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 80% des enfants ont toutes les 
capacités pour faire leurs 
apprentissages à l’école

 20% présentent des difficultés 
d’apprentissage

 Apprentissages : dire, lire, écrire, 
compter

LES TROUBLES D'APPRENTISSAGE
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La réussite scolaire

Motivation

Compétences

 Innées

 Acquises (éducation)
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Échec scolaire

 Défaut de compétence (causes 
instrumentales)

 manque de moyens

 Manque de motivation (causes 
psychologiques) 

 mauvaise utilisation des moyens
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Causes psychologiques

Manque de motivation
 Carence éducative (affective, sociale)

Excès de pression
 Surcharge éducative ( école, parents, société)

Des préoccupations
 Dépression

 TOC
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Causes instrumentales

Troubles perceptifs

Déficience globale

Troubles spécifiques des 
apprentissages

Enfants « dys »

Enfants inattentifs (troubles d'attention)

Enfants précoces
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DEFINITIONS

Retard

Trouble

Trouble spécifique
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Retard

 Un retard est le développement 
structuré d’une compétence, mais 
plus lent que chez les individus 
normaux.

 Cela suppose donc une référence à 
un modèle d’acquisition normale 
d’une compétence qui précise des 
repères et des âges de 
développement
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Trouble

 Un trouble constitue par contre un 
développement anormal dans sa 
structure. C’est à dire que 
l’organisation des compétences et des 
étapes successives est anormale.
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 Un retard de développement qui se stabilise 
devient un trouble.

 Inversement un trouble se manifeste 
d’abord par un retard de développement.

 au début pas toujours facile de faire la 
différence.
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Trouble spécifique

 Un trouble se définit comme spécifique 
lorsqu’il n’y a pas de cause évidente

 C’est à dire qu’il n’est pas lié :

 Carence affective

 Carence éducative

 Retard mental

 Pathologie neurologique avérée

 Pathologie sensorielle

 Trouble envahissant du comportement
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LES TROUBLES….

 Langage oral : TLO  Dysphasie (1%)

 Langage écrit : TLE  Dyslexie (10%)

 Les gestes et le graphisme : Dyspraxie (7%)

 Le calcul et le traitement des nombres :
Dyscalculie (1% ?)

 L’attention : TDAH (3 à5% de la population 

 Précocité ( 3%)
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…. SPECIFIQUES

 NI…NI…

 Ils ne sont liés :

 NI à une carence affective

 NI à une carence psycho sociale

 NI à un trouble perceptif ( auditif ou visuel)

 NI à une déficience mentale

 NI à un trouble neurologique

 NI à un trouble de l’humeur

 NI à un trouble de la personnalité 
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Trouble des 
apprentissages
dyslexie, dysphasie, dyspraxie, 
déficit d’attention...

Troubles du 
comportement

- instabilité

- dépression

Échec 
scolaire

démotivation

O. Revol
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Conclusion

 d'où l'intérêt d'un dépistage précoce pour 
éviter le cercle vicieux Troubles spécifiques 
des apprentissages …troubles 
psychologiques … Troubles spécifiques des 
apprentissages

 faire le diagnostic est déjà une 
thérapeutique

 rôle des aménagements pédagogiques


