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Les Troubles Spécifiques du 

Langage et des Apprentissages
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Plan

• Généralités

• La place de l’AESH pour les TSLA

• La dysphasie

• La dyslexie

• La dyspraxie

• La dyscalculie



Généralités : la recherche 3 (cf commentaires)

• Aperçu historique

• • Broca, Wernicke : découvrent les aires du langage de production et de 

compréhension des mots dans le cerveau humain.

• Apports des neurosciences



Généralités : la recherche 4 (cf commentaires)

• Déjerine : le cas de Monsieur C.

• Trouble de Monsieur C. = perte sélective de la reconnaissance des lettres et des mots écrits 

• Mais, parfaite reconnaissance des objets, images, chiffres

•  cécité verbale pure (Déjerine)

 spécialisation corticale propre à la lecture des lettres
et des mots

• Vidéo à voir « C’est pas sorcier »

• https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ&t=420s

https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ&t=420s


Généralités : la recherche 5 (cf commentaires)



Généralités : la recherche 6 (cf commentaires)

• Les recherches aujourd’hui :

• Rien n’est inné : même si le cerveau est prêt pour des apprentissages mais 

l’éducation, la stimulation sont nécessaires.

• Ces aptitudes (lire, compter…) se développent puis s’automatisent

• Le non accès à ces apprentissages caractérise les TSLA. Troubles neuro-

développementaux unissent pathologie et scolarité.



Généralités : la définition des troubles neuro-

développementaux 7 (cf commentaires)

• Faire la différence entre retard et trouble

• Le retard implique un développement normal mais avec un décalage 
chronologique. Cela sous entend un rattrapage possible.

• Le trouble renvoie à une difficulté persistante, durable avec parfois des 
décalages importants. Il est consécutif  à une maladie, une pathologie…



Généralités : la définition des troubles neuro-

développementaux 8 (cf commentaires)

• Trouble développemental

• Un trouble est dit « spécifique » ou 

• « développemental » lorsqu’il n’est pas consécutif à une maladie ou un  
traumatisme (épilepsie, convulsion). 

• Un trouble spécifique implique un regard pluridisciplinaire:

•  se définit par exclusion, on sait ce que ce n’est pas.



Généralités : la définition des troubles  neuro-

développementaux 9 (cf commentaires)

• Déficit durable, persistant et significatif qui ne peut être expliqué par :

 une déficience mentale,

 une déficience motrice,

 une déficience sensorielle,

 une lésion cérébrale,

 un trouble du développement,

 sans carence éducative grave, et sans fréquentation scolaire aléatoire.



Généralités : les TSLA et les conséquences 

générales 10 (cf commentaires)

• Les troubles spécifiques du langage et  des apprentissages

• Dysphasie : langage oral, diagnostic à partir de 5 ans.

• Dyslexie/dysorthographie : langage écrit, à partir de 8 ans.

• Dyspraxie : fonctions motrices, à partir de 5/6 ans.

• Dysgraphie : geste graphique, à partir de 7 ans.

• Dyscalculie : numération, à partir de 8 ans.

• TDAH



Généralités : la famille des dys et les 

conséquences générales 11 (cf commentaires)

• Les difficultés générales

• Mémoire de travail déficitaire

• Impossibilité dans les doubles tâches

• Lecture/transcription souvent difficiles

• Lenteur pour se mettre au travail

• Concentration fluctuante, rapidité à être distrait



Généralités : la famille des dys et les 

conséquences générales 12 (cf commentaires)

• Les conséquences scolaires des dys

• Un dégoût pour la lecture et l’écrit en général

• Une accumulation de retard en lecture et dans les autres apprentissages

• Des résultats qui ne sont pas à la hauteur des efforts fournis, ainsi qu’un 
désinvestissement progressif  des matières demandant un effort de lecture

• Une lenteur d’exécution (pour les devoirs, la lecture, pour apprendre les leçons…)



Généralités : La double tâche ?  13 (cf

commentaires)

• Les conséquences pour le comportement

• Une fatigabilité

• Des perturbations psychologiques plus ou moins graves consécutives à un 

échec prolongé (agitation, opposition).



Généralités : La double tâche ? 14 (cf

commentaires)

• Points forts

• Ils ont envie de réussir et donnent bien souvent le meilleur d’eux mêmes

• Ils mettent en place des stratégie de compensation pour répondre aux 

exigences scolaires

• En primaire acceptent volontiers les aides proposées



La place de L’AESH pour les dys 15 (cf

commentaires)

• Chacun sa place

• L’orthophoniste, l’ergothérapeute, les psychologues, les partenaires extérieurs

• L’enseignant de la classe

• L’AESH

• Le Rased



La place de L’AESH pour les dys 16 (cf

commentaires)

• La place de l’AESH dans la classe

• Il ne s’agit pas de rester à côté de cet enfant dys tout le temps. 

• C’est à l’enseignant de juger la forme de l’aide selon les difficultés de l’élève et ce qu’il veut 
mettre en place.

• Dans certaines activités de classe il n’y a pas besoin d’aide par exemple : chorale, activités 
physiques



La place de L’AESH pour les dys 17 (cf

commentaires)



La place de L’AESH pour les dys 18

• Attention

• Ce n’est pas parce que cet élève a une AESH que le cahier doit être parfait, 
les exercices justes et bien présentés.

• Votre rôle est de suppléer aux difficultés liées au trouble mais pas de 
répondre à la place de l’élève, ni d’être enseignant



La place de L’AESH pour les dys 19 (cf

commentaires)



La place de L’AESH pour les dys 20 (cf

commentaires)



La place de L’AESH pour les dys 21 (cf

commentaires)



La place de L’AESH pour les dys 22

• Nourredine et Nicolas sont sur un vélo. La pente n’est pas raide, mais 

Nicolas transpire à grosses gouttes. Nourredine est sur le porte-bagages. 

L’arrivée semble encore bien loin pour ces deux cyclistes.

Qui pédale ?



La dysphasie 23 (cf commentaires)

• Les différents types de dysphasie

• Un enfant dysphasique est étranger à sa langue maternelle. 

• Les différents aspects sont plus ou moins touchés.

• Video à voir « Il était une fois, Léo, un enfant dysphasique »

• https://www.youtube.com/watch?v=u_I15VI_1O4

https://www.youtube.com/watch?v=u_I15VI_1O4


La dysphasie 24 (cf commentaires)

• Attitude

• Attirer l’attention de l’élève lors d’un échange verbal. Se mettre à sa hauteur pour 
parler

• Parler plus lentement en articulant bien, ne pas hésiter à répéter si nécessaire

• Savoir se taire et attendre les réponses

• Éviter les formes brusques « répète » préférer « je n’ai pas compris »

• Reformuler pour s’assurer d’avoir bien compris. Aider à mettre en mots



La dysphasie 25

• Difficultés langagières

• Mettre en place des pictogrammes comme outils de communication. Il s’agit de 
parler et de montrer des images pour se faire comprendre

• S’assurer de la bonne compréhension de ce que l’on dit

• Éviter les phrases longues

• Ne pas oublier que l’adulte sert de modèle dans la façon de parler



La dysphasie 26 (cf commentaires)

• Des aides possibles

• Servir de mémoire une fois la mise en mots faite 

• Faire identifier les questions, relire la question qui est traitée 

• Lire et écrire sous dictée

• Rappeler l’utilisation possible d’outils : tables de multiplication, cahier de 
conjugaison, sous main, les surligneurs



La dysphasie 27 (cf commentaires)

• Autres

• Préparer les supports de lecture 

• Photocopier les résumés voire le taper à l’ordinateur ; police lucida sans , arial

• Permettre des séances différentes mais dans le même champ disciplinaire : dictées 
différentes exercices de conjugaison/grammaire différents 

• Aider à faire un schéma du problème de mathématique 

• Encourager les prises de parole



La dyslexie 28 (cf commentaires)

• Les dyslexies

• Les élèves dyslexiques n’arrivent pas à automatiser le décodage. Cela a des répercussions sur l’orthographe 
qu’ils ne mémorisent pas.

• La lecture est nécessaire dans tous les domaines donc la difficulté est permanente. Tous les apprentissages 
sollicitant la lecture sont difficiles.

• Il y a différents degrés de dyslexie/dysorthographie.

• Vidéo à voir:

• https://www.youtube.com/watch?v=RYFMZTPbzJY

https://www.youtube.com/watch?v=RYFMZTPbzJY


La dyslexie 29 (cf commentaires)

• Pourquoi c’est difficile ?

• secnacav ne tiatrap iuq togracse enuej nU

• iuq eutrot ellieiv enu nimehc ne artnocner

• .egasayap el tiarimda

• tiayov togracse‘l euq siof erèimerp al tiaté‘C

• ne sirprus sèrt tuf  li te eutrot enu

• sap tneiaté‘n stogracse sel euq tnarvuocéd

• ruel retropsnart à xuamina slues sel

• .sod ruel rus noitatibah



La dyslexie 30 (cf commentaires)

• Pourtant…

• Un jeune escargot qui partait en vacances, 

• rencontra en chemin une vieille tortue qui 

• admirait le paysage. 

• C’était la première fois que l’escargot voyait 

• une tortue et il fut très surpris en  

• découvrant que les escargots n’étaient pas  

• les seuls animaux à transporter leur 

• habitation sur le dos.



La dyslexie 31 (cf commentaires)

• Attitudes

• Ne pas faire suivre avec le doigt quand l’adulte lit, on se concentre sur le sens.

• Ne pas hésiter à répéter à la demande de l’élève : répéter une consigne, le passage 

d’un texte. Mais pas de reformulation.

• Remarquer les progrès. Remarquer que si on lui a lu le texte une seule fois, il a pu 

répondre seul, vous ne l’avez pas aidé.



La dyslexie 32 (cf commentaires)

• Aides possibles

• Lire les documents

• Écrire sous dictée ce qui est dit par l’élève

• Rappeler l’existence d’outils pouvant aider

• Aider à utiliser les surligneurs.

• Lire/Écrire les consignes, les énoncés 

• Mettre des caches lorsque le support est trop riche en documents 



Partenariat AESH/enseignant 33

• Attention: c’est toujours l’enseignant qui autorise les adaptations à mettre en 

œuvre.

• Vous devez toujours privilégier la qualité de votre relation à l’enseignant.

• In fine, c’est toujours l’élève qui pâtit aussi d’une mauvaise entente.

• C’est en fonction de ce que vous percevez de cette relation que vous pourrez 

suggérer à l’enseignant qui n’est pas forcément formé aux TSLA certaines 

adaptations, en vous appuyant sur votre formation.



La dyslexie 34

• Autres aides

• Préparer les supports de lecture 

• Photocopier les résumés voire les taper à l’ordinateur 

• Permettre des séances différentes mais dans le même champ disciplinaire : 

dictées différentes, exercices de conjugaison/grammaire différents



La dyspraxie 35 (cf commentaires)

• Différents types de dyspraxie

• Il y a différents types de dyspraxie. 

• Il y a des degrés de sévérité différents.

• Toutes les personnes dyspraxiques vont avoir des difficultés avec l’écriture.

• Voir la vidéo:

• https://www.youtube.com/watch?v=rFVfoV2V11k

https://www.youtube.com/watch?v=rFVfoV2V11k


La dyspraxie 36 (cf commentaires)

• Pourquoi c’est difficile

• IL étita une fois une viLLe du mOn aHnmeli.

• CtiaéT une Lijoe petite Llevi dALLegenma entouré Dpassiés

Llesmariu et tgproéé par de htause Trous.



La dyspraxie 37

• Et pourtant !

• Il était une fois une ville du nom de Hamelin. C’était une jolie petite ville 

d’Allemagne entourée d’épaisses murailles et protégée par de hautes tours. 



La dyspraxie 38 (cf commentaires)

• Attitude

• Veiller à la bonne installation de l’élève avant de commencer une activité ; 

• Veiller à ce que le bureau ne soit pas encombré ;

• Veiller ou aider à être sur la bonne page du livre, de l’exercice ;

• Encourager la mise au travail sans stresser ;

• Accepter les ratures, une mauvaise présentation.



La dyspraxie 39

• Aides possibles 

• Lire les documents 

• Aider à utiliser un cache en lecture 

• Servir de secrétaire, écrire sous dictée, sous épellation 

• Aider à ranger les cahiers, livres, le cartable 

• Rappeler l’utilité des surligneurs, faire identifier les questions



La dyspraxie 40

• Aides possibles 

• Accompagner la gestion des outils, rappeler la consigne ; aider à la mise en place de 
l’ordinateur 

• Poser les opérations avant de lire le texte 

• Aider à l’utilisation de la machine à calculer 

• Copier les leçons, les consignes

• Adapter les supports de lecture en surlignant les lignes d’une couleur différente (rouge, vert, 
bleu), en aérant les textes 



La dyscalculie 41 (cf commentaires)

• Quelles difficultés

• Écrire des nombres sous dictée

• Comparer des nombres

• Effectuer des opérations

• Faire du calcul mental

• Une vidéo à voir:

• https://www.youtube.com/watch?v=oAiw5H7i7yc

https://www.youtube.com/watch?v=oAiw5H7i7yc


La dyscalculie 42 (cf commentaires)

• Aides possibles

• Aider à utiliser les outils mis au point par l’enseignant

• Permettre des séances décrochées

• Aider à utiliser la bande numérique

• Attitudes: encourager, pointer les progrès



TDAH 43

• Le TDAH, trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité fait partie des 

TSLA.

• A ce titre, c’est un trouble neuro-développemental.

• Il sera traité avec le module sur les conduites troublées.



•Merci de votre attention

• N’oubliez pas de nous envoyer le quizz avec vos justifications, merci !


