


Troubles de l'apprentissage : Les Dys



Troubles de l’apprentissage

Malgré la prise en charge des « dys » par des spécialistes,

aucun de ces troubles ne disparaît.



Troubles et difficultés d’apprentissage
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• Signes distinctifs de la dyslexie: une lecture lente, hésitante, émaillée 
d’erreurs, qui réclame un effort d’attention particulièrement 
soutenu. L’enfant dyslexique confond certaines lettres, a du mal à 
déchiffrer les mots, ou dispose d’une mémoire qui ne parvient pas à 
stocker les mots dans leur intégralité pour une lecture flash.

• Apparaît très tôt, dès le début de l’apprentissage de la lecture.

• Touche bien plus souvent les garçons que les filles

• Sans doute le trouble d'apprentissage le plus connu

Question: Des méthodes proposent de guérir la dyslexie, est-ce possible?

Dyslexie : Les troubles spécifiques et durables de 
l’acquisition du langage écrit



Réponse: 

NON, la dyslexie n’est pas une maladie. 

La personne dyslexique a un fonctionnement cérébral différent, 
spécifique. La rééducation consiste à entraîner des fonctions 
défaillantes, et développer des stratégies compensatoires. 



Dysorthographie : Les troubles spécifiques et durables 
de l’acquisition de l'écriture

• Trouble spécifique de l’écriture touchant aussi bien la production 
d’écrit que l’acquisition du lexique orthographique, des règles 
grammaticales et de conjugaison

• Il se manifeste par des inversions de lettres, de nombreuses fautes 
d’orthographe, de grammaire et de conjugaison, des découpages 
erronés des mots, des soucis de distinction des homophonies 
(court/cour), etc.

• Une dysorthographie suit ou accompagne une dyslexie dans 2/3 
des cas environs



Différence entre dyslexie et dysorthographie

La dyslexie est un trouble de la lecture tandis que la dysorthographie 
est un trouble de l’écriture. Chez un enfant dyslexique, la 
dysorthographie se manifeste presque toujours, de façon plus ou moins 
sévère en fonction des cas. Le diagnostic est posé via un bilan 
orthophonique.

https://lexilight.com/blog/2019/04/10/la-dyslexie-est-un-handicap-et-non-une-maladie/


Dysgraphie: Les troubles de l’écriture et de la 
fonction graphique

• Conséquence fréquente de la dyspraxie, 

• La dysgraphie affecte l’écriture. Comme celle-ci n’est pas automatisée, 
elle reste au stade du graphisme, où l’on dessine les lettres. L’écriture 
est irrégulière, les espaces entre les lettres sont anarchiques et les 
mots se superposent.

Exercice:

Ecrivez votre nom de la main gauche si vous êtes droitier. Utiliser votre 
main droite si vous êtes gaucher.



Dyspraxie: Les troubles spécifiques et durables du 
développement du geste et/ou des fonction visuo-
spatiales

• L’écriture, la conduite automobile, le vélo ou le ski sont autant de praxies, 
c’est-à-dire des gestes devenus automatiques au terme d’un 
apprentissage. Lorsque ces gestes s’automatisent mal ou pas du tout, on 
parle de dyspraxie. 

• Ces troubles se manifestent par des retards psychomoteurs, une 
maladresse importante ou une dysgraphie. La motricité de l’individu, 
globale et fine, s’en trouve affectée.

Question:

Les dyspraxiques sont maladroits? Vrai ou faux?



Réponse: 

VRAI, La dyspraxie est un trouble de la coordination du geste. Les 
dyspraxiques sont donc souvent plus maladroits que les autres



Dyscalculie: Les troubles spécifiques et durables 
des activités numériques

• La dyscalculie affecte donc les processus de calcul et de comptage, 
mais aussi la mémorisation des faits numériques, et se trouve à 
l’origine d’autres troubles du langage, de l’attention et de la mémoire.

• Concrètement, elle se traduit par des difficultés pour compter, 
dénombrer, reconnaître les petites quantités, effectuer un calcul 
mental ou par écrit, résoudre des problèmes, apprendre des faits 
numériques tels que les tables de multiplication, etc.

Question: On peut avoir plusieurs troubles "dys" à la fois?



Réponse: 

• VRAI, c’est même souvent le cas



Dysphasie: Les troubles spécifiques et durables 
du développement du langage oral

• Les difficultés qui en découlent portent sur la compréhension du 
langage oral, et/ou sur son expression. En général, les enfants parlent 
tardivement, et ils s’expriment mal.

• Les dysphasiques font des phrases courtes, parlent en style 
télégraphique ou de manière indistincte, omettent les pronoms, 
les prépositions. Ils emploient souvent des verbes à l'infinitif, ne 
comprennent pas les consignes, ou de travers, alors qu'ils seraient 
capables de répondre s'ils les comprenaient. 

Question: la dysphasie touche davantage les hommes ou les femmes?



Réponse

• Les hommes



Question: 

Les troubles « DYS » sont
• Innés

ou

• parfois dus à des accidents de la vie ?



Réponse: 

Les deux. 
Le préfixe « dys » signifie «de naissance» par opposition au préfixe « a » qui 
signifie «acquis». 
Exemple : «aphasie» (acquis) et «dysphasie» (inné). 

• Dans le cas de la dysphasie, les problèmes cérébraux sont d'ordre congénital. 
L'enfant vient au monde avec ce trouble et ne parvient pas à automatiser le langage.

• L'aphasie n'est pas un trouble inné. Il est généralement causé par un traumatisme 
crânien, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur cérébrale. Lorsque le sang ne 
parvient pas au cerveau pendant une certaine durée de temps, les cellules cérébrales 
sont endommagées ou parfois détruites.

Cependant, certains enfants ayant subi des traumatismes neurologiques 
précoces peuvent présenter des troubles des apprentissages. Ces troubles 
vont affecter leur développement. Bien qu’acquis, ils peuvent être considérés 
comme « DYS »



Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH)

Le TDAH est un trouble neuro-développemental dont les 
symptômes se manifestent dès l’enfance dans 3 dimensions 
cliniques: 

• Déficit de l’Attention: incapacité à maintenir son attention, à 
terminer une tâche, des oublis fréquents, la distractibilité ou 
le refus ou évitement de tâches exigeant une attention accrue

• Hyperactivité: une agitation incessante, l’incapacité à rester 
en place lorsque les conditions l’exigent

• Impulsivité: la difficulté à attendre, le besoin d’agir, la 
tendance à interrompre les activités des autres 



Conséquences variables selon les personnes sur :

• l’organisation, l’anticipation et la planification ;

• la gestion du temps ;

• la réalisation des tâches routinières, simples et multiples ;

• l’attention (grande distractibilité) ;

• la gestion du comportement, notamment l’impulsivité ;

• la gestion du stress ;

• l’acquisition d’un savoir-faire complexe ;

• les interactions avec autrui ;

• les relations formelles avec des personnes ayant autorité (pour une personne sur quatre);

• les relations familiales et intimes.

→ Le TDAH peut être associé avec un ou plusieurs autres troubles « dys ».



Diagnostic

Pour obtenir un diagnostic, il faut faire appel à des spécialistes 
différents selon la nature du trouble suspecté ( neuropédiatre, 
neuropsychologue, logopède,…)

• Dyslexie, Dysorthographie Dyscalculie →par un(e) logopède.

• Dysphasie, Dyspraxie ou d'un TDA/H → est impératif de voir un neuropédiatre

Suspicion de troubles multi-dys? le spécialiste peut demander un 
bilan multidisciplinaire. 
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