

d’adressage résultant du SDNV. 
 
� Dépistage/évaluation en neuropsychologie et rééducation 

en orthopédagogie spécialisée ou en ergothérapie. 

Les autres troubles… 



� Écart entre les styles d’apprentissage :  
 

� Deux modes de traitement de l’information : 
� Séquentiel (étapes) 
� Simultané (global, tout en même temps) 

� Deux modes de représentation de l’information : 
� Non verbal (visuel) 
� Verbal (mots) 
 

� Difficultés dans la compréhension et l’exécution des tâches 
demandées.  

Les autres troubles… 



En complément…deux outils intéressants… 
 Je fais communiquer mes deux hémisphères 

- séquentiel/en étapes  
- traite en détails 
- classement 
- logique 
- analyse un à un 
- rationnel 
- il organise 
- traite surtout en mots 
- surtout verbal 

 

- simultané/global 
- fait la synthèse 
- créateur 
- voit tout en même temps 
- émotionnel 
- il fait des liens 
- traite surtout en images 
- surtout non verbal 

 

étapes 

droit gauche 

liens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctions exécutives 

Contrôle exécutif 
Anticipation 
Autocorrection/Autorégulation 
Émission d’hypothèses/Vérification 
Mise en place de stratégies 
Jugement 
Planification/organisation 
Flexibilité cognitive (contr. rigidité) 
Inhibition (contr. impulsivité) 

Fonctions cognitives supérieures 

Fonctions instrumentales 

Fonctions attentionnelles 

Affectif 

Macroprocessus 
Conceptualisation 
Discours intérieur 
Évocations mentales 
Intégration 
Inférences/Déductions 
Organisation des acquis 
Transfert 
Généralisation 
Raisonnement  
 
 

en deux modes :  
verbal et non verbal 

Microprocessus 
Traitement 
mécanique de 
l’information; 
discrimination, 
décodage de 
l’information : 
-calcul 
-lecture 
-écriture 
-auditif (traitement 
auditif central) 
- perceptif 
(traitement perceptuel) 
- M.C.T/M.D.T 
 Trois types : 

- divisée 
- sélective/focalisée 
- soutenue 
 
 

en deux modes : 
visuel et auditif 

Par Anick Pelletier, 
orthopédagogue, fait à 
partir du modèle de Marina 
Attié et Diane Jacques du 
CIME, informatisé par Valérie 
Desjardins 
 



Bref survol de la période des devoirs et des leçons; 
 -  Idées à mettre en place : 

� Plan/Routine 
� Endroit calme et accueillant/motivant 
� Tableaux (pour afficher, pour écrire…) 
� Jeux de soutien 
� Minuterie 

- Bons ouvrages : 

 
              

 

 

À l’heure des devoirs 
et des leçons, par 
Gilles Carrier, aux 

éditions de L’école des 
parents.  

Être parent, c’est du 
sport, par Charles St-

Maurice, chez 
Septembre Éditeur 


