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Avancées Récentes

1) Reconnaissance des troubles d’apprentissage par les instances 
médicales

- critères diagnostiques clairs et précis 

(DSM-5; CIM-10)

2) La pratique clinique et l’intervention de professionnels reconnus sont 
fondées sur la recherche scientifique

- professionnels habilités (orthophonistes, orthopédagogues, 
ergothérapeutes, psychoéducateurs, psychologues scolaires)

3) Lignes directrices pour le Plan d’intervention adapté et le précédent en 
matière d’accommodement

- l’enseignement et l’évaluation adaptés

Que sont les troubles d’apprentissage ?

Terme médical qui désigne un trouble permanent d’origine 
neurologique qui est causé par une dysfonction :

- attention, concentration, impulsivité

- mémoire

- lecture, orthographe 

- communication et compréhension 

- exécutive (planification, organisation, 

gestion du temps, auto-régulation)

- perception

- motricité fine et globale, 

coordination motrice



3

Lecture 

Orthographe Perception

visuelle
Attention

Modèle Localisationiste

Lecture 

Phonologique

Fonctions 

Exécutives

Mémoire

Calcul

Les troubles d’apprentissage incluent :

– déficit d’attention (avec ou sans hyperactivité)

– dyslexie 

– dysorthographie

– dyspraxie

– dyscalculie 

– dysphasie

– trouble de la mémoire 

– syndrome dysexécutif 
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Troubles vs difficultés d’apprentissage

Les manifestations peuvent être similaires 

Il ne faut jamais se fier à notre première impression

Il ne faut jamais juger l’élève

Difficultés d’apprentissage

Les difficultés d’apprentissage sont temporaires et 

causées par :

- difficultés affectives

- troubles anxieux

- difficultés socio-économiques

- syndrome post-traumatique
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Troubles vs difficultés d’apprentissage

• Troubles d’apprentissage ne sont pas causés par :

- faiblesse ou déficience intellectuelle

- trouble psychoaffectif

- trouble sensoriel (vision, audition) 

- difficulté socio-économique

- manque d’opportunités d’apprentissage

- manque de motivation

Alors l’évaluation diagnostique doit toujours 
éliminer ces facteurs : diagnostic différentiel.

Conséquences psychoaffectives des 

troubles d’apprentissage

Le trouble d’apprentissage à un impact 

dévastateur sur : 

– l’estime de soi 

– la motivation

– la persévérance

Le trouble d’apprentissage peut causer :

– anxiété

– dépression

– Johnson (1995)
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Quand le trouble d’apprentissage entrave le 

développement de l’estime de soi

1) L’enfant : besoin fondamental de valorisation et de 
reconnaissance ; besoin d’affirmer qu’il est capable. 

a) Perte de motivation : Que se passe-t-il quand l’effort 
ne suffit pas ?

b) Perte d’estime de soi : Quel est le message qu’ils 
reçoivent ?

– je ne suis pas intelligent

– je suis paresseux 

c) Perte d’espoir : impuissance acquise et abandon

2) L’adolescent :  sentiment de découragement et 

incompréhension (personne ne me comprend; personne ne 

peut m’aider), dépression, anxiété, consommation de 

drogues et d’alcool, idées suicidaires.

a) comportements délinquants  (Lochner & Moretti, 2004)

b) comportements introvertis (isolement et repliement 

sur soi) (Prevatt & Kelly, 2003)

3) L’adulte :  sentiment de tourner en rond sur le plan 

professionnel et personnel
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Comportements de l’élève qui a un trouble 

d’apprentissage

• Évitement (éviter l’école)

• Perte d’appétit

• Trouble de sommeil

• Maux de ventre et autres plaintes somatiques

• Irritabilité 

• Agressivité

• Opposition

• Repliement sur soi

• Faible tolérance à la frustration

• Sautes d’humeur

• Labilité émotionnelle

Les étapes de l’intervention
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1) Repérer

*  Parents 

*  Enseignants

Quels sont les signes qui nous permettent de 
savoir que quelque chose ne va pas ?

Quatre signes principaux (signes précurseurs)

1) l’élève n’atteint pas les exigences académiques

2) l’élève atteint les exigences académiques, mais
avec beaucoup plus d’effort et de travail

3) l’élève a des problèmes de comportement 

4) l’élève a des problèmes affectifs
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2) Diagnostiquer

Les critères diagnostiques

Les critères diagnostiques pour identifier les 
différents troubles d’apprentissage sont établis 
par:
– l’Association Américaine de Psychiatrie (DSM-5®, 

2013) 

– l’Organisation Mondiale de la Santé (CIM-10, 2003) 

Il s’agit d’un groupe d’experts (formé de chercheurs 
et de cliniciens) qui se fondent sur des données 
scientifiques afin d’élaborer une série de critères 
diagnostiques précis.
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Diagnostiquer

– Psychologue scolaire, membre de l’OPQ

– Neuropsychologue, membre de l’OPQ

– Psychologue spécialisé TA, membre de 
l’OPQ 

• troubles du langage - peut être fait en collaboration avec 
l’orthophoniste

• trouble du déficit de l’attention - - peut être fait en collaboration 
avec le médecin

L’importance d’une évaluation complète en 
psychologie

Évaluation de l’ensemble des fonctions du cerveau 
qui sont importantes pour apprendre. 

• Diagnostic Différentiel

- un trouble d’origine affective ou d’origine 
neurologique

- les troubles qui peuvent simuler un autre trouble 
(p.ex., attention vs mémoire)

- les troubles qui coexistent (comorbidités)

- identification des forces 
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L’importance d’une évaluation complète en 
psychologie

• Encadrement pédagogique et rééducation

- aménagements en classe

- aménagements lors des évaluations

- rééducation (orthopédagogie, orthophonie, 
ergothérapie)

Trouble du déficit de l’attention avec 

ou sans hyperactivité

• 5 % de la population, mais 2% serait 
diagnostiqué 

• ce pourcentage est le même d’une région 
à l’autre de la planète

• autant de filles que de garçons, mais 
moins reconnu chez les filles

• possiblement génétique
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Le TDAH est un regroupement de symptômes qui cause 
une perturbation significative du fonctionnement : 

- relationnel (social et familial), 

- académique,

- professionnel. 

Selon les critères diagnostiques du DSM-5, 

il y a trois sous-groupes :

- Trouble prédominant d’inattention

- Trouble prédominant d’hyperactivité-impulsivité

- Trouble prédominant d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité

- Volkow et al. (2007). Brain dopamine transporter levels in treatment and drug naïve adults with 
ADHD. NeuroImage, p 1182 – 1190. (Hypothèse dopaminergique)
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Les trois sous-groupes :

Trouble prédominant d’inattention :

- être facilement distrait par :

- ses propres idées

- les bruits environnants

- être incapable de maintenir l’attention

- ne pas pouvoir écouter et prendre des notes en même temps 

- ne pas pouvoir maintenir un effort constant 

(p. ex., lors des leçons et devoirs)

Les sous-composantes de l’attention

Capacité attentionnelle

Attention soutenue

Vigilance

Temps de réaction

Attention sélective

Recherche visuelle

Attention divisée

Attention alternée

Manipulation mentale
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Trouble prédominant d’hyperactivité-impulsivité : 

Hyperactivité : 

- difficulté à rester en place

- difficulté à arrêter de parler

Impulsivité :

- accomplissent leurs tâches trop rapidement 

et souvent sans réfléchir

- débutent très souvent les activités sans avoir pris le temps     

d’écouter ou de lire toutes les consignes 

- du mal à attendre leur tour 

- des  paroles qui dépassent parfois leurs pensées

Trouble prédominant d’inattention et d’hyperactivité-

impulsivité

– la composante d’hyperactivité disparaît vers 

l’adolescence dans plus de 50% des cas 
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Attention

Les mécanismes neurologiques

Deux systèmes : 

a) stimulation externe

b) stimulation interne

Cortex limbic

Système de motivation

intrinsèque

Les comorbidités

Les troubles qui coexistent avec le trouble du 

déficit d’attention :

Troubles des fonctions exécutives (50 %)

- planification 

- organisation

- méthode de travail

- gestion du temps

Trouble spécifique de la lecture et de l’orthographe (45 %)

(dyslexie et dysorthographie)
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• Il y a plusieurs mécanismes neurophysiologiques du 
TDAH.

• Ce ne sont pas tous les individus qui présentent le même 
profil de déficit.

• Le profil de déficit peut aussi varier d’un environment à 
l’autre.

Il faut donc préciser la nature du trouble afin

d’orienter adéquatement les interventions.

Conclusions

Le TDA/H
• accommodements en classe :

- se tenir loin des éléments de distraction,

- donner les consignes une à la fois, 

- s’asseoir en avant de la classe,

- permettre l’enregistrement des matières présentées par les 
enseignant(e)s,

- réaménager la charge de travail :

- cibler le travail essentiel,

- diminuer la durée des tâches  

et alterner les activités plus rapidement,

- fixer des limites de temps pour chaque tâche.

• accommodements lors des évaluations :

- fournir un environnement dépourvu de stimulations 
dérangeantes, en offrant une pièce où règne la tranquillité, 

- accorder plus de temps lors des examens avec des pauses au 
besoin,

- fournir un accompagnement lors des évaluations,

- possiblement, diviser les examens en plusieurs parties. 
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Suggestions pour l’étudiant 

- diminuer la charge de cours

- diminuer la charge des devoirs (de 30%) en éliminant certains
items redondants et en maintenant les éléments essentiels

- étudier dans un endroit très calme

- pauses fréquentes (10 minutes de pause à toutes les
40 minutes)

- diviser en deux ou même trois périodes le temps

des devoirs

La Dyslexie : trouble spécifique de la 
lecture

• 8 à 12 % de la population

• cause neurologique

• origine génétique
– antécédents familiaux

– traits liés à 5 chromosomes (2, 3, 6, 15, 18)

- Vellutino et al, (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four 
decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry 45:1, pp 2–40
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B. A. Shaywitz et al., 2002, Biological Psychiatry, 52, p. 101.

Dyslexie : trouble spécifique de la lecture
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La Génétique

• La source génétique est liée aux 

chromosomes 2, 3, 6, 15 et 18. 

C. Francks et al., (2002) The Lancet: Neurology Vol 1 December 2002

La Dyslexie

La manifestation principale de la dyslexie est une lecture qui n’est pas 
fluide. Il y a deux facteurs principaux qui peuvent perturber la fluidité de 
la lecture : 

- la précision

- la vitesse

La dyslexie est donc un trouble qui se manifeste par une lecture qui est 
imprécise et/ou lente. 

- Vellutino et al, (2004). Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four 
decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry 45:1, pp 2–40
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1) La précision

a) omettre des sons dans les mots

b) inverser des syllabes

c) ne pas syllaber aux bons endroits 

d) deviner les mots

2) Rapidité 

a) le trouble de précision va ralentir la lecture

b) avec un entraînement intensif, le trouble de précision peut être 
surmonté, mais la lenteur demeure

c) certains enfants peuvent développer une lecture précise, mais 
n’arriveront pas à lire avec rapidité

Les manifestations de la dyslexie

La Dyslexie

• accommodements en classe : 

- accorder plus temps pour l’exécution d’un travail

- diminuer les exigences en terme quantitatif en maintenant les 
exigences en terme qualitatif (réduction de la charge de lecture), 

- permettre à l’étudiant d’avoir accès aux notes avant les cours, 

- fournir les manuels des cours sur bandes audio.

• accommodements lors des évaluations :

- accorder plus de temps lors des examens avec des pauses au 
besoin, 

- permettre à l’étudiant de lire les questions à haute voix,

- dans les autres matières que le français, lui lire les questions à haute 
voix. 
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Dysorthographie : trouble spécifique de 
l’orthographe

Accompagne souvent la dyslexie, mais peut parfois exister sans 

la présence d’une dyslexie.

M. Eckert (2004) Neuroscientist; 10; p. 362

La Dysorthographie

• Quelles sont les manifestations sur l’apprentissage ?

• Quels sont les accommodements en classe et lors des  

évaluations ?
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La Dysorthographie

• accommodements en classe : 

- accorder plus de temps pour l’exécution d’un travail

- diminuer les exigences en terme quantitatif en maintenant les 
exigences en terme qualitatif, 

- permettre l’enregistrement des matières présentées par les 
enseignant(e)s,

• accommodements lors des évaluations :

- ne pas pénaliser l’étudiant pour les fautes d’orthographe et de 
grammaire dans les matières autres que le français,

- permettre l’accès à un traitement de texte avec logiciel d’auto-
correction,

- permettre l’utilisation de grille de correction 

(dictionnaire et Bescherelle),

- accorder plus de temps lors des examens avec des pauses au 
besoin, 

- faire des évaluations par le biais de questions à choix multiples,

- alternativement, évaluer l’étudiant de façon orale, si cela lui 
convient.

Le plus grand ennemi du TA

L’ignorance et l’incompréhension

font que :

• l’individu se sent coupable et ne croit pas en lui

• les bonnes interventions ne sont pas offertes

• les bonnes stratégies compensatoires ne sont pas 

disponibles
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