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«Peut mieux faire » ; «paresseux » ; «ne travaille que si l’on est sur son dos » ;
« n’exploite pas ses capacités » ; « élève difficile à cerner » ... Autant de juge-
ments d’enseignants qui sous-entendent qu’un élève ne leur donne pas toute
sa mesure (ce qui n’est pas gratifiant pour eux au regard de leurs attentes
– d’anciens bons élèves – et de celles de l’institution). Cet élève aurait-il déci-
dé, sciemment, de ne pas travailler ou de mal travailler ? Par paresse ?
Par perversion ?

Ces jugements sont étonnants quand on sait qu’un enfant ne travaille pas
pour lui, mais pour faire plaisir aux adultes (aux enseignants, mais surtout
aux parents) dont il a un besoin vital d’être aimé. Or, l’école est devenue la
source de gratification narcissique essentielle des enfants à qui l’on demande
avant tout (et presque exclusivement) d’y réussir. Quel intérêt un enfant
aurait-il donc à faire exprès de ne pas y travailler, puisque, en échouant, il
risque le pire : ne plus être aimé de ses parents ? « Maman fait de plus gros
câlins quand j’ai une très bonne note », dit Noémie, 7 ans, pour expliquer sa
peur des mauvaises notes.

Mieux vaut donc envisager que, si un élève ne réussit pas à l’école, c’est que
quelque chose l’en empêche. Les causes peuvent être nombreuses : sociales,
familiales, médicales, psychiatriques, psychologiques, pulsion épistémophilique
en panne (pas envie ou peur de savoir et de grandir).

Et puis, il y a les troubles cognitifs, qui traduisent un dysfonctionnement au
sein des fonctions mentales : les « dys » en cortège, les troubles spécifiques des
apprentissages (TSA)1 que l’on peut classer en trois catégories :

• les troubles du langage (dyslexie, dysorthographie, dysphasie);

• les troubles des praxies (dyspraxie);

• les troubles mnésiques et attentionnels (trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité [TDA/H]).

«Certains [troubles] peuvent être globaux, touchant l’ensemble du fonction-
nement intellectuel de l’enfant, [...] d’autres peuvent être spécifiques : il s’agit
de pathologies neuropsychologiques électives touchant tel ou tel domaine de
la cognition et respectant les autres » (Mazeau, 2005, p. 20). Cette citation
de Michèle Mazeau est essentielle pour des enseignants puisqu’elle dit que le
trouble étant électif, ils pourront étayer leur pédagogie sur les points forts.
Parler de « capacités déficientes » et de «performances déficitaires » (Kail et
Fayol, 2003, p. 187) est un premier pas vers un changement de regard sur les
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1. Au Canada, le terme troubles d’apprentissage est employé.
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élèves en difficulté ; c’est reconnaître « le système cognitif de l’enfant comme
fait de plusieurs sous-systèmes dont certains peuvent être totalement intacts »
(Habib, 2007, p. 3).

Statistiquement, un enseignant doit s’attendre à avoir dans sa classe au moins
deux élèves ayant un trouble spécifique des apprentissages, car « on estime la
prévalence des difficultés d’apprentissages reliées à une problématique
neurologique ou neurodéveloppementale à environ 10 à 15 % des enfants
d’âge scolaire, condition permanente que vit et que vivra le sujet durant
toute sa scolarité et qui aura des répercussions même dans sa vie d’adulte »
(Lussier et Flessas, 2005, p. 21).

Comment l’enseignant peut-il prendre ces troubles en charge ? Qu’en dit
l’institution ? Si l’on en juge par le rapport sur la dyslexie réalisé en France
en 2007 par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, la
position du Ministère de l’Éducation Nationale est claire : « L’école n’est
habilitée qu’à traiter les difficultés scolaires sur le plan pédagogique ; l’école
n’est pas un lieu de soins2 » (INSERM, 2007, p. 802). Qu’en disent les
parents ? « Les enseignants doivent faire partie de la solution et non du pro-
blème de nos enfants dyslexiques. Mais tant qu’ils sont insuffisamment for-
més, ils demeurent une partie du problème de ces enfants et participent à
leur échec scolaire » (Sayles, 1999, p. 65).

L’enseignant doit donc, sans être dans le soin, « traiter sur le plan pédago-
gique » pour ne pas aggraver l’échec. Encore faudrait-il qu’il ait été formé à
repérer les troubles spécifiques des apprentissages pour mettre en marche le
processus de repérage (effectué par les RASED3) et de dépistage (effectué par
l’orthophoniste, le médecin scolaire, le psychologue scolaire qui, le cas
échéant, demanderont un bilan neuropsychologique). Il faudrait aussi qu’on
lui ait donné quelques clés d’aménagement pédagogique pour faire face à
chaque trouble.

Peut-il évacuer totalement la dimension psychologique quand on sait à quel
point les troubles des apprentissages peuvent avoir des répercussions graves
sur les enfants ?

En tant que psychologue scolaire, je suis sensible à l’échec scolaire dans ce
qu’il a de pénalisant pour le présent et l’avenir professionnel d’un enfant. Je
suis tout aussi sensible à la souffrance psychologique engendrée par l’échec. Il
semble donc intéressant d’aborder les troubles des apprentissages sous un
angle original, celui de « l’effet domino » : le domino « dys » entraîne dans sa

2. Au Québec, la Loi sur l’instruction publique stipule, quant à elle, des obligations légales d’évaluation de l’élève
et d’un plan d’intervention adapté à ses besoins de la part des écoles et des commissions scolaires.

3. En France, les Réseaux d’Aides Spécialisées pour Enfants en Difficulté sont des structures dépendant du Minis-
tère de l’Éducation Nationale. Ils sont composés d’un psychologue scolaire et d’enseignants spécialisés
chargés de repérer les élèves en difficulté et de mettre en place des actions de remédiation. Ils sont aussi des
personnes-ressources pour les enseignants.
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chute d’autres dominos. Avec quelles conséquences ? Comment l’enseignant
peut-il limiter le nombre de dominos qui tomberont ?

Nous verrons tout d’abord des généralités sur les troubles spécifiques des
apprentissages, puis chaque trouble sera étudié en détail (trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité, dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, dysphasie et dyspraxie). Pour chacun d’eux, nous présenterons :

• une vignette concrète dans laquelle il est question d’un enfant porteur du
trouble concerné ;

• une mise en situation pour bien comprendre ce que vit l’enfant ;

• une description concrète du trouble ;

• le schéma des dominos ;

• un tableau récapitulant les signes d’alerte et les aménagements pédago-
giques qui permettront à l’enseignant d’adapter sa pédagogie non seule-
ment au trouble, mais à un enfant unique, porteur de ce trouble ;

• le cas échéant, des pistes d’interventions et des suggestions de matériel
pédagogique adapté au trouble4.

4. Il est à noter qu’il sera parfois question de niveaux scolaires dans ce livre, et que ceux-ci ne sont pas les mêmes
au Québec qu’en France. En France, l’enfant commence la maternelle à 3 ans et la termine à 5 ans (il y a trois
niveaux de maternelle). Il commence l’élémentaire à 6 ans, en CP (cours préparatoire), et il passe ensuite à 7 et
8 ans aux CE1 et CE2 (cours élémentaires). À 9 et 10 ans, il fait son CM1 et son CM2 (cours moyens). Au
Québec, l’enfant commence le préscolaire à 5 ans. Il passe au premier cycle du primaire à 6 ans, au deuxième
cycle, à 8 ans, et au troisième cycle, à 10 ans.
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Figure 1.1 Le schéma des dominos
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