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« Le bébé n'est pas un adulte en petit, en moins bien, en plus fragile…
Il est à comprendre dans sa spécificité qui se transforme avec le développement.
Notre effort de décentration doit être permanent ;
l'enfance n'est pas un état, mais un processus. »

André Bullinger. Le développement sensorimoteur de l'enfant et ses avatars. 2004

Lorsqu'un enfant échoue à l'école, qu'il n'accède 
pas aux performances attendues en temps voulu, 
plusieurs attitudes se font jour qui reflètent les 
croyances, les savoirs ou l'expérience des divers 
professionnels qu'il aura été amené à rencontrer.

On peut, schématiquement et sans préjuger de 
la cause, distinguer trois situations qui d'ailleurs 
ne sont pas obligatoirement exclusives l'une l'autre.
• La performance de l'enfant, insuffisante, est assi-

milée à celle d'un plus jeune, référant alors (au 
moins implicitement) à la notion d'immaturité, 
de lenteur d'acquisition, de « retard ». Il est alors 
logique de proposer : 
– de reprendre les notions visées à un stade plus 

précoce de la progression, en fonction de ce qui 
semble accessible, à ce moment-là, à l'enfant ; 

– d'intensifier l'entraînement. On utilise alors, 
souvent avec de minimes adaptations, les 
mêmes méthodes qu'habituellement, mais 
en prolongeant la période d'apprentissage, en 
multipliant exercices, expérimentations, appli-
cations, et/ou on propose un « petit groupe », 
pour permettre à la fois de mieux s'adapter au 
rythme de l'enfant et de mieux contrôler les 
points d'achoppements et progrès.

Ces stratégies « classiques » s'appuient sur l'ex-
périence courante à laquelle sont très attachés 
les parents (et nombre d'enseignants). Elles ont 
l'avantage de référer à la norme, de banaliser les 
difficultés de l'enfant, perçu comme actuellement 
et momentanément en difficulté. Avec du temps, 
des efforts, de la bonne volonté et l'entraînement 
adéquat, on peut espérer que tout va s'arranger…

• L'enfant n'est pas « disponible » pour les appren-
tissages en raison de problèmes psychoaffectifs 
et/ou socioculturels, d'un désintérêt, d'une inhi-
bition intellectuelle, d'un « blocage » en lien avec 
des conflits inconscients non résolus, ou encore 
de troubles de personnalité. On préconisera alors 
logiquement un suivi, une aide, un soutien psy-
chologique ou psychothérapeutique, en direc-
tion de l'enfant et/ou de l'entourage (mère…).
C'est pourquoi beaucoup d'enfants en difficulté 

(ou en échec) scolaire sont adressés aux CMPP1, 
structures qui, dans leur immense majorité, pro-
posent une prise en charge psychologique sous 
diverses formes (psychomotricité, psychothéra-
pies, entretiens avec un psychologue ou un pédo-
psychiatre…). Par ailleurs, par leur nombre et leur 
proximité, elles sont (à peu près) en mesure de 
recevoir l'ensemble des enfants signalés par l'école.
• L'enfant présente une pathologie neurodévelop-

pementale qui touche spécifiquement tel ou 
tel aspect de la cognition, tel ou tel aspect des 
apprentissages.

Introduction

1 Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) 
sont des centres de consultation et de soins ambula-
toires, non sectorisés, recevant des enfants et adoles-
cents ainsi que leur famille, sans filtre par un 
diagnostic préalable. Bien qu'une évolution soit lente-
ment en train de se dessiner dans certains CMPP, ces 
structures sont toujours, dans leur immense majo-
rité, essentiellement d'obédience psychanalytique. 
Consultations et prises en charge y sont gratuites 
(prises en charge par la Sécurité sociale).
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C'est l'objet de ce livre.
Encore faut-il pouvoir repérer les enfants qui 

ressortent de ces diagnostics de « troubles cogni-
tifs spécifiques » ou de « troubles spécifiques des 
apprentissages »2.

Les familles savent bien qu'encore aujourd'hui, 
le diagnostic peut dépendre de la spécialité du 
(ou des) professionnel(s) consulté(s). Il en sera de 
même du traitement qui sera proposé, fluctuant 
en fonction des convictions et de la formation du 
rééducateur sollicité.

Ainsi, il est fréquent que les parents errent, de spé-
cialiste en spécialiste, achetant livres et méthodes, 
consultant Internet, glanant ici ou là des avis diver-
gents ou des recommandations aléatoires. Les 
consultations se succèdent, nombreuses et souvent 
contradictoires, les familles cherchant sans cesse 
de nouvelles pistes. Certains parents, ayant expéri-
menté ces circuits longs, pénibles et incertains qu'ils 
nomment la « traversée du désert » ou la « galère », 
s'organisent alors en association (souvent avec l'aide 
et la participation de professionnels), partagent 
leurs expériences, cherchant à épargner aux nou-
veaux arrivants leurs douloureuses errances.

Nous rencontrons beaucoup de ces parents défi-
nitivement sceptiques, beaucoup de ces enfants 
auxquels tout a été successivement proposé, sans 
logique ni effet, parce qu'aucun diagnostic n'a 
jamais été posé.

Dans d'autres milieux, les familles ne possèdent 
pas les clés de cette subtile cartographie souterraine 
qui mène du pédiatre à la consultation privée d'un 
« grand professeur », de telle orthophoniste réputée 
à tel spécialiste reconnu. Les enfants seront alors 
conduits en consultation très tardivement, après 
un scénario trop souvent stéréotypé  : les difficul-
tés de l'enfant sont interprétées – a priori – comme 
reflétant les particularités socioculturelles de la 
famille et/ou comme secondaires au bilinguisme 
mal maîtrisé et mal assumé ; puis, si elles persistent 
et s'aggravent au fil du temps, on fera appel au 
CMPP où seront institués rééducation psychomo-
trice et suivi psychologique.

Les parents participent alors souvent d'une 
façon décousue à des prises en charge dont ils ne 

perçoivent ni les motifs, ni les objectifs, mais qui 
les mettent douloureusement en cause. Après un 
an ou deux de redoublements, de prise en charge, 
d'aide individualisée (mais non spécifique), si la 
situation ne s'améliore pas, l'enfant ne pouvant 
plus ni redoubler ni passer dans la classe supé-
rieure sera orienté en SEGPA ou un circuit spécia-
lisé plus ou moins bien adapté.

Nous rencontrons beaucoup de ces enfants, 
dont les difficultés ne sont investiguées qu'en fin 
de primaire parce qu'ils ne peuvent entrer en 6e et 
qu'il faut penser à une orientation. En pleine ado-
lescence, installés dans l'échec, se faisant d'eux-
mêmes une image d'autant plus négative qu'on « a 
tout essayé », découragés et sans projet, ils tentent 
de sauver la face en jouant les caïds de la cour de 
récréation ou s'enfoncent dans une dépression 
larvée.

Or, si partout il y a des CMPP, des pédopsy-
chiatres, des CMP, des médecins et des psycho-
logues scolaires (bien qu'en nombre notoirement 
insuffisant), il y a malheureusement beaucoup 
moins de professionnels bien au fait de la neuro-
psychologie infantile.

La création, dans chaque région, de centres de 
référence pour le diagnostic des troubles spéci-
fiques des apprentissages a été une tentative ration-
nelle de résoudre ce problème lancinant : comment 
éviter de médicaliser, à tort, tous les enfants dont la 
scolarité est médiocre (« les cinq derniers de chaque 
classe » !) sans passer à côté de ceux qui réclament 
diagnostic précoce et soins adaptés, ceux qui 
souffrent d'un dys- ? 

La réponse est toute entière dans la démarche 
neuropsychologique.

Les centres de référence ne peuvent être un lieu 
de consultation de première intention : surchar-
gés, débordés par un f lot de demandes dont ils 
ne peuvent apprécier ni la validité ni l'urgence, 
ils constituent désormais de fait un véritable 
« goulot d'étranglement », générant des délais 
d'attente de 6–8–10  mois pour une première 
consultation.

Cette situation est bien sûr inacceptable, aussi 
bien pour les parents que pour les professionnels : 
comment penser que ces mois ne soient pas déci-
sifs pour l'évolution d'un jeune enfant de 3 ans qui 
présente des troubles du langage ou pour un jeune 
dyslexique qui verra encore s'écouler toute une 
année scolaire avant que son problème ne com-
mence à être reconnu ? 

2 Tous les exemples cliniques présentés dans cet 
ouvrage sont extraits de l'expérience personnelle des 
auteurs. Lorsque, exceptionnellement, ce n'est pas le 
cas, les sources sont citées. Par ailleurs, tous les pré-
noms ont été modifiés.
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C'est en amont que doivent s'organiser les pre-
miers repérages, les premiers dépistages (parents, 
enseignants, pédiatres, orthophonistes), que doit 
se poser l'essentiel des diagnostics (psychologues, 
neuropsychologues, médecins scolaires) et que 
doivent s'élaborer les prises en charge adaptées (en 
libéral ou au sein de SESSAD dédiés, en nombre 
terriblement insuffisant).

Les centres référents retrouveraient ainsi leur 
véritable vocation : une équipe de spécialistes qui 
reçoivent, en seconde intention, certains enfants 
pour lesquels le diagnostic est mal assuré, com-
plexe, présentant une pathologie plus rare ou 
qui n'évoluent pas comme prévu, c'est-à-dire des 
enfants pour lesquels un avis expert est nécessaire.

Cette stratégie, efficace et de bon sens, sup-
pose d'abord que les connaissances concernant 
ces troubles et leur symptomatologie soient plus 
largement diffusées, tant auprès des médecins 
(médecins scolaires, neuropédiatres, médecins de 
rééducation…) que des psychologues et neuropsy-
chologues, voire des rééducateurs.

Cela permettrait que, sur le terrain, les divers 
professionnels soient suffisamment formés, qu'ils 
partagent un corpus commun de connaissances 
suffisant pour pouvoir échanger et collaborer 
autour de l'enfant, qu'ils disposent des moyens 

pour le diagnostic, la prise en charge – dans les 
cas les plus fréquents et les plus habituels –, le 
repérage des enfants présentant des troubles rares 
ou particulièrement complexes qui, eux, seront 
adressés au centre de référence.

Mettre à la disposition de chacun l'essentiel des 
savoirs de ce domaine, tels qu'ils sont actuellement 
disponibles et utilisables, donner quelques pistes 
aux différents intervenants (soignants, rééduca-
teurs, pédagogues) sur le terrain pour les aider 
à analyser et comprendre certains des obstacles 
auxquels sont confrontés les enfants en situation 
d'apprentissage, c'est l'ambition de ce livre.

Ce livre comporte, comme la première édition, 
deux parties, très inégales.

En effet, nous n'abordons qu'en toute fin d'ou-
vrage les troubles des apprentissages, soit deux 
chapitres consacrés au développement gravement 
entravé chez certains enfants du langage écrit et 
des habiletés numériques (chapitres 6 et 7), alors 
que la plus grande partie de l'ouvrage (chapitres 1 
à 5) est consacrée aux différentes fonctions cogni-
tives, leur description, leur développement et leurs 
troubles (les troubles cognitifs spécifiques [fig. 1]).

Il s'agit de troubles neurologiques, qui pour 
l'essentiel se dévoilent de façon inattendue au 
décours du développement de l'enfant (d'où leur 

Troubles GLOBAUX (non dys-)

DY
S

-

- Intelligence générale : facteur g (Chap. 1)
- Cognition sociale (trouble du spectre de l'autisme)

Troubles COGNITIFS

- Fonctions transversales
  (Chap. 4 et 5)
- Fonctions domaine-dépendantes
  (Chap. 2, 3 et 4)

(dys-diagnostics)

APPRENTISSAGES

- Langage écrit (Chap. 6)
- Calcul (Chap. 7)

(dys-symptômes)
Troubles spécifiques

domaines-dépendants

transversaux

Co. So.

fact. g

TCS

des apprentissages

Fig. 1. Les dys- : relations entre troubles cognitifs spécifiques et troubles spécifiques des 
apprentissages.
Co. So. : cognition sociale; TCS : troubles cognitifs spécifiques.
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appellation de dys-développementaux) et, pour 
certains, font suite à des lésions cérébrales pré-
coces (dys-lésionnels) : la symptomatologie est 
quasi identique quelle que soit l'origine du trouble 
(lésionnelle, génétique ou inconnue), avec cepen-
dant une intensité fréquemment plus marquée au 
décours de dys-lésionnels.

Le symptôme initial, la plainte, concerne le plus 
souvent des troubles scolaires, fréquents, sévères, 
désormais très médiatisés. Pourquoi donc cette 
inégale répartition des troubles cognitifs et des 
troubles des apprentissages dans notre livre ? 

Répondre à cette question est l'objet du premier 
chapitre, qui explicite les liens étroits et obligés unis-
sant « les apprentissages » et « les troubles cognitifs ».
• Pour le professionnel, il est en effet, impossible 

d'aborder et de comprendre les troubles d'ap-
prentissages sans auparavant s'approprier com-
ment l'apprenant typique3 entre dans les 
apprentissages, c'est-à-dire comment le dévelop-
pement des différentes fonctions cognitives 
constitue le socle des apprentissages. Faute de 
quoi « les ratés » ou les pannes de la fonction 

d'apprendre chez l'enfant risquent d'entraîner le 
praticien dans un labyrinthe inextricable, faute 
de pouvoir saisir les arcanes du pathologique.

• Pour l'enfant, entrer dans les apprentissages, ne 
pourra se faire que grâce à un système4 cognitif 
compétent, sous la dépendance et de « l'équipe-
ment » de l'enfant à la naissance et des interac-
tions efficientes qu'il noue en permanence avec 
son environnement.
C'est donc bien l'ensemble des différentes fonc-

tions cognitives, leur « tout cohérent » (mais aussi 
le développement de chacune d'entre elles et la 
subtilité de leurs interactions) qui doit être connu 
de tous les professionnels amenés à rencontrer 
des enfants dys-. La modularité des fonctions 
cognitives, y compris chez l'enfant, ne doit pas 
masquer leur extrême interdépendance (fig. 2).

Ainsi, les principales fonctions cognitives 
(domaine-dépendantes et transversales) respon-
sables de troubles spécifiques des apprentissages 
sont l'objet des chapitres 2 à 5 (langage oral, 
gestes et fonctions spatiales, mémoires, fonctions 
exécutives intégrant l'attention et la mémoire de 

AUDITIVO-
VERBAL

VISUO-SPATIAL

ATTENTION

FONCTIONS EXÉCUTIVES

MÉMOIRE DE TRAVAIL

Traitements
sensorignosiques
AFFÉRENCES

Traitements
practomoteurs
EFFÉRENCES

MÉMOIRES À
LONG TERME

Formats
Représentation

des connaissances

INTELLIGENCE
GÉNÉRALE

Raisonnement
Facteur g

Fig. 2. Modularité et interdépendance.

3 Utilisé ici dans une acceptation large, « pris pour 
exemple » ; typique est préféré au vocable « normal » ou 
« tout-venant », référant eux à « conforme à la règle ».

4 Système est ici pris dans l'acception de la conjonction 
d'éléments distincts – ayant chacun leur propre fonc-
tionnement, reposant chacun sur des processus spéci-
fiés –, mais interdépendants.
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travail), alors que les troubles spécifiques des 
apprentissages (dyslexies/dysorthographies et 
dyscalculies) sont traités aux chapitres 6 et 7.

À la fin de chaque chapitre un vadémécum 
souligne, synthétise et illustre les données les 
plus fondamentales de chaque domaine. En 

outre, nous proposons un choix d'ouvrages plus 
savants, pour ceux qui désirent d'aller plus loin 
dans la réflexion.

Enfin, tout au long de l'ouvrage, de courts films 
explicitent et enrichissent le propos ou éclairent 
la sémiologie.
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