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PRÉFACE

Enfin, l’enfant est arrivé, plein de promesses et de potentiel. Ressemblera-t-
il plus à papa ou à maman? Quels seront les tics et les mimiques qu’il
adoptera? Quel rôle la génétique exercera-t-elle, ou encore l’éducation, la
culture, des habitudes de vie telles que l’alimentation et le sommeil, la
fratrie? Quelle sera sa personnalité? Cet enfant, qui se présente aujourd’hui
comme une pierre brute, deviendra-t-il un diamant, une émeraude ou un
rubis?

La lecture de ce livre écrit par une femme que j’admire nous a
sensibilisés aux retards et aux difficultés d’apprentissage, car nous n’avions
aucune formation à ce sujet pendant nos études. J’ai beaucoup discuté avec
des professeurs et des spécialistes au cours de ma vie professionnelle afin
d’élaborer des plans d’intervention pour des jeunes dont nous trouvions la
situation complexe. Nous étions souvent démunis, n’ayant pas les
ressources pour nous aider à nommer, différencier et, surtout, mettre en
place des solutions validées scientifiquement. En effet, la lecture des
exemples décrits par la Dre Guay nous a éclairés. Ils nous permettent de
distinguer les différentes formes de retards et de difficultés, mais surtout à
entreprendre des actions aidantes.

Il est très important de dépister le plus rapidement possible ces
problèmes, car ils nous font perdre un trop grand nombre de jeunes et de
moins jeunes qui en ont porté toute leur vie les effets négatifs. Nous le
savons, le prix du décrochage scolaire est ahurissant, les décrocheurs se
sentant diminués, incompétents, sans intelligence, car ils ne sont jamais
reconnus à leur juste valeur. Il ne faut pas oublier que des problèmes de
santé mentale viennent en grossir les conséquences. Imaginons l’anxiété
générée par la peur réelle d’échouer: vous étudiez toute la soirée, mais le
lendemain, échec. Vous répéteriez cette phrase, si souvent entendue: «Je me
sens poche, je ne réussirai jamais.» À quel moment lâcheriez-vous les



efforts nécessaires à la réussite? Seriez-vous tentés de continuer, si de plus
nous vous traitions sans cesse de paresseux et si nous insistions pour que
vous fassiez des devoirs et des leçons pendant les fins de semaine et les
vacances? Il y a de quoi déprimer.

Les répercussions de ces situations sont aggravées par le harcèlement et
l’intimidation qui surviennent quand nous sommes en position de
vulnérabilité. Si le nombre de gens présentant ces difficultés est en
croissance dans notre société, n’attendons pas d’en connaître les causes
précises, commençons maintenant, en tant que parents, familles, professeurs
et professionnels, à nous mettre en action. Peut-être que bientôt nos enfants
profiteront des mesures universelles d’apprentissage telles que disposer
d’un temps précis pour respirer, pour apprendre à se concentrer, à lire les
documents, à faire le travail requis puis à corriger ensuite... Tous devraient
avoir le temps nécessaire pour exécuter les tâches dans les délais. Ceux qui
finiraient avant pourraient remettre leur copie et lire en attendant. On
devrait aussi, par exemple, mettre à la disposition des enfants des bandes
élastiques sous les chaises pour qu’ils puissent bouger leurs jambes. Il faut
cesser de stigmatiser ces enfants, qui ont le droit de vivre leur enfance en
étant différents.

Merci, Marie-Claude, pour ce bel outil accessible à tous! J’espère que
ce livre sera disponible dans les bibliothèques municipales et scolaires. Une
occasion en or de changer les choses, un enfant à la fois.

Christiane Laberge M.D.,
spécialiste en médecine familiale



AVANT-PROPOS

Dans ma pratique clinique, quand je rencontre un enfant et ses parents pour
leur annoncer les conclusions d’une évaluation en neuropsychologie où je
retiens la présence d’un trouble d’apprentissage, je commence souvent par
expliquer à l’enfant que les résultats montrent qu’il est intelligent, preuves à
l’appui! Sincèrement, je ne m’habitue pas encore à la réaction de beaucoup
d’entre eux, qui sont carrément stupéfaits. Ils écarquillent les yeux et leur
air dubitatif me signifie qu’ils ont l’impression que je n’ai rien compris de
leurs difficultés. Pensons-y: comment l’enfant peut-il être intelligent alors
qu’il est en échec dans une ou plusieurs matières scolaires? Comment est-ce
possible qu’il soit intelligent quand, en dépit de tous ses efforts, non
seulement ses difficultés persistent, mais l’écart avec les autres élèves se
creuse?

Mon travail consiste alors à expliquer à l’enfant et à ses parents que, par
définition, les troubles d’apprentissage impliquent que l’intelligence est
normale. Il y a un écart important entre l’intelligence de l’enfant et sa
capacité à apprendre. Mais alors, si l’enfant est intelligent, comment se fait-
il qu’il ait autant de mal à apprendre? En fait, ce qui caractérise les troubles
d’apprentissage, ce sont les atypies (ou les anomalies) que l’on observe
dans les mécanismes d’apprentissage. Ces atypies font en sorte que l’enfant
n’apprend pas de la même manière que les autres élèves. Heureusement,
tous les enfants qui ont des difficultés à l’école n’ont pas nécessairement un
trouble d’apprentissage. Certains ont un retard simple d’apprentissage, ce
qui signifie qu’ils apprennent bien de la même manière que leurs camarades
de classe, mais que leur rythme est plus lent. Distinguer si l’enfant présente
un retard ou un trouble est crucial, car le trouble nécessite des services
spécialisés de rééducation qui sont adaptés aux besoins particuliers de
l’enfant et à sa façon d’apprendre.



Par ailleurs, mon rôle est aussi de faire comprendre à l’enfant et à ses
parents que les troubles d’apprentissage sont des troubles
neurodéveloppementaux, c’est-à-dire qu’ils sont d’origine neurologique et
que l’enfant naît avec le trouble. Il ne l’a pas choisi, au même titre qu’il n’a
pas choisi d’être petit ou grand ou d’avoir les yeux bruns ou bleus. Ce n’est
donc pas sa faute s’il a du mal à lire, à écrire, à compter ou à se concentrer.
Ce n’est pas par manque d’effort, par manque d’intérêt ou par manque de
motivation. Comme la plupart de ces troubles sont quasi invisibles, on
attribue souvent à tort le faible rendement de l’enfant à son manque de
volonté, à son immaturité, à sa paresse ou à son insuffisance d’écoute en
classe. Très souvent, j’ai constaté que l’enfant qui ne comprend pas
pourquoi il n’apprend pas comme les autres développe peu à peu une faible
estime de lui-même.

Si j’ai choisi d’écrire cet ouvrage, c’est pour que, collectivement, nous
puissions mieux connaître ces troubles, être capables de les identifier plus
tôt et d’intervenir plus efficacement pour outiller ces jeunes dans leurs
apprentissages. Cet ouvrage est conçu pour être utile à tout adulte qui
gravite autour de ces jeunes, que ce soit les parents, les enseignants, les
médecins et d’autres professionnels des réseaux de la santé et de
l’éducation. Les troubles qui y sont abordés sont ceux que l’on rencontre le
plus souvent en clinique et qui nuisent le plus aux apprentissages et au
fonctionnement de l’élève dès le primaire. Il s’agit du trouble du langage
(ou dysphasie), de la dyslexie, de la dyscalculie, des atteintes visuo-
spatiales et visuo-constructives, du trouble développemental de la
coordination et du trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH/TDA).

Marie-Claude Guay, Ph. D.
Neuropsychologue,

professeure au Département de psychologie de l’UQAM



LE RETARD OU LE TROUBLE DU LANGAGE

Les premiers babillages d’un nourrisson ou les premières fois qu’il prononce
des mots comme «papa», «maman», «encore» ou «lait» sont des moments
heureux et émouvants pour les parents. Dès la naissance, le cerveau du
nouveau-né non seulement est apte à apprendre le langage, mais en plus il
est apte à apprendre n’importe quelle langue, que ce soit le français, l’anglais
ou le hongrois. Le cerveau du nouveau-né est doté de compétences
fantastiques pour apprendre à parler; le choix de sa première langue (la
langue maternelle) dépendra ensuite des occasions d’apprentissage. Bien sûr,
le développement des habiletés langagières se fait progressivement. L’enfant
commence par dire des mots isolés, il est ensuite capable de combiner deux
mots et plus tard de former des phrases. Sa compréhension du langage, son
vocabulaire et la complexité de ses phrases s’améliorent au fur et à mesure
qu’il grandit. Bien entendu, l’évolution des compétences langagières varie
d’un enfant à un autre. Certains sont précoces, alors que d’autres parlent plus
tardivement. Le développement des compétences langagières dépend donc
des caractéristiques individuelles de chaque enfant, mais il dépend aussi
largement des occasions d’apprentissage, d’où l’importance de parler à
l’enfant et de le faire parler. Chez la plupart des enfants, le langage
s’acquiert aisément. Toutefois, pour certains, le développement du langage
est source d’inquiétudes pour les parents qui constatent, dès la petite
enfance, des retards ou des anomalies dans la façon de parler de leur petit.

http://bit.ly/2TQ0gla


EST-CE NORMAL QUE L’ENFANT AIT DU MAL À
PRONONCER CERTAINS MOTS?

Spontanément, quand on pense aux difficultés de langage d’un enfant d’âge
préscolaire, on pense à ses difficultés à prononcer certains mots. Par
exemple, Léo, 3 ans, est incapable de prononcer correctement le mot
«confiture», il dit plutôt de la «conture»; pour parler d’un «chien», il dit
«sien»; et à la place du mot «spectacle», il dit «pestacle». Heureusement,
dans la majorité des cas, ces difficultés sont transitoires. Selon le DSM-5
(Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition), les
difficultés à prononcer certaines syllabes ou certains mots sont normales en
petite enfance. On devrait s’attendre à ce que ces difficultés se résorbent
globalement vers l’âge de 4 ans. Toutefois, il demeure tout de même normal
qu’un enfant continue d’avoir de légères difficultés de prononciation de
certaines syllabes plus complexes jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans. Comme
Mathis, 7 ans, qui a un discours tout à fait intelligible, à la seule exception de
la syllabe «tr», qu’il prononce «cr». Ainsi, il dit «Je suis en crain de laver
mes dents» plutôt que «Je suis en train de laver mes dents». Dans un cas
comme celui de Mathis, il n’y a pas lieu de s’inquiéter si l’enfant s’exprime
clairement à l’exception de quelques syllabes complexes.

Par ailleurs, au-delà de 4 ans, des enfants vont continuer de présenter
d’importantes difficultés à prononcer certains mots, certaines syllabes ou
certains phonèmes. Parfois, il arrive que les difficultés soient si importantes
qu’elles nuisent considérablement à l’intelligibilité du discours, c’est-à-dire
que l’enfant parle et essaie de s’exprimer sauf qu’il est difficile, voire
impossible, de le comprendre. Seules les personnes proches de lui au
quotidien réussissent à déchiffrer ce qu’il tente d’exprimer. Dans le DSM-5,
on regroupe les difficultés de prononciation ou d’articulation sous
l’appellation de trouble de la phonation, bien que l’on reconnaisse que les
manifestations du trouble varient d’un enfant à un autre. En général, la
majorité des enfants répondent bien au traitement orthophonique et ils
finissent par s’exprimer correctement. Toutefois, si les difficultés de
prononciation ou d’articulation sont associées à un trouble du langage, elles
auront tendance à persister dans le temps.



À PARTIR DE QUAND DOIT-ON S’INQUIÉTER DU
LANGAGE D’UN ENFANT?

Durant la première année, les parents assistent au jour le jour à une réelle
métamorphose du nourrisson. De la naissance à 1 an, le cerveau du bébé se
développe à grande vitesse. Les progrès sur le plan moteur sont facilement
observables. L’enfant apprend à mettre ses jouets dans sa bouche, il apprend
à ramper, à se tenir assis, à avancer à quatre pattes, à se tenir debout, et
autour de 1 an il arrive à marcher seul. Sur le plan du développement du
langage, les progrès sont tout aussi prodigieux, même s’ils sont moins
apparents. De la naissance à 1 an, l’enfant prête attention au langage, son
cerveau se transforme pour mieux intégrer et comprendre les sons et les
paroles de sa langue maternelle. Il commence par babiller et imiter certains
sons, et entre 12 et 18 mois il dit ses premiers mots: «papa», «maman»,
«non».

Quand l’enfant a entre 18 mois et 2 ans, son langage se développe et il
est capable de montrer des images sur demande. Par exemple, à l’aide d’un
livre illustré, on peut lui demander d’indiquer la maison ou l’oiseau.
Lorsqu’il s’exprime, l’enfant réussit à combiner deux mots, comme «encore
lait». Il apprend à utiliser quelques verbes: «maman partie» ou «boire le
lait». À cet âge, les difficultés de prononciation de certains mots sont
fréquentes et normales.

Entre 2 et 3 ans, l’enfant apprend à mieux structurer des phrases, dont la
longueur et la complexité augmentent. Il est maintenant en mesure de
formuler des phrases de trois ou quatre mots, il utilise des verbes et des
adjectifs (p. ex.: «veux le gros gâteau»). Il est capable de comprendre de
petites histoires simples et concrètes et il parvient même à répondre à des
questions relatives à cette histoire. Les difficultés de prononciation devraient
s’estomper et, autour de 3 ans, le langage de l’enfant est normalement
intelligible.

Entre 3 et 4 ans, si l’enfant a du mal à se faire
comprendre et que les parents s’inquiètent du
développement de ses compétences langagières, il est
temps de consulter en orthophonie.



Lorsque l’enfant a entre 3 et 4 ans, le nombre de mots qu’il comprend et
qu’il est capable d’intégrer dans son discours augmente en flèche. La
structure syntaxique des phrases se complexifie aussi et l’enfant est en
mesure de construire des phrases de plus en plus longues (de cinq à sept
mots et plus). Il formule des phrases au passé, au présent et au futur et il
comprend des notions de temps plus abstraites comme «hier», «tantôt» et
«demain». Il est capable de préciser sa pensée pour vous raconter une
histoire, vous décrire ce qu’il a fait dans sa journée et pourquoi il a hâte à la
prochaine fin de semaine. Le langage de l’enfant est franc et on le comprend
aisément, même si parfois de légères difficultés de prononciation persistent
avec des syllabes plus complexes (p. ex.: «ch»).

Entre 3 et 4 ans, si l’enfant a du mal à se faire comprendre et que les
parents s’inquiètent du développement de ses compétences langagières, il est
temps de consulter en orthophonie. Cela ne signifie pas que l’enfant présente
un trouble du langage, peut-être s’agit-il d’un simple retard, mais il faut
garder en tête que, sur le plan du langage, plus l’intervention spécialisée est
offerte tôt dans la vie de l’enfant, plus celui-ci pourra en profiter.

COMMENT PEUT-ON DISTINGUER LE RETARD DE
LANGAGE DU TROUBLE DU LANGAGE?

La principale différence entre les deux est que le trouble du langage
occasionne des difficultés beaucoup plus sévères et persistantes et qu’il se
définit par la présence d’atypies dans les mécanismes d’apprentissage du
langage, atypies que nous prendrons soin de décrire au chapitre 2. En
revanche, dans le retard de langage, on ne trouve pas ces atypies, et les
difficultés sont plus transitoires. On observe plutôt que le langage se
développe normalement, à l’exception du fait qu’il s’acquiert plus lentement.
Il y a donc un décalage entre les compétences langagières de l’enfant et
celles normalement attendues à son âge. Le retard de langage peut
s’expliquer par des caractéristiques individuelles de l’enfant. Nous faisons
ici référence à ses compétences naturelles, ou innées, à apprendre le langage.
En effet, au sein d’une même famille, le rythme d’apprentissage du langage
peut varier d’un enfant à un autre. Certains sont précoces et parlent très tôt,
en employant un vocabulaire riche et une structure de phrase complexe, alors
que d’autres parlent plus tardivement et développent moins bien leur pensée.



Ainsi, comme pour toute compétence intellectuelle, certains enfants naissent
avec une facilité à apprendre, alors que d’autres éprouvent plus de
difficultés. Par ailleurs, le retard de langage peut aussi s’expliquer par moins
d’occasions d’apprentissage. Généralement, si l’on multiplie les occasions
où l’on stimule le langage, les progrès de l’enfant vont se faire entendre et il
sera en mesure de rattraper son retard.

COMMENT PEUT-ON DÉFINIR LE TROUBLE DU
LANGAGE?

Le trouble du langage, que l’on nomme aussi le trouble primaire du langage
oral ou la dysphasie, fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Il est
présent dès la naissance, est d’origine neurologique et entrave le
développement du langage. Quand on parle des compétences langagières
d’un enfant, on fait référence à sa capacité à comprendre le langage (le
langage réceptif) et à sa capacité à s’exprimer (le langage expressif).
Lorsqu’un enfant a un trouble du langage, les volets réceptif et expressif du
langage sont, la plupart du temps, tous deux affectés. Toutefois, la gravité de
leur atteinte varie énormément d’un enfant à un autre, d’où l’importance de
procéder à une évaluation exhaustive des compétences langagières de
l’enfant afin de bien orienter les services de rééducation spécialisés.

Selon le DSM-5, le trouble du langage fait partie de la grande famille des
troubles de la communication. Pour confirmer la présence d’un trouble du
langage, les quatre critères suivants doivent être présents: 1) les difficultés
dans l’acquisition et l’utilisation du langage sont persistantes et les atypies
dans les mécanismes d’apprentissage du langage s’observent à partir de trois
composantes du langage (le vocabulaire, la structure des phrases et
l’élaboration du discours); 2) les capacités de langage de l’enfant sont
inférieures à ce qui est normalement attendu à son âge; 3) les difficultés
surviennent tôt dans le développement de l’enfant; 4) les difficultés de
langage ne s’expliquent pas mieux par un autre trouble, par exemple un
déficit du système auditif. Il est à noter que les difficultés à articuler ou à
prononcer certaines syllabes (trouble de la phonation) ne font pas
directement partie de la définition du trouble du langage. En revanche, en
clinique, nous constatons que les deux troubles sont souvent associés.



COMMENT PEUT-ON RECONNAÎTRE LES ATYPIES
CARACTÉRISTIQUES D’UN TROUBLE DU LANGAGE?

Les atypies dans les mécanismes d’apprentissage du langage peuvent être
décrites à partir des trois composantes du langage mises en évidence dans le
DSM-5: le vocabulaire, la structure des phrases et l’élaboration du discours.
Afin de nous aider à bien comprendre à quoi peuvent ressembler ces atypies,
nous allons analyser le langage réceptif et expressif de deux enfants qui ont
un trouble du langage.

Cynthia, 5 ans et demi

Les parents consultent en neuropsychologie, car ils sont inquiets du
développement du langage de Cynthia. Elle a parlé tardivement
puisqu’elle a dit ses premiers mots à 20 mois et a combiné deux mots
à 2 ans et demi. À 3 ans, elle a bénéficié d’un court suivi de six mois
en orthophonie. Actuellement, elle est à la maternelle et elle éprouve
des difficultés à se faire comprendre. Elle cherche souvent ses mots
et, quand elle raconte une histoire, on a du mal à saisir ce qu’elle
veut dire.

David, 8 ans et trois quarts

David est en 2e année, mais il a repris sa 1re année en raison de
difficultés d’apprentissage sévères. Les parents consultent en
neuropsychologie afin de mieux comprendre ses difficultés. David a
dit ses premiers mots à 3 ans et il a fait des phrases à 4 ans. Il a été
suivi quelques mois en orthophonie à 5 ans et une hypothèse de
trouble du langage avait été émise. David est décrit comme plutôt
timide. Il s’exprime peu, il utilise peu de mots et on a souvent du mal
à saisir ce qu’il souhaite exprimer.

Le vocabulaire
Le trouble du langage est marqué par un vocabulaire relativement pauvre.
L’enfant connaît moins de mots que ses camarades du même âge. Sur le plan



du langage réceptif (sa capacité à comprendre ce qu’on lui dit), l’enfant qui
connaît moins de mots a de la difficulté à saisir le sens de certaines phrases,
certaines consignes et certains concepts. Sur le plan expressif (sa capacité à
parler), l’enfant utilise peu de mots et répète souvent les mêmes. Les
hésitations sont fréquentes parce qu’il a du mal à aller chercher dans sa
mémoire le mot juste (on appelle ce phénomène difficulté d’accès lexical). Il
est cependant important de rappeler ici que des difficultés d’accès lexical ne
permettent pas à elles seules de conclure à un trouble du langage, néanmoins
elles font partie d’un tel trouble. Ainsi, comme l’enfant a du mal à récupérer
le mot juste, il utilise des mots passe-partout, c’est-à-dire des termes vagues
que l’on peut placer un peu partout (p. ex.: «le truc, la chose, l’affaire», etc.).
Il lui arrive aussi de se tromper de mot sans même s’en apercevoir (on
appelle ce phénomène une paraphasie). Il peut choisir un mot proche de
sens (p. ex.: dire «cuillère» au lieu de «fourchette») ou choisir un mot dont la
sonorité est semblable (p. ex.: dire «mosquito» au lieu d’«esquimau»). S’il
ne réussit pas à trouver le mot qu’il cherche, l’enfant peut faire des détours
et tenter de vous l’expliquer (on appelle ce phénomène faire des
circonlocutions) (p. ex.: dire «pour marcher les bébés» à la place de
«poussette»). Voici quelques exemples où Cynthia et David ont eu du mal à
aller chercher le mot juste dans leur mémoire.

Le trouble du langage est marqué par un vocabulaire
relativement pauvre.

Cynthia
Je lui montre une image d’un aiguisoir et je lui demande:



Je lui montre une image d’un train et je lui demande:

Je lui montre une image d’un voilier et je lui demande:



David

Je lui montre une image d’un cerf-volant et je lui demande:

Je lui montre une image d’un thermomètre et je lui demande:

Je lui montre une image d’un piano et je lui demande:



La structure des phrases
Pour ce qui est du langage réceptif, l’enfant qui a un trouble du langage peut
tout de même comprendre des phrases courtes et simples. Toutefois, il a plus
de difficultés à saisir les structures de phrases longues et complexes. Pour ce
qui est du volet expressif, l’enfant a des difficultés, dont le degré de sévérité
varie d’un enfant à un autre, à structurer correctement ses phrases. Certaines
phrases sont quelque peu immatures pour l’âge, c’est-à-dire qu’elles sont
formulées correctement, mais très simplement. À d’autres occasions, la
structure syntaxique est complètement aberrante, c’est-à-dire que l’ordre des
mots ne respecte pas l’organisation syntaxique d’une phrase correctement
formulée (les mots sont mal placés dans la phrase). Parfois, les verbes sont
mal accordés, les pronoms sont manquants, l’accord du masculin/féminin ou
du singulier/pluriel est erroné. Voici quelques exemples de phrases
immatures et aberrantes formulées par Cynthia et David.

Cynthia
Je fais tomber quelque chose par terre sans faire exprès.
Cynthia me dit:



Cynthia joue avec des petits bonshommes. Je lui demande:

David



L’élaboration du discours
Les enfants qui ont un trouble du langage ont souvent des difficultés à
comprendre les messages complexes ou élaborés. Certains sont capables de
comprendre des histoires simples et concrètes, mais ils ont de la difficulté à
saisir les concepts abstraits ou à comprendre les messages implicites.
Beaucoup d’entre eux éprouvent aussi de sérieuses difficultés à s’exprimer et
à développer leur pensée. Même si on leur pose des questions ouvertes, ils
ont parfois tendance à répondre par un seul mot ou par «Je ne sais pas». Ils
ont de la difficulté non seulement à structurer les phrases correctement, mais
aussi à les enchaîner dans une suite logique pour formuler un discours
cohérent. Bien souvent, ni les camarades de classe, ni l’enseignant, ni même
les parents ne réussissent à saisir le sens du message ou de l’histoire qu’ils
essaient de raconter. Voici des extraits de dialogue qui illustrent ces
difficultés chez Cynthia et David.



Ils ont de la difficulté non seulement à structurer les
phrases correctement, mais aussi à les enchaîner dans
une suite logique pour formuler un discours cohérent.

Cynthia



David



COMMENT INTERVENIR AUPRÈS DES ENFANTS QUI
ONT UN TROUBLE DU LANGAGE?

Quand un enfant présente un trouble du langage, même si celui-ci est
qualifié de léger, il doit recevoir des services de rééducation spécialisés en
orthophonie. Malheureusement, nous ne pouvons pas prédire comment le
langage de l’enfant évoluera avec les services de rééducation, car il y a
plusieurs facteurs à considérer, dont le degré de sévérité du trouble, la
motivation de l’enfant et les occasions d’apprentissage. Mais une chose est
certaine: plus l’intervention est précoce et plus elle est régulière et soutenue
dans le temps, plus l’enfant pourra en tirer profit et développer ses
compétences langagières.



LES RÉPERCUSSIONS D’UN TROUBLE DU LANGAGE
SUR L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE, DE
L’ÉCRITURE ET DES MATHÉMATIQUES

Les enfants qui ont un trouble du langage ont besoin de soutien pédagogique
à l’école. Il arrive que quelques-uns d’entre eux soient capables de
poursuivre un cursus scolaire régulier, mais la plupart progressent mieux
dans des groupes moins nombreux et avec des ressources spécialisées en
orthophonie et en orthopédagogie.

Même si l’enfant présente des difficultés à comprendre le langage et à
s’exprimer clairement, il est important pour lui d’amorcer l’apprentissage de
la lecture, de l’écriture et des mathématiques en même temps que ses
camarades du même âge. Apprendre à lire et à écrire l’aidera d’ailleurs à
développer ses compétences langagières. Évidemment, il est crucial que les
parents, tout comme les intervenants scolaires, ajustent leurs attentes par
rapport au rendement de l’enfant. Néanmoins, peu à peu, il fera des progrès
et certains arriveront même à avoir une lecture fluide. Leurs capacités à
comprendre des textes lus ou à rédiger eux-mêmes leurs idées seront
directement liées à leurs compétences en langage oral. Comme l’enfance est
une période déterminante où le développement du langage est favorisé, il est
crucial d’instaurer des services réguliers et soutenus dans le temps dès le
début de la scolarisation.

La plupart des enfants qui ont un trouble du langage sont en mesure
d’apprendre à compter, à calculer, et ils ont le sens du nombre. Toutefois,
leurs difficultés en mathématiques sont aussi liées à leur trouble du langage;
ces jeunes éprouvent des difficultés surtout dans les épreuves de résolution
de problèmes où les compétences langagières sont largement sollicitées.

La plupart des enfants qui ont un trouble du langage
sont en mesure d’apprendre à compter, à calculer, et ils
ont le sens du nombre.

DE PLUS EN PLUS D’ENFANTS GRANDISSENT DANS UN
CONTEXTE BILINGUE, QUEL EN EST L’EFFET SUR LE
DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE?



L’intérêt des chercheurs pour mieux comprendre le développement du
langage chez des enfants bilingues ou multilingues n’est pas nouveau, mais
dans le contexte de notre société actuelle, où se côtoient de plus en plus
d’individus issus de diverses communautés culturelles, différentes langues se
croisent et s’entrecroisent. Certains enfants sont capables d’apprendre
facilement plusieurs langues, alors que d’autres éprouvent plus de
difficultés. Dans les faits, les enfants bilingues ne constituent pas un groupe
homogène. Certains apprennent deux langues directement dans leur milieu
familial parce que la langue maternelle de la mère n’est pas la même que
celle du père. À titre d’exemple, une maman d’origine italienne peut choisir
de parler à ses enfants uniquement en italien, alors que le papa, francophone,
leur parle en français seulement. Les parents peuvent se parler entre eux
dans l’une ou l’autre des deux langues ou même alterner les deux selon leur
niveau d’aisance. Pour d’autres enfants, la langue parlée à la maison est
différente de la langue de la société d’accueil. Les enfants apprennent donc
cette seconde langue à l’extérieur du nid familial. Par exemple, tous les
membres d’une famille parlent le mandarin à la maison, mais la famille
évolue dans une société francophone. Les occasions d’apprentissage de cette
seconde langue, le français, sont variables d’un enfant à un autre et
dépendent de plusieurs facteurs: l’âge de l’enfant lorsqu’il apprend la langue
seconde, l’intégration ou non de l’enfant dans un centre de la petite enfance,
les activités à l’extérieur de la maison avec le voisinage, le niveau de
maîtrise des parents de la langue seconde, la valorisation par les parents ou
par la communauté à maîtriser la langue seconde, etc. Bref, les enfants qui
apprennent plusieurs langues en même temps ont des occasions
d’apprentissage différentes dans l’une ou l’autre des langues.

Certains enfants sont capables d’apprendre facilement
plusieurs langues, alors que d’autres éprouvent plus de
difficultés.

Sur le plan des compétences à développer le langage, des études
montrent qu’il y a peu de différences entre les enfants unilingues et les
enfants bilingues. De récentes études s’intéressant au développement
intellectuel révèlent même des avantages au bilinguisme. Les enfants qui
apprennent plusieurs langues auraient une meilleure flexibilité cognitive et
une meilleure mémoire. Ils auraient aussi de meilleures habiletés de
communication avec les autres. Néanmoins, même si la plupart des enfants



apprennent aisément plusieurs langues, nous rencontrons tout de même en
clinique des enfants pour qui l’apprentissage de plusieurs langues est
laborieux.

Ici aussi, les difficultés s’expliquent en partie par les caractéristiques
personnelles de l’enfant et en partie par les occasions d’apprentissage des
deux langues. Plus ces occasions sont nombreuses et présentes tôt dans la vie
de l’enfant, plus le développement du langage sera favorisé.

Dans un contexte bilingue, certains enfants auront un retard de langage
par rapport aux jeunes du même âge et du même niveau scolaire, sans
toutefois présenter d’atypie dans les mécanismes d’apprentissage qui serait
caractéristique d’un trouble du langage. Le plus souvent, nous remarquons
que l’enfant a un vocabulaire plus pauvre, il ne connaît pas la signification
de certains mots normalement connus à son âge. Il utilise donc des mots
passe-partout comme «le truc», «la chose», etc. Son vocabulaire est limité et
il développe peu ses idées. Toutefois, ses phrases sont bien structurées sur le
plan de la syntaxe. Voyons l’exemple de Paulo.

Paulo

Paulo a 8 ans et demi, il est en 3e année. Il vit avec ses deux parents
et, à la maison, il parle uniquement l’espagnol. Vers l’âge de 3 ans, il
a fréquenté une garderie en milieu familial où l’on parlait l’espagnol,
l’anglais et le français. Depuis la maternelle, Paulo est scolarisé en
français.

Notre évaluation a mis en évidence un retard de langage oral en français.
Paulo développe peu ses idées et il s’exprime avec peu de mots. Le sens de
plusieurs mots normalement connus à son âge ne lui est pas familier, ce qui
nous oblige à reformuler les consignes ou les questions dans un langage
simple. Par exemple, il ne connaît pas la signification des mots «avantage,
inconvénient, plaisant, ridicule». Dans le court dialogue ci-dessous, vous
constaterez que Paulo donne des réponses peu détaillées. Toutefois, la
structure syntaxique de ses phrases est adéquate.



En 1re année, l’apprentissage de la lecture en français a été quelque peu
ardu pour Paulo; il a eu du mal à apprendre l’alphabet et à comprendre les
sons que font les lettres ou les groupes de lettres. Aujourd’hui, il lit encore
un peu plus lentement que ses camarades, mais sa lecture est fluide. Son
vocabulaire demeure limité en français et c’est principalement ce qui nuit à
sa capacité à comprendre les textes, que ce soit dans les épreuves de
compréhension de lecture ou de résolution de problèmes mathématiques. Par
ailleurs, il a de bonnes capacités de pensée abstraite, c’est-à-dire qu’il
parvient à faire des inférences et à comprendre des messages implicites.



Ainsi, au fur et à mesure qu’il élargira son vocabulaire en français et qu’il
augmentera ses compétences langagières, ses difficultés de compréhension
se dissiperont et il pourra développer davantage ses idées. Pour Paulo, notre
principale recommandation est de multiplier les occasions où il pourra
apprendre à parler français. Outre l’école, nous suggérons qu’il puisse être
intégré dans des activités parascolaires ou des camps de jour où l’on parle
uniquement en français.

Ainsi, au fur et à mesure qu’il élargira son vocabulaire
en français et qu’il augmentera ses compétences
langagières, ses difficultés de compréhension se
dissiperont et il pourra développer davantage ses idées.

COMMENT FACILITER L’APPRENTISSAGE DE DEUX LANGUES
EN MÊME TEMPS?
Quand un enfant grandit dans un contexte de bilinguisme, il est très
important de bien délimiter les situations d’apprentissage pour chacune des
langues. Par exemple, un parent doit toujours s’adresser dans la même
langue à son enfant (la maman italienne ne parle qu’en italien à ses enfants),
même si l’autre parent emploie une autre langue (le papa leur parle
uniquement en français). Dans cet exemple, chacun des deux parents
représente un contexte distinct d’apprentissage de la langue, tout comme
lorsque l’enfant parle une langue (le mandarin) à la maison et qu’il en
apprend une autre (le français) à l’école. Si l’on veut que l’enfant apprenne
plus facilement deux langues en même temps, il faut éviter à tout prix de le
placer dans une situation où celles-ci s’entrecroisent (p. ex.: une phrase en
anglais, suivie d’une autre en français, puis d’une autre en anglais, ou encore
formuler une phrase en français, mais y introduire des mots en anglais ou
vice versa).

En revanche, lorsqu’un enfant naît avec un trouble du
langage et qu’il grandit dans un contexte de bilinguisme,
ses difficultés à apprendre à parler peuvent être
exacerbées.



EST-CE QUE LE BILINGUISME PEUT CAUSER UN TROUBLE DU
LANGAGE?
Non, le bilinguisme ne peut pas causer un trouble du langage. Comme nous
l’avons mentionné, le trouble du langage fait partie des troubles
neurodéveloppementaux, c’est-à-dire que le trouble est présent dès la
naissance de l’enfant. En revanche, lorsqu’un enfant naît avec un trouble du
langage et qu’il grandit dans un contexte de bilinguisme, ses difficultés à
apprendre à parler peuvent être exacerbées. Il est à noter que les atypies
caractéristiques du trouble du langage seront présentes dans les deux
langues.

EN TANT QUE PARENT, COMMENT PUIS-JE STIMULER
DAVANTAGE LE LANGAGE DE MON ENFANT?
Pour stimuler le langage d’un enfant, il est important de lui parler et de le
faire parler. Même nourrisson, l’enfant amorce son développement du
langage. Il faut lui parler et encourager son babillage. Il développera, peu à
peu, sa compréhension et sa capacité à dire des mots et à formuler des
phrases. Plusieurs études ont montré l’importance de la stimulation du
langage à la petite enfance. Les périodes de jeux parent-enfant et le fait de
lire et de raconter une histoire sont reconnus comme de bons moyens pour
favoriser le langage. Mais parmi les activités ludiques les plus efficaces pour
stimuler le langage se trouvent les activités de lecture interactive parent-
enfant. Aux États-Unis, le psychologue Grover J. Whitehurst a mené
plusieurs études qui montrent l’efficacité de la lecture interactive auprès
d’enfants d’âge préscolaire, qu’ils soient issus de milieux favorisé ou
défavorisé ou de différentes communautés culturelles. Les études ont aussi
révélé que les enfants qui ont un simple retard de langage profitent de ces
activités de lecture et cela les aide à progresser plus rapidement.
Comparativement à la lecture traditionnelle où le parent lit une histoire à
l’enfant qui écoute, la lecture interactive implique une participation
beaucoup plus active de l’enfant. En fait, le parent devient ici un acteur qui a
pour rôle de faire parler l’enfant en posant des questions et en ajoutant des
informations. Plus près de nous, une équipe de chercheurs québécois a conçu
un programme d’intervention visant à mieux outiller les parents et les
éducatrices des centres de la petite enfance à développer le langage chez
l’enfant d’âge préscolaire (Malcuit, Pomerleau et Séguin, 2003). Ce
programme, basé sur les activités de lecture interactive, propose sept



techniques que l’adulte peut utiliser pendant l’activité de lecture pour
stimuler et favoriser le langage de l’enfant.

Mais parmi les activités ludiques les plus efficaces pour
stimuler le langage se trouvent les activités de lecture
interactive parent-enfant.

1. Obtenir l’attention et utiliser l’intérêt.
2. Nommer les images.
3. Répéter, faire répéter et encourager.
4. Poser des questions.
5. Ajouter de l’information et développer.
6. Faire des liens avec la vie de l’enfant.
7. Respecter le tour de parole.

Ce qui est très intéressant, c’est que ces techniques, une fois qu’elles sont
bien maîtrisées par l’adulte qui interagit avec l’enfant, peuvent se généraliser
à quantité d’autres activités de la vie quotidienne, comme faire l’épicerie.



CONCLUSION

Parmi tous les troubles d’apprentissage, les difficultés langagières sont celles
qui se dépistent habituellement le plus tôt. Dès la petite enfance, les parents



remarquent que leur enfant tarde à parler, qu’il a du mal à prononcer certains
sons ou certains mots, qu’il peine à structurer ses phrases et à développer sa
pensée. Aux balbutiements du langage, ces difficultés sont normales et on
les trouve même souvent mignonnes. En revanche, lorsqu’elles persistent,
elles deviennent source d’inquiétude pour les parents. Quand un enfant
présente des difficultés de langage en petite enfance, il peut s’agir d’un
trouble du langage ou d’un simple retard. Bien qu’il soit alors prématuré de
statuer sur le type d’atteinte, l’important dans les deux cas est de consulter
en orthophonie. Si l’enfant présente un simple retard, la multiplication des
occasions d’apprentissage l’aidera à développer son langage et à le préparer
pour l’école. Si par ailleurs l’enfant présente un trouble du langage, les
services spécialisés en orthophonie l’aideront aussi à développer son langage
tout en permettant ensuite de l’orienter vers les ressources scolaires adaptées
à ses besoins.

Entre la naissance du poupon et son entrée à la maternelle, le cerveau de
l’enfant se développe à une vitesse exceptionnelle et, si l’on prête attention à
l’acquisition du langage, il est surprenant de constater tous les
apprentissages que l’enfant peut faire. En clinique, je rencontre des enfants,
petits et grands, issus de diverses communautés, et ce qui est très frappant,
c’est d’observer à quel point ils ont tendance à calquer les expressions de
leurs parents. Ils utilisent les mêmes mots, ils les prononcent de la même
façon, avec le même accent et la même intonation. À cet âge-là, vos enfants
sont tout ouïe et ils vous écoutent encore, profitez-en pour leur parler et les
faire parler.

Quand un enfant présente des difficultés de langage en
petite enfance, il peut s’agir d’un trouble du langage ou
d’un simple retard.



LA DYSLEXIE ET LES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE EN LECTURE ET EN

ÉCRITURE

«Quand j’étais enfant, j’ai attrapé une maladie qui m’a fait oublier toutes les
lettres de l’alphabet. C’est pour ça qu’aujourd’hui je ne sais pas lire, ni

écrire.» Citation d’une grand-mère

Depuis la citation de cette grand-maman, les connaissances scientifiques
ont heureusement évolué. De nos jours, nous savons qu’il n’existe pas de
telle maladie qui efface nos compétences à lire et à écrire. Ce qui n’a pas
changé, cependant, c’est le fait qu’encore aujourd’hui plusieurs enfants
éprouvent d’importantes difficultés à apprendre à décoder la lecture et à
écrire correctement les mots. Pour certains, les difficultés sont passagères et
se résorbent avec un peu de soutien lors de l’apprentissage. Pour d’autres,
les difficultés sont sévères et persistantes. Quand un élève présente un
trouble spécifique d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, qu’on
appelle aussi dyslexie, lire et écrire est pénible et aller à l’école peut devenir
un fardeau, voire un cauchemar. Mieux comprendre le trouble est crucial si
l’on veut le reconnaître plus rapidement et, surtout, intervenir adéquatement
et le plus tôt possible dans le parcours scolaire de l’enfant. Le présent
chapitre vise donc à expliquer la dyslexie afin de pouvoir mieux l’identifier
et offrir une rééducation appropriée et du soutien aux apprentissages.



Pour certains, les difficultés sont passagères et se
résorbent avec un peu de soutien lors de
l’apprentissage.

QU’EST-CE QUE LA DYSLEXIE?

À l’heure actuelle, il n’y a pas de consensus clair dans la définition de la
dyslexie, mais généralement les chercheurs reconnaissent qu’il y a un écart
entre l’intelligence de l’enfant et sa capacité à apprendre à lire et à écrire. Il
s’agit ainsi d’enfants intelligents, capables de s’exprimer, de réfléchir, de
raisonner et de trouver des solutions à un problème. Ils ont aussi de bonnes
compétences sociales; ils ont des amis et sont capables de s’intégrer à un
groupe. Toutefois, en dépit de leur intelligence et de leurs compétences
sociales, ils peinent à apprendre à lire et à écrire. Mais définir la dyslexie
uniquement par un écart entre l’intelligence de l’enfant et son rendement
scolaire n’est pas suffisamment précis. En effet, bien d’autres facteurs
peuvent interférer avec la réussite de l’élève, notamment les aspects
affectifs. Par exemple, si un enfant vit d’importants stress chroniques à la
maison ou s’il souffre d’un trouble anxieux, il est tout à fait possible
d’observer un écart entre son intelligence et son rendement scolaire. Or il ne
s’agit pas pour autant d’une dyslexie.

On remarque chez les élèves dyslexiques des atypies dans leurs
mécanismes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. La présence de
ces atypies, que nous expliquerons dans ce chapitre, signifie que ces enfants
apprennent à lire et à écrire autrement. On ne peut donc comparer ni leur
façon d’apprendre ni leur rythme d’apprentissage avec ceux des autres
élèves du même âge et du même niveau scolaire. Pour être en mesure de
confirmer une dyslexie chez un enfant, le clinicien doit observer la présence
de ces atypies dans les mécanismes d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.

QU’EST-CE QUE LA DYSORTHOGRAPHIE?

Dans le langage de tous les jours, il arrive que l’on entende l’expression
dyslexie-dysorthographie. En ce qui a trait à la définition de la



dysorthographie, il n’y a pas non plus de consensus franc. Néanmoins, pour
la majorité des chercheurs, la dysorthographie fait référence à un trouble
d’apprentissage spécifique à l’orthographe d’usage: quand l’enfant a du mal
à mémoriser l’orthographe des mots. Ainsi, lorsque vient le temps par
exemple d’écrire le mot «envoyer», l’enfant ne sait plus s’il faut choisir
«envoyer» ou «anvoyer» ou encore «envoiller». C’est précisément la
mémorisation de l’orthographe des mots qui fait défaut. Certains auteurs
englobent à tort les fautes grammaticales, par exemple ne pas mettre un «s»
à la fin d’un mot au pluriel comme dans «les chaises». L’application du
code grammatical, tout comme la genèse et l’organisation des idées lors de
la rédaction d’un texte sont des compétences importantes dans le processus
d’écriture, mais le terme dysorthographie ne devrait pas être utilisé pour
définir ce type de difficultés. Ainsi, dans le présent ouvrage,
dysorthographie fera uniquement référence au trouble d’acquisition de
l’orthographe d’usage (l’orthographe des mots) et elle accompagne la
dyslexie. Afin de ne pas alourdir le texte, nous considérons que le terme
dyslexie tient aussi compte de la dysorthographie, qui est inhérente au
trouble.

C’est précisément la mémorisation de l’orthographe des
mots qui fait défaut.

D’OÙ VIENT LA DYSLEXIE?

La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental, c’est-à-dire que son
origine est neurologique et que les symptômes apparaissent durant
l’enfance. Le développement de l’enfant ne se fait pas de manière typique
en raison de particularités sur le plan de l’organisation des circuits
neuronaux dans son cerveau. Sans trop entrer dans les détails, mentionnons
que la plupart des études réalisées avec des techniques d’imagerie cérébrale
indiquent que c’est principalement l’hémisphère gauche, soit celui
responsable du langage, qui est en cause dans la dyslexie. L’enfant naît avec
le trouble et c’est bien malgré lui qu’il connaîtra des difficultés lorsque
viendra le temps d’apprendre à lire et à écrire. Ce n’est donc pas la faute de
l’enfant, et ce n’est pas la faute de ses parents non plus, s’il a autant de mal
dans ses apprentissages scolaires.



Outre le fait que l’on reconnaisse l’aspect neurodéveloppemental du
trouble, on sait aussi qu’il y a une incidence génétique importante. Si un
enfant présente une dyslexie, il n’est pas rare que dans la famille immédiate
ou élargie un autre membre souffre du même trouble. Cela dit, la
distribution des gènes étant le fruit d’un certain hasard, il est possible qu’un
parent dyslexique ait trois enfants mais qu’aucun d’entre eux ne soit affecté
par ce trouble. En revanche, il est tout aussi possible que dans une autre
famille le parent dyslexique ait trois enfants et que chacun d’eux présente le
trouble. Dans ma pratique professionnelle, j’ai d’ailleurs croisé à quelques
reprises des jumeaux non identiques dont seulement l’un avait une dyslexie,
alors que l’autre n’éprouvait absolument aucune difficulté d’apprentissage.

L’enfant naît avec le trouble et c’est bien malgré lui
qu’il connaîtra des difficultés lorsque viendra le temps
d’apprendre à lire et à écrire.

COMMENT PEUT-ON EXPLIQUER SIMPLEMENT LA
DYSLEXIE?

Selon qu’ils soient issus des domaines de l’éducation, de la psychologie ou
des neurosciences, les chercheurs qui travaillent à mieux comprendre la
dyslexie ont développé différents modèles théoriques pour expliquer le
trouble. Parmi eux, celui que l’on nomme le modèle à double voie, issu du
courant de la psychologie cognitive, est sans conteste le plus répandu sur le
terrain, car il permet d’expliquer les manifestations observables de la
dyslexie sur les compétences de l’enfant à lire et à écrire. Ce modèle est
utile autant pour l’identification du trouble que pour l’orientation des
stratégies d’intervention à privilégier. Au fil des années, plusieurs
chercheurs ont contribué à ce modèle explicatif. Le lecteur curieux
d’approfondir les notions théoriques de ce modèle peut notamment se
référer aux travaux classiques de Max Coltheart.

RECONNAÎTRE LES MOTS GLOBALEMENT ET LES ÉCRIRE
CORRECTEMENT

Le modèle à double voie décrit en fait les deux façons qui permettent à
l’élève d’avoir accès à la lecture et à l’écriture. La première, que l’on



appelle la voie lexicale ou la voie d’adressage, renvoie à la capacité à
reconnaître les mots globalement. À titre d’exemple, quand je vois le mot
«ordinateur», je suis capable de le reconnaître rapidement sans avoir besoin
de le découper en syllabes comme suit: «or/di/na/teur». Dès le début du
primaire, quand l’enfant revient à la maison avec ce qu’on appelle
communément au Québec les «mots étiquettes», il est en train de pratiquer
sa lecture globale des mots. Sans avoir à découper le mot en syllabes ou
sans avoir à comprendre le son des lettres, il arrive à reconnaître par
exemple les mots «maison» et «école». D’ailleurs, dès l’âge d’environ 4
ans, alors qu’ils sont encore en service de garde à la petite enfance, certains
gamins sont capables de reconnaître leur prénom parmi d’autres prénoms.
Bien qu’ils ne connaissent pas encore toutes les lettres de l’alphabet, ces
mousses ont recours à la reconnaissance globale de leur prénom, donc à la
voie lexicale. Le fait d’être capable de reconnaître le mot globalement fait
gagner du temps et rend la lecture plus fluide. Ainsi, plus la voie lexicale se
développe et devient fonctionnelle, plus le lecteur devient habile et rapide.

À titre d’exemple, quand je vois le mot «ordinateur», je
suis capable de le reconnaître rapidement sans avoir
besoin de le découper en syllabes comme suit:
«or/di/na/teur».

Également, cette voie d’accès à la lecture est indispensable à la
reconnaissance des mots irréguliers, c’est-à-dire des mots qui ne se
prononcent pas comme ils s’écrivent (p. ex.: les mots «monsieur» ou
«femme»). Si nous étions incapables de reconnaître globalement ces mots,
nous serions obligés de les découper en syllabes: «mon/si/eur» et
«fem/me». Une telle segmentation des mots nous empêcherait d’accéder à
leur signification, ce qui nuirait ultimement à notre compréhension de ce
qui est écrit. Par ailleurs, la voie lexicale est aussi indispensable à la
reconnaissance des homonymes, c’est-à-dire des mots qui se prononcent de
la même manière, mais qui ont des orthographes différentes. Par exemple,
les mots «maire», «mer» et «mère» se prononcent tous de la même manière.
Or leur orthographe et leur signification sont fort différentes. C’est la
reconnaissance de ces mots qui nous permet de savoir si l’on fait référence
au chef d’une ville, à l’étendue d’eau ou à une maman.



Tout comme c’est le cas pour la lecture, la voie lexicale intervient sur le
plan de l’écriture des mots irréguliers. Lorsque l’enfant souhaite écrire le
mot «bonheur», il doit se remémorer son orthographe irrégulière, sans quoi
il pourrait écrire le mot aux sons, ce qui donnerait «bonne heure» ou même
«bonneur». Dans l’écriture des homonymes, la voie lexicale est aussi
nécessaire. Si l’enfant veut signifier qu’un personnage a besoin de manger,
il doit se souvenir de l’orthographe différente des homonymes «fin» et
«faim».

Cette voie lexicale permet également à l’enfant de mémoriser
l’orthographe d’usage des mots réguliers dans le but de les écrire
correctement. Par exemple, si dans une dictée l’élève doit écrire le mot
«grange», il doit se rappeler si le mot s’écrit avec un «an» ou un «en». Est-
ce qu’on écrit «grange» ou «grenge»? Évidemment, pour quiconque n’est
pas dyslexique, la réponse saute aux yeux. Toutefois, ne pas connaître
l’orthographe des mots, c’est précisément une caractéristique de l’élève
dyslexique lorsqu’il y a atteinte de la voie lexicale puisque cet élève a du
mal à apprendre les régularités de l’orthographe d’usage.

En clinique, plusieurs parents qui consultent se demandent d’ailleurs si
leur enfant n’a pas un problème de mémoire. Ils nous mentionnent que leur
enfant est capable d’écrire correctement les mots lorsqu’il s’exerce à la
maison. Cependant, à l’école, quand il fait sa dictée du vendredi matin, il
semble avoir tout oublié. Alors qu’il savait écrire les mots la veille à la
maison, il obtient des notes comme 3/10 ou 5/10 lors des dictées en classe.
Certains parents, témoins de ces écarts de performance, se questionnent sur
les capacités de mémoire de leur enfant. Or il ne s’agit aucunement d’un
trouble de la mémoire. Ces enfants ont certes de la difficulté à mémoriser
l’orthographe des mots, mais s’ils vont au cinéma ils sont tout à fait
capables de vous raconter le film qu’ils ont vu. Ils arrivent aussi à se
rappeler leurs vacances estivales et ils peuvent vous donner une multitude
de renseignements sur les sujets qui les passionnent. Il ne s’agit donc pas
d’un trouble de la mémoire à proprement parler, mais plutôt d’un trouble
dans la mémorisation de l’orthographe d’usage des mots. Par exemple, pour
le mot «piano», ils peuvent écrire «pianeau» ou «pianot». Il n’est pas rare
d’ailleurs de voir un même mot orthographié de différentes façons dans un
même paragraphe ou dans un même texte. Lorsqu’il y a une atteinte de la
voie lexicale, on remarque que les enfants ont souvent tendance à écrire aux
sons. Par exemple, ils peuvent écrire «baune» au lieu de «bonne» ou



«anfans» pour «enfant» ou écrire «se mettre en napiti» au lieu de «se mettre
en appétit». Vous constatez que parfois il est même nécessaire de lire à
haute voix ce que l’enfant a écrit pour être en mesure d’en comprendre la
signification.

Il n’est pas rare d’ailleurs de voir un même mot
orthographié de différentes façons dans un même
paragraphe ou dans un même texte.

COMMENT PEUT-ON LIRE ET ÉCRIRE DES NOUVEAUX MOTS?

Toujours selon le modèle à double voie, il y a une seconde voie d’accès à la
lecture qui nous permet de lire les nouveaux mots ou les mots rares, ou
même de décoder des groupements de lettres qui forment des syllabes sans
signification (des pseudo-mots) comme «lardul» ou «poiton». Il s’agit de la
voie phonologique, que l’on appelle aussi la voie d’assemblage. Elle
désigne la capacité de l’enfant à faire la correspondance entre les
graphèmes (les groupements de lettres qu’il voit) et les phonèmes (les sons
que font ces lettres). Chez l’apprenti lecteur, presque tous les mots sont
nouveaux ou à tout le moins encore peu familiers. La voie phonologique est
donc très sollicitée au début de l’apprentissage de la lecture.

Pour être en mesure de lire et d’écrire, l’enfant doit au départ connaître
les lettres de l’alphabet. Ensuite, il doit comprendre les différents sons que
représentent ces lettres. L’identification des sons des voyelles est assez
simple puisque, par exemple, la lettre «a» sonne «a» et la lettre «i» sonne
«i». En revanche, pour les consonnes, il est parfois plus difficile de
différencier les sons correspondants, comme c’est le cas notamment pour
les lettres «f» ou «v», ou ceux des lettres «p», «b», «t». En situation de
lecture, l’apprenti lecteur doit assembler les sons pour former des syllabes
et ensuite former des mots. Le lecteur habile, comme vous qui êtes en train
de lire ce livre, n’a pas besoin de décortiquer les mots en syllabes. Vous
utilisez la voie lexicale qui vous permet de reconnaître les mots rapidement.
Par contre, si vous ne parlez pas l’allemand et que vous allez séjourner à
Berlin, vous n’aurez pas le choix de recourir à la voie phonologique pour
essayer de lire les noms des stations de métro! Par exemple, pour lire les
noms des stations Wittenbergplatz ou Bundestag, vous aurez certainement
besoin de recourir à la voie phonologique pour découper les mots en



syllabes et faire la correspondance entre les groupements de lettres que vous
lisez et les sons que représentent ces lettres.

Dans les situations d’écriture, il faut d’abord penser au mot que l’on
souhaite écrire. Prenons le mot «bonjour». Ce mot se décompose en deux
syllabes: «bon/jour». Pour pouvoir écrire ce mot, l’enfant doit être capable
de faire la correspondance entre les sons qu’il entend dans les syllabes
«bon» et «jour» et les lettres qui vont représenter ces sons à l’écrit. Cette
voie dite phonologique est donc utile à l’écriture des mots réguliers et des
nouveaux mots. Le tableau ci-dessous résume les fonctionnalités des deux
voies d’accès à la lecture.

Les fonctionnalités des deux voies d’accès à la lecture

VOIE LEXICALE
(ADRESSAGE)

VOIE PHONOLOGIQUE
(ASSEMBLAGE)

Reconnaissance globale des mots Découpage des mots en syllabes

Lecture des mots étiquettes Correspondance entre les phonèmes
et les graphèmes

Fluidité de la lecture

Lecture et écriture des mots
irréguliers (p. ex.: «monsieur»)

Lecture et écriture des mots
nouveaux, des mots rares, des
pseudo-mots

Lecture et écriture des
homonymes (p. ex.: «maire,
mère, mer»)

Lecture et écriture des mots réguliers
(p. ex.: «bonjour»)

Apprentissage des régularités
orthographiques

 

LES FORMES DE DYSLEXIE



En se basant sur le modèle explicatif à double voie, on reconnaît trois
formes de dyslexie. Lorsqu’il y a uniquement une atteinte de la voie
lexicale, on parlera de dyslexie lexicale (plus rarement dans la littérature, on
peut voir aussi les appellations dyslexie dyséidétique ou dyslexie de
surface). Lorsqu’il y a uniquement une atteinte de la voie phonologique, on
parlera de la dyslexie phonologique. Enfin, lorsqu’il y a une atteinte des
deux voies d’accès à la lecture et à l’écriture, on parlera de dyslexie mixte.
Voici un exemple d’une dictée réalisée par un élève de 3e année du primaire
qui présente une dyslexie mixte. Prêtez attention aux erreurs qui relèvent de
la voie phonologique et celles qui relèvent de la voie lexicale. Les mots de
la dictée sont dans l’ordre: beaucoup, cadeau, guenon, demander, enfant,
histoire, loup, neige, parfois, rime, souvent, toujours, dernier.

LES LANGUES SONT-ELLES TOUTES ÉQUITABLES POUR
L’ENFANT QUI APPREND À LIRE ET À ÉCRIRE?



Malheureusement, la réponse est tout simplement non! Les langues sont
loin d’être équitables pour l’enfant en apprentissage du langage écrit. Pour
comparer les langues dans les situations de lecture et d’écriture, les
chercheurs parlent de la transparence ou de l’opacité de celles-ci. Une
langue est dite transparente lorsque les lettres de son alphabet ont presque
toujours le même son, peu importent les syllabes ou les mots où elles
figurent. Il y a donc une constance entre une lettre et le son qu’elle
représente. À l’inverse, on qualifiera une langue d’opaque quand les lettres
de son alphabet peuvent correspondre à des sonorités fort différentes selon
les lettres avoisinantes dans une syllabe. La lettre comme telle n’a pas une
seule sonorité qui lui est propre. Sa sonorité dépend des autres lettres qui
l’entourent, voilà qui, vous en conviendrez, constitue un défi de taille pour
l’élève qui a une dyslexie. En effet, plus une langue est opaque, plus
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture est difficile.

Les langues sont loin d’être équitables pour l’enfant en
apprentissage du langage écrit.

Parmi les langues les plus transparentes, on trouve l’espagnol et
l’italien. Cela ne signifie pas qu’en Espagne ou en Italie les élèves qui ont
une dyslexie ne peinent pas à apprendre à lire ou à écrire! Disons plutôt que
cet apprentissage est moins douloureux et plus rapide que dans des pays où
la langue est plus opaque, comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Vous êtes surpris de la référence à ces pays où la langue dominante est
l’anglais? Eh bien, sachez que, contrairement à la croyance populaire selon
laquelle l’anglais est une langue facile à maîtriser, l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture en anglais est relativement difficile, car il s’agit
d’une des langues les plus opaques. Ainsi, il est peut-être facile d’apprendre
à parler en anglais, mais la maîtrise de son langage écrit est une tout autre
histoire.

Mais qu’en est-il du français? Est-ce une langue transparente ou
opaque? Sur ce continuum entre la transparence et l’opacité de la langue, le
français occupe une position intermédiaire et quelque peu inhabituelle
puisque la lecture et l’écriture ne se situent pas au même point. En lecture,
le français est une langue relativement transparente. Lorsque vous lisez les
mots «matin», «demain» ou «empreint», vous savez que les groupements de
lettres «in» ou «ain» ou «eint» ont toujours la même sonorité. Il y a donc



une certaine transparence ou constance puisque ces groupes de lettres
représentent toujours le même son. Par contre, à l’écrit, le français est
nettement plus complexe ou opaque. Reprenons notre exemple: si vous avez
à écrire un mot qui se termine par le son «in», comme «demain», vous avez
alors une multitude de possibilités pour écrire le fameux son «in»! Vous
pourriez écrire correctement «demain», mais vous pourriez vous tromper et
écrire «demin» ou «demaint» ou «demein» ou encore «demaim». En
écriture, vous constatez aisément que le français est nettement plus opaque
qu’en lecture. C’est pourquoi, en français surtout, les élèves ayant une
dyslexie ont tendance à progresser mieux en lecture qu’en écriture. Même si
avec la rééducation la lecture devient de plus en plus fluide, il n’est pas rare
que les difficultés d’orthographe persistent plus longtemps et de manière
plus apparente.

En écriture, vous constatez aisément que le français est
nettement plus opaque qu’en lecture.

L’IDENTIFICATION DU TROUBLE

Est-il possible de dépister les élèves qui auront des difficultés en lecture
et en écriture avant la 1re année?
Bien sûr, on peut dépister les élèves à risque d’avoir des difficultés dans
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dès la maternelle. Toutefois, à
ce stade du développement de l’enfant, il est impossible de statuer sur le fait
qu’il s’agisse de difficultés passagères ou d’un réel trouble spécifique
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Néanmoins, peu importe que
les difficultés soient d’origine situationnelle (un simple retard) ou
constitutionnelle (une dyslexie), il faut intervenir le plus tôt possible afin de
favoriser la réussite et la persévérance scolaires et préserver ainsi l’estime
de soi de l’enfant. Dans leur bilan des données scientifiques publié en 2007,
les experts de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, en
France, ont clairement montré que les habiletés de conscience phonologique
chez le bambin d’âge préscolaire sont le meilleur prédicteur de ses
compétences à apprendre à lire et à écrire en 1re année. La conscience
phonologique renvoie à la capacité de l’enfant à découper les mots en
syllabes, à manipuler mentalement les syllabes d’un mot et à comprendre
que les syllabes sont composées de plus petites unités sonores, les



phonèmes. Par exemple, le prénom «Florence» contient trois syllabes:
«Flo/ren/ce». Chacune de ces syllabes se décompose à son tour en plus
petites unités sonores: «F/l/o/r/en/c/e».

De nos jours, les méthodes pédagogiques d’enseignement de la lecture
et de l’écriture ont évolué, et cet apprentissage est amorcé dès le
préscolaire, où l’on se concentre sur l’enseignement de l’alphabet et du son
que font les lettres (p. ex.: Est-ce que tu entends le son «f» dans le mot
«bateau»? Et dans le mot «pantoufle»?), ainsi que sur le développement des
habiletés de conscience phonologique. Pour ce faire, on apprend aux
enfants à identifier le phonème initial d’un mot (p. ex.: le mot «maman»
commence par le son «m» alors que le mot «papa» commence par le son
«p»). Pour travailler la fusion et la segmentation phonémique, les
enseignants et les enfants peuvent faire des activités éducatives, telles que
parler à tour de rôle en «robot»: «j – eu» pour «jeu», «p – ou – ss – in» pour
«poussin».

Pour ce faire, on apprend aux enfants à identifier le
phonème initial d’un mot (p. ex.: le mot «maman»
commence par le son «m» alors que le mot «papa»
commence par le son «p»).

L’INITIATION AU LANGAGE ÉCRIT

Vous souvenez-vous de votre 1re année du primaire? Qui étaient votre
enseignante, vos camarades de classe, de quelle couleur était votre sac
d’école, comment se sont déroulées vos premières séances de leçons et de
devoirs? Vous rappelez-vous votre rentrée en 1re année, votre arrivée à
l’école des grands? Vos souvenirs, plus ou moins lointains soient-ils,
peuvent être empreints de diverses émotions: une certaine nervosité ou
appréhension à l’égard de la nouveauté, une hâte de rencontrer les amis, une
grande joie de pouvoir jouer dans la cour de récré, etc. La 1re année est une
étape importante dans la vie de l’écolier, car c’est le début d’un long
parcours durant lequel il apprendra, entre autres, à lire, à écrire et à compter.
Dès le début, on se met à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Bien
sûr, les enseignants révisent ce qui a été vu au préscolaire, mais le rythme
des apprentissages s’accentue considérablement. Vous avez compris



jusqu’ici que l’initiation à la lecture et à l’écriture sollicite grandement la
voie phonologique. Ainsi, pour l’élève qui a une dyslexie avec une telle
atteinte, le cauchemar ne fait que commencer, car le décodage des mots à
lire lui semble un jargon difficile, voire impossible à déchiffrer. Les
difficultés de ces élèves peuvent être présentes dès la maternelle, mais elles
deviennent nettement plus apparentes en 1re année. L’enfant lit extrêmement
lentement et il a tendance à lire de manière saccadée, syllabe par syllabe. À
ce stade-ci, toute son attention et tous ses efforts visent à découper les mots
en syllabes, et les syllabes en unités sonores: «b / a, ba», «n / a, na», «n / e,
ne». La lecture est hésitante. L’enfant lit sans aucune intonation et il
oubliera souvent de respecter la ponctuation. Cette lecture que l’on peut
qualifier de robotique nuit inévitablement à la compréhension du message.
Le décodage de la lecture est tellement lent, imprécis et chaotique qu’il
entrave l’accès au sens du texte.

À l’écrit, les difficultés sont tout aussi manifestes. L’enfant ne parvient
pas à faire la correspondance entre les unités sonores qui forment les
syllabes du mot et les lettres qui représentent ces unités sonores. Il arrive
bien souvent que les mots écrits par l’enfant soient partiellement ou même
totalement méconnaissables. Dans les travaux d’enfants chez qui l’on a
décelé une atteinte de la voie phonologique au début du primaire, on a pu
voir «ogu» pour «jus», ou «ertert» pour «épais».

Comme l’enfant est par ailleurs intelligent, il se rend vite compte qu’il
ne comprend pas, mais il ne comprend pas encore pourquoi il ne comprend
pas. On lui répète qu’il doit se concentrer mieux, qu’il doit faire plus
d’efforts, qu’il doit persévérer et faire preuve de bonne volonté. Or, même
si l’enfant fait tous les efforts du monde, la lecture et l’écriture des mots
restent laborieuses. Malheureusement, bien souvent l’enfant va se
dévaloriser, car il réalise bien que les camarades, eux, sont capables de lire
et d’écrire. Il se rend compte qu’il bute à chaque syllabe et qu’il n’arrive
pas à faire ce que l’on attend de lui.

Carolane, en maternelle et en 1re année

Dès la maternelle, son enseignante remarque chez Carolane des
difficultés dans les préalables à l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. L’enfant a du mal à identifier des mots qui riment ou à



découper les mots en syllabes, comme «pan/ta/lon». Dès lors, elle
bénéficie de quelques rencontres en orthopédagogie scolaire.
Lorsqu’elle arrive en 1re année, Carolane a toujours des difficultés,
mais l’écart entre ses apprentissages et ceux des autres élèves de la
classe se creuse. Elle continue d’avoir d’importantes lacunes en
conscience phonologique. Elle mélange encore le son de certaines
lettres, surtout le «p», le «b» et le «d». La lecture est lente, saccadée,
et Carolane a tendance à deviner les mots. Étant donné la sévérité
de ses difficultés, elle est suivie en orthopédagogie scolaire à raison
de deux fois par semaine. À la fin de la 1re année, elle est évaluée en
psychologie scolaire et un diagnostic de dyslexie avec atteinte
phonologique est retenu. À ce stade-ci, il est toutefois prématuré de
statuer sur une atteinte ou non de la voie lexicale puisque les
occasions d’apprentissage en lecture et en écriture sont
insuffisantes. Néanmoins, la principale stratégie d’intervention est
sans faute la rééducation de la voie phonologique.

L’IDENTIFICATION D’UNE ATTEINTE DE LA VOIE LEXICALE

Comme c’est le cas chez Carolane, lorsqu’il y a une atteinte de la voie
phonologique qui est identifiée tôt dans la scolarisation de l’enfant, des
services spécialisés en orthopédagogie devraient être offerts afin de rendre
cette voie fonctionnelle le plus rapidement possible. Évidemment, plus les
services de rééducation seront réguliers et précoces, moins l’enfant
accumulera du retard par rapport aux autres élèves. Ainsi, lorsque l’enfant
reçoit des services d’orthopédagogie à l’école, on constate qu’il arrive à
faire des progrès. Il comprend de mieux en mieux les règles de
correspondance entre les phonèmes et les graphèmes. Peu à peu, la lecture
devient de plus en plus fluide. Néanmoins, en dépit des progrès clairement
notables, l’élève qui a une atteinte de la voie lexicale continuera un certain
temps à avoir une lecture quelque peu syllabique. Par ailleurs, ce qui est le
plus frappant ou apparent, ce sont les difficultés persistantes sur le plan de
l’orthographe d’usage. L’élève a alors tendance à écrire les mots comme ils
se prononcent, il écrit aux sons: «parfoua» pour «parfois», par exemple.



Évidemment, plus les services de rééducation seront
réguliers et précoces, moins l’enfant accumulera du
retard par rapport aux autres élèves.

Soit dit en passant, chers parents qui recevez des textos de la part de vos
enfants, sachez qu’ils ne sont pas tous dyslexiques et qu’ils n’ont pas tous
une atteinte de la voie lexicale! Avec leur téléphone portable, tous les
jeunes écrivent aux sons. Voici un exemple fréquent d’un texto d’un ado qui
ne souffre pas de dyslexie: «entk». J’imagine que vous avez eu, tout comme
moi, du mal à en saisir le sens sans l’avoir lu à voix haute. On finit par
comprendre qu’il s’agit de «en tout cas». En effet, lorsqu’ils communiquent
entre eux sur les médias sociaux et plus particulièrement dans les textos, les
jeunes se sont dotés d’un jargon qui combine des mots entièrement écrits
aux sons, comme «entk», des groupes de lettres qu’ils arrivent à
reconnaître, comme «tj» pour «toujours», et des émoticônes ( ). À l’heure
actuelle, la plupart des études montrent que ce type de langage écrit utilisé
tous les jours dans les textos et les médias sociaux ne semble pas nuire aux
compétences des jeunes dans les épreuves formelles de français. Il s’agit en
fait d’une autre sorte de langage codé qu’ils apprennent en parallèle.

Pour revenir à l’élève qui a une atteinte lexicale, celui-ci aura tendance
à continuer d’écrire les mots comme ils se prononcent, même dans les
épreuves formelles, car il a de la difficulté à mémoriser l’orthographe
d’usage.

Carolane, à l’aube de la 4e année du primaire

Au début de la 4e année, les parents de Carolane décident de
consulter en psychologie, car ils souhaitent savoir si leur fille a une
dyslexie mixte. L’atteinte de la voie phonologique ayant été
confirmée à la fin de la 1re année, ils désirent maintenant que l’on
statue sur la présence ou non d’une atteinte de la voix lexicale.

Tout d’abord, précisons que les résultats de cette seconde
évaluation montrent une nette amélioration en lecture. Carolane lit
beaucoup mieux et sa lecture est plus fluide, c’est-à-dire qu’elle
arrive à lire plus vite et avec plus de précision qu’avant. De plus,



elle a fait de nets progrès dans les épreuves de compréhension de
lecture. Toutefois, les difficultés à écrire et à retenir l’orthographe
d’usage sont manifestes; par exemple, elle écrit «médesain» pour
«médecin» et «sitairne» pour «citerne». Les difficultés observées sur
le plan de l’orthographe d’usage sont caractéristiques d’une
dysorthographie et confirment l’atteinte de la voie lexicale. Le
diagnostic de dyslexie mixte peut alors être établi.

COMMENT INTERVENIR ET FAVORISER L’APPRENTISSAGE
DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE

Parmi tous les troubles d’apprentissage, la dyslexie est l’un de ceux qui se
rééduquent le mieux. Attention, cependant, cela n’est pas facile pour autant!
Au contraire, la rééducation de la dyslexie est exigeante pour tout le monde,
à commencer bien sûr par l’enfant lui-même, mais aussi pour ses parents,
ses enseignants et les professionnels qui y sont impliqués. En général, pour
la rééducation de la dyslexie, l’élève est dirigé en orthopédagogie ou en
orthophonie. La présente section ne vise pas à faire état des contenus
exhaustifs des programmes de rééducation de la dyslexie, mais plutôt à faire
un survol des possibilités de traitement à envisager.

LA RÉÉDUCATION DE LA VOIE PHONOLOGIQUE

Avant tout, il faut savoir que la rééducation de la voie phonologique
constitue la pierre angulaire de la rééducation de la dyslexie. En effet, il faut
nécessairement qu’il y ait rééducation des habiletés de conscience
phonologique afin que l’on puisse passer aux étapes subséquentes des
interventions. Le plus souvent, lorsqu’une telle atteinte est identifiée,
l’enfant est orienté vers les services d’orthopédagogie de son école, où il
amorcera ce travail de rééducation. Les parents qui le désirent peuvent aussi
consulter en privé des orthopédagogues qui ont développé une expertise
dans la rééducation de la dyslexie. Dans tous les cas, il faut comprendre que
ce travail sera exigeant pour l’enfant et que la rééducation prendra un
certain temps. Ce que les autres élèves semblent avoir compris et acquis
aisément, l’élève qui a une dyslexie doit déployer de gros efforts pour
l’assimiler. Encore une fois, rappelons que les difficultés rencontrées ne
s’expliquent pas par de la mauvaise volonté ou par un manque d’efforts.



Trop souvent, on a accusé à tort ces enfants d’être paresseux, insouciants ou
immatures. Bien que cela nécessite temps et efforts, les services
d’orthopédagogie permettent généralement à l’enfant d’améliorer ses
habiletés de conscience phonologique. L’enfant apprend à découper les
mots en syllabes et il arrive à mieux faire la correspondance entre les lettres
qu’il voit à l’écrit et le son de celles-ci.

Trop souvent, on a accusé à tort ces enfants d’être
paresseux, insouciants ou immatures.

LE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET LES FONCTIONS D’AIDE
TECHNOLOGIQUE

Une fois seulement que les habiletés phonologiques sont devenues plus
fonctionnelles, l’élève peut alors bénéficier d’outils technologiques qui
l’aideront en lecture et en écriture. Il est important de ne pas introduire ces
outils d’aide technologique si la voie phonologique n’est pas fonctionnelle,
car aucun logiciel sur terre n’est en mesure de «deviner» le mot que l’enfant
souhaite écrire si ce mot ne rencontre pas minimalement une structure
phonologique reconnaissable. Par exemple, si l’enfant veut écrire le mot
«toujours», mais qu’il écrit «trogor», aucun logiciel ne parviendra à faire
une prédiction orthographique pertinente. En revanche, si l’enfant a acquis
une bonne capacité à écrire les mots comme ils se prononcent, mais que
l’orthographe d’usage est erronée, alors là la fonction d’aide à la prédiction
de l’orthographe sera utile. Ainsi, si pour écrire le mot «toujours», l’enfant
écrit «toujour», ou si pour écrire le mot «peine», il écrit plutôt «pène», la
fonction d’aide à la prédiction de l’orthographe pourra l’aider à se corriger.
Avant qu’on mette en place des fonctions d’aide technologique, une
évaluation approfondie des besoins spécifiques à chaque enfant est
essentielle et sera réalisée par le personnel compétent de l’école.

LA RÉÉDUCATION DE LA VOIE LEXICALE

Comme nous l’avons vu, une atteinte de la voie lexicale nuit à
l’apprentissage implicite des régularités orthographiques. Revenons à
l’exemple du mot «grange». Qu’est-ce qui fait que le lecteur non dyslexique
est absolument convaincu que «grange» s’écrit avec «an» et non avec «en»
(«grenge»)? C’est parce qu’au fil du temps, et bien sûr sans en avoir pris



conscience, son cerveau a en quelque sorte compilé des fréquences et il sait,
sans l’ombre d’un doute, que le mot «grange» s’écrit avec la forme «an».
La plupart d’entre vous qui êtes en train de lire ce livre écriraient
correctement le mot «grange». En revanche, si je vous demandais
d’expliquer pourquoi vous avez choisi «an» au lieu de «en», seriez-vous
capable de fournir une justification valable? En réalité, la plupart d’entre
nous savent que «grange» s’écrit avec «an» sans toutefois être en mesure de
justifier ce choix. Nous avons appris, de manière implicite ou inconsciente,
qu’il s’agit là de la bonne orthographe.

Or, quand il y a une atteinte de la voie lexicale, l’élève a du mal à
mémoriser de manière implicite les régularités orthographiques. Il ne s’agit
aucunement d’un manque d’effort ou de volonté ou d’intérêt de sa part.
C’est son cerveau qui a de la difficulté à mémoriser l’orthographe d’usage.
Il faut donc le lui enseigner de manière explicite, avec des exemples
concrets. Dans le cas du mot «grange», il vaut mieux enseigner clairement à
l’élève dyslexique la règle selon laquelle en français la majorité des mots
qui contiennent le son «ange» au milieu ou en fin de mot s’écrivent avec
«an» et non avec «en». Il y a des exceptions qu’on lui enseigne aussi, bien
sûr, comme le mot «venger», qui s’orthographie avec «en». Ainsi, pour
aider l’enfant ayant une atteinte lexicale, l’enseignement explicite des
différentes régularités orthographiques est une avenue d’intervention
novatrice et fort prometteuse. Au Québec, l’une des pionnières dans le
domaine de l’intervention auprès des élèves dyslexiques est
l’orthopédagogue Diane Jacques, qui a publié son programme
d’intervention Des mots pour les maux.

C’est son cerveau qui a de la difficulté à mémoriser
l’orthographe d’usage.

COMMENT LE PARENT PEUT-IL AIDER SON ENFANT?

Quand un enfant présente un trouble spécifique d’apprentissage, plus on
multiplie les occasions pour lui d’apprendre, plus on sera à même de
constater les progrès. Par conséquent, dans la mesure du possible, toute aide
provenant des parents est souhaitable. Lorsque le trouble touche
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, il faut d’abord et avant tout que
le parent soit capable de réajuster ses attentes envers son enfant. Pour être



un bon soutien aux apprentissages, le parent doit nécessairement
comprendre que le rythme et la façon d’apprendre de son enfant sont
différents de ceux des autres. Les inquiétudes des parents au début du
primaire peuvent être grandes, surtout s’ils ont l’impression que l’enfant
piétine dans ses apprentissages et qu’il ne «débloque» pas. L’important est
d’offrir un soutien pédagogique adapté à ses besoins particuliers et à son
rythme d’apprentissage.

Pour être un bon soutien aux apprentissages, le parent
doit nécessairement comprendre que le rythme et la
façon d’apprendre de son enfant sont différents de ceux
des autres.

Pour améliorer la fluidité de lecture, nous recommandons souvent aux
parents de prendre le temps de lire avec leur enfant. Imaginez un enfant qui
a une lecture lente et syllabique et pour qui le décodage est à ce point
pénible qu’il perd tout le sens du texte. L’effort requis pour lire rend
l’activité de lecture complètement inintéressante pour lui. Il est donc peu
motivé et manifeste peu d’intérêt. On conseille alors aux parents de prendre
le temps de s’asseoir avec leur enfant et d’instaurer une courte période de
lecture quotidienne où chacun lit à tour de rôle. Le fait que le parent lise et
avance plus rapidement dans l’histoire contribue à maintenir l’intérêt de
l’enfant. Ainsi, au début, l’adulte peut par exemple lire deux ou trois pages
du livre et ensuite demander à l’enfant de lire une phrase ou un paragraphe.
Au fur et à mesure que celui-ci progresse, on lui demande de lire de plus en
plus.

Au secondaire, les exigences du programme scolaire ont largement
dépassé le décodage et la fluidité de lecture. On insiste dorénavant
davantage sur la compréhension de lecture. Ainsi, les élèves ont des romans
à lire et ils sont ensuite évalués sur leurs capacités à répondre à des
questions relatives au texte. Bien souvent, les difficultés de décodage de la
lecture sont encore palpables chez les élèves qui ont une dyslexie et elles se
manifestent surtout par une lenteur à lire. Par conséquent, même si l’élève
avance dans son parcours scolaire et qu’il devient de plus en plus autonome
dans ses apprentissages, il peut avoir encore besoin d’aide et
d’encouragements à lire de longs textes. En clinique, nous recommandons
régulièrement aux parents d’adolescents qui ont une dyslexie de continuer



de les aider à avancer plus rapidement dans leur lecture. Il ne s’agit pas de
lire à la place du jeune, mais de l’encourager en lisant avec lui quelques
chapitres pour lui permettre de suivre le même rythme que ses camarades
de classe. Encore faut-il que le jeune accepte, car à l’adolescence certains
cherchent plus que d’autres à prendre des distances par rapport à leurs
parents. Parfois, une aide extérieure pour soutenir le jeune dans ses leçons
et devoirs peut être appropriée.

L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES EN LECTURE ET EN
ÉCRITURE

La vitesse de lecture
À l’adolescence et à l’âge adulte, un des défis qui persistent le plus
longtemps pour les élèves qui ont une dyslexie demeure la vitesse de
lecture. Bien sûr, leur lecture devient de plus en plus fluide et ils
comprennent ce qu’ils lisent, mais par comparaison avec leurs camarades
du même âge ou de même niveau, ils se démarquent par une lenteur en
lecture, c’est-à-dire qu’ils ont significativement besoin de plus de temps
pour lire un roman ou les questions d’un examen. À l’école, la plupart de
ceux qui reçoivent du soutien pédagogique peuvent bénéficier d’un tiers de
temps supplémentaire pour réaliser leurs travaux et leurs examens. L’ajout
de temps de travail accordé aux élèves qui ont une dyslexie est une mesure
de soutien pédagogique qui est souvent instaurée dès le primaire et qui peut
être maintenue jusqu’à l’université.

LES COMPÉTENCES EN COMPRÉHENSION DE LECTURE

Léo

Léo est en 3e année. Son enseignante demande aux élèves d’effectuer
une épreuve de compréhension de lecture. Pour ce faire, ils doivent
lire eux-mêmes un texte et ensuite répondre à des questions. Or,
pour Léo, le décodage de la lecture est encore extrêmement ardu.
Même s’il fait beaucoup d’efforts, il lit syllabe par syllabe. Cette
lecture syllabique est lente et complètement décousue, ce qui
l’empêche d’avoir accès au sens des mots et encore plus au sens des



phrases ou aux idées véhiculées dans le texte. Il remet donc à son
enseignante une feuille vierge; il n’a été en mesure de répondre à
aucune question! Face à de telles difficultés, son enseignante, qui
veut tout de même avoir un aperçu des compétences de Léo pour
répondre à des questions portant sur un texte, lui propose de
reprendre l’exercice, mais à l’oral plutôt qu’à l’écrit. Elle prend
donc le temps de lire à voix haute le texte et de poser les questions
oralement à Léo, qui à son tour répond verbalement. Quelle n’est
pas la surprise de l’enseignante de constater que Léo est le seul élève
de la classe à avoir répondu correctement à 100% des questions!

Cette vignette illustre bien l’écart considérable que l’on observe souvent
chez les élèves qui ont une dyslexie entre l’intelligence de l’enfant ainsi que
son niveau d’analyse et ses capacités à décoder le langage écrit.
Heureusement, au fur et à mesure que le jeune bénéficie de services de
rééducation et qu’il progresse dans sa scolarité, la lecture devient plus
fluide et il parvient mieux à accéder au sens du langage écrit. Au
secondaire, plusieurs des élèves qui ont une dyslexie arrivent à obtenir de
bonnes notes dans les épreuves de compréhension de lecture. C’est le cas
notamment de Léo qui, en 3e secondaire, a réussi à avoir une excellente
note de 92% dans une épreuve de compréhension de lecture d’un roman.
Vous auriez dû voir toute la fierté qui l’habitait! On voit à quel point le plus
grand défi pour Léo et ses semblables réside dans le décodage de la lecture.
Une fois que ce défi est surmonté et que la lecture devient plus fluide, ils
ont accès au sens des textes et peuvent, s’ils en ont envie, poursuivre leurs
études.



LES COMPÉTENCES EN PRODUCTION ÉCRITE

Si l’on vous demande d’écrire un texte d’opinion et de vous prononcer par
exemple sur la pertinence ou non de mettre un cours de psychologie
obligatoire au secondaire, vous devrez vous arrêter pour réfléchir, penser à
votre position et trouver des arguments pour l’appuyer. Dans le processus
de rédaction, on doit d’abord penser au contenu du texte, ensuite générer
des idées et les organiser afin de rendre le message clair et agréable à lire
pour le lecteur. Au moment de transcrire les idées sur papier, vous devrez
formuler des phrases qui respectent la syntaxe. Il faut penser à la
ponctuation, aux règles grammaticales, à la justesse des mots choisis pour
refléter votre point de vue et, bien sûr, il faut aussi écrire les mots
correctement, avec la bonne orthographe.

Au début du primaire, quand l’élève dyslexique est en train de travailler
fort pour assimiler les règles de correspondance entre les lettres et le son
qu’elles représentent (correspondance graphèmes-phonèmes), il n’est pas en
mesure de penser à ses arguments et à la façon de les organiser. À ce stade-
ci de ses apprentissages, il n’a pas encore les capacités requises pour être en
mesure de rédiger un texte structuré. Par contre, si on le libérait de la partie
écriture et qu’on lui demandait d’exprimer verbalement ses idées, l’élève



qui a une dyslexie parviendrait à générer des idées, à les organiser, à trouver
un vocabulaire précis et étendu, puis à formuler des phrases adéquates sur le
plan syntaxique.

À l’adolescence et à l’âge adulte, les personnes qui ont
une dyslexie sont capables de développer leurs idées et
de produire des textes structurés.

À l’adolescence et à l’âge adulte, les personnes qui ont une dyslexie
sont capables de développer leurs idées et de produire des textes structurés.
Toutefois, comme nous l’avons souligné, l’orthographe d’usage constituera
encore le principal défi pour celles qui ont une atteinte de la voie lexicale.
Les divers outils technologiques continueront d’être utiles pour la
correction des textes.

CONCLUSION

Lorsqu’un enfant présente des difficultés dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture, il est important d’offrir rapidement les services de
rééducation appropriés. Si les difficultés persistent en dépit du soutien, une
évaluation approfondie des difficultés d’apprentissage peut être nécessaire
afin de bien orienter les services de rééducation selon les besoins
particuliers de chaque élève.

Chez les élèves qui ont une dyslexie, les défis de la rééducation sont
multiples et la progression se fait souvent lentement, à petits pas. Une des
principales clés du succès est sans aucun doute la persévérance et, pour
qu’un enfant soit persévérant, il faut qu’on lui envoie le message qu’on
croit en lui et qu’il est capable de réussir. Trop souvent dans ma pratique
professionnelle, j’ai été témoin de situations où ce sont les adultes entourant
l’élève dyslexique qui baissaient les bras en premier. Ils jugeaient eux-
mêmes les défis insurmontables pour le jeune.



LA DYSCALCULIE ET LES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE EN MATHÉMATIQUES

Prenez quelques instants et imaginez que vous êtes un enseignant d’une
classe d’élèves du primaire ou du secondaire. Qu’arriverait-il si vous
demandiez à vos élèves qui aiment les mathématiques de lever la main? Les
réponses affirmatives risqueraient d’être rares et timides, n’est-ce pas?
Quelques élèves, ici et là, se manifesteraient peut-être. À l’inverse, si vous
demandiez à ceux qui n’aiment pas les mathématiques de lever la main, les
mains dressées seraient moins hésitantes et plus nombreuses. Et pourquoi,
selon vous?

POURQUOI LES MATHÉMATIQUES NE FONT-ELLES PAS
L’UNANIMITÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES?

Un premier élément de réponse serait que, parmi toutes les matières
scolaires, les mathématiques sont sans doute une des plus complexes à
apprendre. En effet, dès la maternelle, l’enfant apprend à compter
verbalement (1, 2, 3, etc.) et il apprend à dénombrer des ensembles, c’est-à-
dire à associer un seul chiffre à un seul objet. Au primaire, on lui enseigne à
écrire les nombres, il doit alors comprendre le sens des unités, des dizaines,
des centaines, etc. On lui demande aussi de résoudre mentalement des
calculs simples et de mémoriser les tables d’addition et de multiplication (3
+ 6 = 9 ou 3 × 4 = 12). On lui enseigne par la suite des procédures plus
complexes pour résoudre des calculs à l’écrit et on l’initie à la géométrie et



à la résolution de problèmes. Au fur et à mesure que l’élève chemine, la
complexité des notions mathématiques augmente et de nouvelles notions
sont enseignées, par exemple l’algèbre. L’apprentissage des mathématiques
implique donc plusieurs compétences qui sollicitent directement différents
processus cognitifs. Si plusieurs élèves sont si rébarbatifs à cette matière,
c’est fort probablement parce qu’ils ont éprouvé des difficultés à un
moment ou à un autre de leur parcours, mais cela ne signifie pas pour autant
qu’ils ont tous une dyscalculie.

UN PEU DE THÉORIE POUR MIEUX COMPRENDRE LE
TRAITEMENT DES INFORMATIONS NUMÉRIQUES

La psychologie cognitive est une approche qui vise à expliquer comment
l’humain traite les informations qui l’entourent. Un des modèles cognitifs
les plus influents pour expliquer comment l’humain traite les informations
numériques est celui que l’on nomme le modèle du triple code, développé
par Stanislas Dehaene, un chercheur influent dans le domaine. Ce modèle
conçoit trois codes distincts, mais reliés entre eux, qui permettent à
l’humain de traiter les nombres. Le premier code, appelé le code
analogique, se distingue des deux autres, car il est le seul à faire référence à
la capacité à comprendre la signification des nombres (sens du nombre). Ce
code se rapporte aussi à une représentation approximative des nombres,
c’est-à-dire à la capacité de l’humain à estimer ou à juger des quantités. Par
exemple, si je vous dis qu’il y a vingt-deux barbecues sur une terrasse, est-
ce beaucoup ou pas beaucoup? Et maintenant, si je vous dis qu’il y a vingt-
deux arbres dans la municipalité de Drummondville, est-ce beaucoup ou pas
beaucoup?

Par ailleurs, les deux autres codes font référence à une représentation
exacte des nombres; il s’agit du code verbal et du code visuel. Le code
verbal désigne la capacité à traiter les nombres à partir du langage (le
langage écrit ou le langage oral), par exemple «cent treize». Apprendre à
compter verbalement ou apprendre par cœur les tables de multiplication
sont des exercices mathématiques qui relèvent du code verbal. Le code
visuel, lui, permet la lecture et l’écriture des nombres en chiffres arabes:
«113». Selon les études, les enfants qui ont une dyscalculie ont des
difficultés à l’un ou plusieurs de ces codes, mais leur profil n’est pas unique



et les difficultés dans le traitement des nombres varient d’un enfant à un
autre.

Ce code se rapporte aussi à une représentation
approximative des nombres, c’est-à-dire à la capacité de
l’humain à estimer ou à juger des quantités.

LA DYSCALCULIE: UN DIAGNOSTIC AUX BALISES FLOUES!

Les chercheurs ont du mal à définir la dyscalculie. Actuellement, le seul
point sur lequel ils s’entendent, c’est précisément sur le fait qu’il n’y a pas
de consensus clair sur sa définition. Pour plusieurs, la dyscalculie se définit
par des difficultés importantes et persistantes, mesurées à partir d’un faible
rendement en mathématiques. Ils abordent donc le trouble à partir de ce
symptôme observable et mesurable. Toutefois, ils ne s’entendent pas sur ce
que signifie «un faible rendement en mathématiques». Pour certains, le
rendement doit être inférieur au 20e rang centile, d’autres plus sévères
abaissent ce critère au 10e rang centile, alors que d’autres exigent deux ans
de retard scolaire. Dans le DSM-5, on indique tout simplement que le
rendement scolaire doit être considérablement inférieur à ce qui est
normalement attendu compte tenu de l’âge de l’enfant.

En général, pour conclure à une dyscalculie, les chercheurs s’entendent
sur la nécessité d’observer un écart significatif entre le fonctionnement
intellectuel, qui doit être dans la moyenne, et le faible rendement en
mathématiques. Le fonctionnement intellectuel est mesuré à l’aide
d’épreuves qui renseignent sur le quotient intellectuel, ou QI. Or la
définition de «QI dans la moyenne» ne fait pas non plus l’unanimité. Le
DSM-5 tranche la question en indiquant simplement que la déficience
intellectuelle est un critère d’exclusion pour conclure à une dyscalculie.

Une critique importante de l’approche qui vise à définir la dyscalculie à
partir du faible rendement en mathématiques soutient qu’elle ne nous
renseigne pas sur la nature des difficultés d’apprentissage. Comme nous
l’avons vu, plusieurs élèves ont des difficultés d’apprentissage en
mathématiques, mais ils ne souffrent pas tous de dyscalculie. Bien des
facteurs peuvent interférer. Prenons pour exemple l’élève qui éprouve des
conditions de vie difficiles et qui a développé au fil du temps des problèmes



affectifs. Il est fort possible que son rendement scolaire en mathématiques
soit en deçà des attentes, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ait une
dyscalculie. Bref, cette grande disparité dans les critères qui définissent la
dyscalculie fait en sorte que les conclusions des études menées sur le sujet
sont difficilement comparables entre elles, ce qui nuit inévitablement à une
meilleure compréhension du trouble.

Il est fort possible que son rendement scolaire en
mathématiques soit en deçà des attentes, mais cela ne
signifie pas pour autant qu’il ait une dyscalculie.

PEUT-ON DISTINGUER LA DYSCALCULIE DES AUTRES
DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE EN MATHÉMATIQUES?

Pour tenter d’expliquer la dyscalculie, deux courants théoriques se
distinguent. D’abord, pour certains chercheurs, l’exécution d’épreuves
mathématiques est complexe et elle sollicite plusieurs processus cognitifs,
comme l’attention, la mémoire de travail ou les habiletés langagières. La
dyscalculie serait en quelque sorte la conséquence d’un ou de plusieurs
déficits cognitifs impliqués dans le traitement des mathématiques.

D’autres chercheurs émettent plutôt l’hypothèse que la dyscalculie est
un trouble d’apprentissage spécifique, qui se caractérise par des atypies
dans les mécanismes d’apprentissage. L’idée qu’il s’agit d’un trouble
neurodéveloppemental, au même titre que la dyslexie, a émergé il y a plus
d’une quarantaine d’années. Selon cette hypothèse, il s’agit d’un trouble
inné. Le nouveau-né en est affecté dès la naissance, mais les symptômes se
manifestent uniquement au moment où l’enfant est en situation
d’apprentissage des mathématiques. L’origine du trouble est neurologique
et s’explique par une dysfonction de certains circuits neuronaux.

Le chercheur Stanislas Dehaene soutient l’idée que les nourrissons
naissent avec un sens inné des nombres. Il appuie son hypothèse sur la
théorie de l’évolution et rappelle que plusieurs animaux, dont les macaques,
les lions et les dauphins, ont eux aussi un sens inné des nombres. Sans avoir
été entraîné, l’animal a tendance à choisir, parmi deux ensembles, celui qui
contient le plus d’éléments, témoignant ainsi d’un sens rudimentaire
d’estimation de quantités. Un autre argument soutenant un sens inné du
nombre s’appuie sur les résultats d’études menées auprès des nourrissons à



l’aide du paradigme expérimental d’habituation. Dès l’âge de six mois, les
nourrissons sont capables de différencier deux ensembles si les quantités
d’objets se distinguent dans un rapport de deux pour un. Cela indique
qu’avant même de faire l’acquisition du langage le bébé est doté d’un sens
du nombre lui permettant d’estimer des quantités. D’autres études ayant
utilisé des techniques de neuro-imagerie montrent que, chez les enfants qui
ont des difficultés d’apprentissage en mathématiques, les anomalies au
niveau des aires cérébrales se situent principalement dans le lobe pariétal et
le sillon intrapariétal, appuyant ainsi l’hypothèse d’un trouble neurologique
inné. Brian Butterworth, un autre chercheur influent dans le domaine,
appuie l’hypothèse selon laquelle une difficulté innée à comprendre le sens
des nombres est à l’origine de la dyscalculie. Selon lui, l’élève qui a une
dyscalculie peine à saisir des concepts numériques de base, essentiels à
l’acquisition de notions plus complexes. Il est l’un de ceux qui insistent sur
la nécessité de distinguer la dyscalculie en tant que trouble primaire
d’origine neurologique des autres difficultés d’apprentissage en
mathématiques, qui elles résulteraient de déficits à d’autres fonctions
cognitives.

Cela indique qu’avant même de faire l’acquisition du
langage le bébé est doté d’un sens du nombre lui
permettant d’estimer des quantités.

Ces deux hypothèses continuent d’alimenter les débats dans la
communauté scientifique, même si de plus en plus de chercheurs estiment
que les deux positions peuvent être complémentaires. Nos connaissances du
domaine et notre expertise clinique nous amènent d’ailleurs à ce constat. Il
y a effectivement des enfants qui présentent des difficultés sévères et
persistantes à comprendre le sens du nombre. Même s’ils avancent dans
leur parcours scolaire et même s’ils reçoivent de l’aide spécialisée, ils
continuent d’avoir du mal à saisir les concepts de base en mathématiques,
les empêchant ainsi d’accéder aux notions plus complexes. Ces enfants ont
un trouble spécifique d’apprentissage des mathématiques. Il s’agit donc
d’un trouble primaire que l’on nomme la dyscalculie.

Par ailleurs, nous constatons également que bien des enfants ont des
difficultés d’apprentissage en mathématiques qui sont secondaires à la
présence de déficits de certaines fonctions cognitives. Nous verrons plus en



détail comment certains déficits cognitifs peuvent effectivement nuire à
l’apprentissage de notions en mathématiques. Mais d’abord, pour mieux
comprendre le trouble primaire, voyons le cas d’Émilie.

Émilie

Comme bien des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage en
mathématiques, Émilie a été dirigée vers une évaluation en
neuropsychologie uniquement à la fin de son secondaire. Plus
précisément, je l’ai rencontrée alors qu’elle était en 5e secondaire
dans toutes ses matières scolaires, à l’exception des mathématiques
et des sciences puisqu’elle n’arrivait pas à réussir les examens du
Ministère de 4e secondaire. Il faut savoir qu’actuellement au
Québec, pour obtenir son diplôme d’études secondaires, les
mathématiques et les sciences de 4e secondaire sont obligatoires.
Quand j’ai rencontré Émilie, elle tentait pour la troisième fois de
reprendre ces cours. Elle n’avait pas réussi à obtenir une note
supérieure à 45%, ni en mathématiques ni en sciences, lors des deux
premières tentatives.

REGARD SUR LE PARCOURS SCOLAIRE D’ÉMILIE

Les difficultés d’apprentissage d’Émilie sont apparues dès le début de son
primaire et elles touchaient uniquement les mathématiques. Dès la 2e année,
elle a reçu des services en orthopédagogie pour l’aider dans cette matière, et
ces services se sont maintenus jusqu’à la fin de sa 6e année. À la fin de sa
1re secondaire, elle était en échec et elle a été obligée de suivre un cours
d’été. Idem pour les 2e et 3e secondaires. Elle a même échoué au cours d’été
de 3e secondaire. Admise malgré tout en 4e secondaire, elle a alors reçu les
services d’un tuteur particulier, mais force est de constater qu’en dépit
d’une persévérance admirable elle continue d’échouer aux deux matières
qui impliquent les mathématiques.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION EN
NEUROPSYCHOLOGIE



Nos résultats ont mis en évidence le fait qu’Émilie est une adolescente
intelligente qui a de bonnes habiletés verbales, visuo-spatiales, de mémoire
de travail et une bonne efficacité du traitement de l’information. Par
ailleurs, elle fait preuve d’un bon raisonnement logique à partir de matrices,
mais elle éprouve de sérieuses difficultés sur le plan du raisonnement
quantitatif, c’est-à-dire sa capacité à comprendre, comparer et équilibrer des
quantités. Globalement, son rendement en mathématiques se situe autour
d’un équivalent de fin de 5e année du primaire. Émilie a du mal à saisir le
sens des nombres. Par exemple, on lui demande de faire la soustraction
suivante: 267 - 27. Elle répond 40. Elle a certes oublié le chiffre des
centaines, mais, outre les difficultés dans la mécanique de calcul, sa réponse
témoigne d’une incapacité à porter un jugement simple sur la signification
des nombres ou des quantités.

Elle a aussi d’importantes difficultés à mémoriser les faits arithmétiques
comme les tables d’addition ou de multiplication et elle n’arrive pas à faire
des opérations plus complexes, comme des soustractions avec emprunt, des
calculs de nombres négatifs, des calculs de fractions et des multiplications
ou divisions à plusieurs chiffres. Sur le plan du raisonnement
mathématique, elle a du mal à comprendre quelles sont les informations
pertinentes et elle ne sait pas quelle stratégie d’opération choisir. Voici un
exemple de problème à résoudre qu’elle est incapable de faire: «Dans ce
magasin de jouets, il y a 300 sacs de billes et chacun de ces sacs contient 10
billes. Combien de billes y a-t-il en tout dans le magasin?» Réponse
d’Émilie: «Il y en a 300/10.»

Sur le plan du raisonnement mathématique, elle a du
mal à comprendre quelles sont les informations
pertinentes et elle ne sait pas quelle stratégie
d’opération choisir.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS D’UNE DYSCALCULIE
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS?

Plus l’enfant vieillit, plus il développe son autonomie. Toutefois, s’il souffre
d’une dyscalculie, ses difficultés au quotidien s’accentuent au fur et à
mesure qu’il souhaite s’émanciper et prendre son envol. Pour Émilie, l’une



des plus grandes sources de stress est la manipulation de l’argent; à un point
tel qu’elle a trouvé plusieurs stratégies pour éviter d’en manipuler en
public. Par exemple, elle utilise sa carte de débit chaque fois que c’est
possible. Comme à la cafétéria de son école les cartes de débit ne sont pas
acceptées, ses parents lui procurent alors des cartes de cafétéria prépayées.
Lorsqu’elle se trouve dans une situation où elle doit absolument payer en
argent comptant, elle paie toujours avec des billets de 20 $ et elle s’en remet
entièrement à l’honnêteté des gens pour avoir en retour la monnaie exacte.

Par ailleurs, Émilie s’est trouvé un emploi d’étudiante dans une
boutique. Avec l’aide de ses parents qui ont su la guider, elle a expliqué ses
difficultés en mathématiques et ses difficultés à manipuler l’argent
comptant à son gérant, qui a tout de même accepté de l’embaucher dans le
secteur de la vente; elle ne peut toutefois travailler comme caissière. Plus
tard, Émilie devra être conseillée par des proches en qui elle a confiance
lorsque viendra le temps de prendre des décisions financières importantes
comme l’achat d’une voiture, d’une maison ou pour planifier ses finances
en général.

COMMENT CERTAINS DÉFICITS COGNITIFS PEUVENT-ILS
NUIRE AUX APPRENTISSAGES DES MATHÉMATIQUES?

Comment des difficultés visuo-spatiales et visuo-constructives peuvent-
elles nuire au rendement en mathématiques?
Les habiletés visuo-spatiales sont responsables de l’analyse des
informations visuelles et spatiales qui nous entourent. Par exemple, elles
nous permettent de nous orienter dans l’espace ou de comprendre les
relations spatiales des composantes d’un objet. Les habiletés visuo-
constructives sollicitent l’analyse visuo-spatiale, mais en plus elles
impliquent une manipulation d’objet, comme lorsque vous faites un casse-
tête (ces habiletés sont décrites en détail au chapitre 4).

Des déficits de ces fonctions cognitives nuisent à l’apprentissage de
notions mathématiques, plus particulièrement lorsque l’enfant doit écrire les
nombres en respectant bien leur position (unité, dizaine, centaine, etc.) ou
lorsqu’il effectue des opérations numériques et qu’il doit aligner les chiffres
en colonnes. Pour pallier ces difficultés, nous recommandons généralement
l’utilisation d’une feuille quadrillée pour aider l’enfant à mieux structurer
ses calculs.



Également, les difficultés d’analyse visuo-spatiale et visuo-constructive
se répercutent sur la capacité à se représenter les nombres sur une droite
numérique, à organiser les informations pertinentes dans les résolutions de
problèmes et à comprendre les notions de géométrie, même les plus simples
(p. ex.: l’analyse de formes en deux ou trois dimensions, l’imagerie
mentale, le calcul de périmètres, d’aires, d’angles, de translations, etc.).



Comment des difficultés d’attention peuvent-elles nuire au rendement
en mathématiques?
Les difficultés d’attention nuisent au rendement de l’élève dans l’ensemble
des matières scolaires. Pour mieux comprendre leurs répercussions en
mathématiques, voyons le cas de José.

José

José a 15 ans et il consulte en neuropsychologie pour des difficultés
en mathématiques. Il obtient des résultats toujours à la limite du
seuil de passage. Même s’il juge qu’il travaille fort, qu’il étudie et
qu’il fait tous les exercices suggérés, il a du mal à obtenir de bonnes
notes. Évidemment, il n’aime pas les maths et nous constatons qu’il
doute de ses capacités à réussir.

Notre évaluation confirme que José est intelligent et qu’il fait
preuve d’un bon raisonnement logique. Toutefois, l’évaluation met
en évidence un trouble du déficit de l’attention (TDA) (voir le
chapitre 6). Il a de la difficulté à se concentrer longtemps, il travaille
lentement et il oublie des détails. On observe aussi des difficultés
d’organisation et de planification de l’action.

À une épreuve de raisonnement mathématique et à une autre
épreuve d’opérations numériques (faire des calculs écrits), José
obtient des performances sous la moyenne, ce qui confirme les
difficultés. Pour mieux comprendre pourquoi il a de telles
difficultés, nous lui avons indiqué les numéros auxquels il a échoué
afin qu’il puisse les refaire sans aucune limite de temps et en se
servant de feuilles de brouillon pour s’aider. Dans les deux épreuves,
son rendement s’est considérablement amélioré.

Figure 1.
Rendement de José aux épreuves de mathématiques



Si José est capable de corriger lui-même ses erreurs, c’est qu’il n’a pas
de dyscalculie. Il comprend bien le sens des nombres, il est capable de faire
des calculs et de résoudre des problèmes. Notre analyse pointue de ses
erreurs montre que, dans les calculs, il se peut bien qu’il additionne au lieu
de soustraire et qu’il oublie des retenues. Dans la résolution de problèmes,
il fait aussi des erreurs de calcul et oublie de réaliser des étapes essentielles.
En somme, ce sont surtout ses difficultés d’attention, de planification et
d’organisation qui nuisent à son rendement en mathématiques. Pour aider
José à mieux réussir à l’école, et plus particulièrement en mathématiques, il
faut lui offrir un soutien pédagogique adapté à ses difficultés (voir le
chapitre 6).

Comment des difficultés de mémoire de travail et de mémoire à long
terme peuvent-elles nuire au rendement en mathématiques?
La mémoire de travail est un concept issu de la psychologie cognitive, qui
vise à expliquer comment l’humain traite les informations à court terme,
mais surtout comment il est capable de les manipuler mentalement. Voici un
exercice simple.



Je vous donne verbalement un numéro de téléphone et je vous demande
de le répéter en ordre inverse, c’est-à-dire en commençant par le dernier
chiffre, puis en remontant à rebours jusqu’à l’indicatif régional.

Heureusement, lorsque quelqu’un vous donne verbalement un numéro
de téléphone, vous n’avez pas normalement à le répéter à l’envers. Vous
allez plutôt le répéter en boucle dans votre tête jusqu’au moment où vous
attraperez un crayon et un bout de papier pour le prendre en note. Vous
utilisez alors vos capacités de mémoire à court terme. La mémoire à court
terme (et encore davantage la mémoire de travail) est souvent sollicitée en
mathématiques. En voici quelques exemples:
• faire des calculs dans sa tête (le calcul mental);
• exécuter des calculs complexes avec des retenues ou des priorités d’opérations arithmétiques

comme en algèbre;

• résoudre des problèmes qui requièrent plusieurs étapes.

Plusieurs études ont clairement montré que les enfants qui ont des
difficultés de mémoire de travail éprouvent aussi des difficultés en
mathématiques.

Revenons au numéro de téléphone noté sur un bout de papier. Si vous
tenez absolument à le mémoriser à long terme, vous devrez le répéter
quelques fois et peut-être même que vous utiliserez des stratégies
mnémoniques (pour retenir le nombre 6217, vous pourriez associer le
nombre 62 à l’âge de votre mère et le nombre 17 à votre jour
d’anniversaire). Pendant ce processus de stockage de l’information à long
terme, la mémoire à court terme et la mémoire de travail sont impliquées.
Des déficits de ces fonctions cognitives nuisent donc à l’apprentissage à
long terme. En mathématiques, cela se traduit par des difficultés à
apprendre les tables d’addition et de multiplication.

Par ailleurs, les travaux en psychologie cognitive montrent que la
rétention et la récupération des informations en mémoire à long terme
peuvent être contaminées lorsqu’il y a de l’interférence entre des
apprentissages. Cela signifie qu’un nouvel apprentissage peut nuire à la
récupération de l’information déjà stockée en mémoire ou, à l’inverse,
qu’un ancien apprentissage peut nuire à la capacité à mémoriser un nouvel
apprentissage.

Voici un exemple.



Apprentissage n° 1: mémoriser tous les pays du monde et leur capitale.
Apprentissage n° 2: mémoriser le nom de la ville la plus populeuse de

chaque pays.

Pour chaque pays, il faut mémoriser la capitale puis la ville la plus
populeuse. Il se peut fort bien qu’il y ait de l’interférence entre les
apprentissages. En revanche, si dans le second apprentissage je vous avais
demandé de mémoriser les espèces animales que l’on trouve dans la forêt
amazonienne, il y aurait eu moins d’interférences. Le fait que deux
apprentissages similaires créent plus d’interférences est bien connu en
psychologie cognitive. Néanmoins, il peut y avoir de l’interférence même si
le contenu des apprentissages est différent. Certains enfants sensibles au
phénomène d’interférence éprouvent, eux aussi, des difficultés à apprendre
les tables d’addition et de multiplication. Pour les aider, il est nécessaire de
ralentir le rythme imposé dans l’étude des tables, de multiplier les exercices
et de les répéter plusieurs fois dans la semaine.

Notons que chez les jeunes qui ont une dyscalculie, la difficulté à
apprendre les tables peut aussi s’expliquer par leur incapacité à porter un
jugement sur leurs réponses. Comme ils n’ont pas le sens des nombres, ils
ne réalisent pas que certains résultats sont impossibles (p. ex.: si l’on
multiplie un nombre par un nombre pair, il est impossible que la réponse
soit un nombre impair).

Comment les difficultés en langage oral ou en langage écrit peuvent-
elles nuire au rendement en mathématiques?
Les difficultés en langage oral peuvent certainement nuire à la
compréhension de notions mathématiques. Lorsque l’étendue du
vocabulaire est pauvre, l’enfant peut avoir du mal à comprendre certains
énoncés, tels que «plus petit que» ou «plus grand que», «égal à», «ordre
croissant» ou «ordre décroissant». D’autres enfants éprouvent des
difficultés à saisir le sens du message lorsque la structure syntaxique des
phrases est complexe, ce qui peut inévitablement nuire à leur
compréhension de problèmes à résoudre. Il n’est donc pas rare qu’un retard
ou un trouble du langage occasionne des difficultés plus ou moins
passagères en mathématiques.



Il n’est donc pas rare qu’un retard ou un trouble du
langage occasionne des difficultés plus ou moins
passagères en mathématiques.

Parmi les troubles associés à la dyscalculie, la dyslexie est le plus
prévalent, mais les raisons qui expliquent cette prévalence élevée sont
encore mal connues. Cela dit, les difficultés de lecture, même si elles ne
répondent pas à tous les critères de la dyslexie, peuvent nuire du moins
temporairement aux apprentissages en mathématiques. Lorsqu’un enfant a
des difficultés à décoder la lecture, nous recommandons qu’il puisse
bénéficier d’une aide extérieure pour la lecture des problèmes à résoudre.

COMMENT PEUT-ON INTERVENIR AUPRÈS DE L’ÉLÈVE QUI A
UNE DYSCALCULIE OU DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE
EN MATHÉMATIQUES?
Des programmes d’intervention ont été développés pour mieux outiller les
enseignants dans le soutien qu’ils offrent à ces élèves. Généralement, à
l’école, l’intervention se fait par l’orthopédagogue et elle se déroule en petit
groupe. Le rythme des séances doit être régulier et soutenu; on parle de
plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

D’autres programmes sont informatisés et proposent une intervention
individualisée puisque l’élève travaille seul à l’ordinateur. Habituellement,
plusieurs séances d’exercices informatisés sont prévues chaque semaine et
les programmes s’échelonnent sur plusieurs semaines. Actuellement, ces
programmes sont surtout offerts en recherche. Ils visent à développer les
habiletés numériques de base, l’apprentissage par cœur des faits numériques
(additions, multiplications) et la représentation mentale des nombres sur
une ligne numérique. Quelques études pionnières ont montré une certaine
efficacité à court terme, mais les échantillons sont petits, ce qui limite la
portée des résultats. De plus, nous n’avons toujours pas d’évidence
scientifique sur l’efficacité à long terme de ces programmes et sur la
généralisation des acquis dans la vie de tous les jours.

CONCLUSION

À la différence de la dyslexie et des difficultés d’apprentissage en lecture et
en écriture, nous en savons encore peu sur la dyscalculie et les difficultés



d’apprentissage en mathématiques. Pourtant, ces notions sont tout aussi
importantes que savoir lire et écrire. Dans la communauté scientifique,
l’intérêt pour l’apprentissage des mathématiques est grandissant et des
initiatives prometteuses pointent à l’horizon. Toutefois, le nombre d’études
visant à démontrer leur efficacité est anémique. Les enseignants et les
orthopédagogues disposent donc de peu de données probantes sur lesquelles
prendre appui pour privilégier les programmes d’intervention à dispenser
aux élèves. Malgré tout, lorsqu’un enfant présente une dyscalculie ou des
difficultés d’apprentissage en mathématiques, il faut mettre en place à
l’école un plan d’intervention individualisé et prévoir un suivi soutenu et
régulier en orthopédagogie tant et aussi longtemps que le jeune manifeste
des difficultés. Même s’il ne progresse pas au même rythme que ses
camarades de classe, il continuera d’avancer et de faire des acquis qui lui
seront utiles dans la vie de tous les jours.



LES ATTEINTES DES HABILETÉS VISUO-
SPATIALES ET VISUO-CONSTRUCTIVES

En clinique, nous rencontrons des enfants qui présentent un profil
intellectuel marqué par un immense écart entre les habiletés verbales (le
langage) qui sont bien développées et les habiletés non verbales (ou plus
précisément les habiletés visuo-spatiales et visuo-constructives) qui sont
extrêmement faibles. Une telle dysharmonie entre les habiletés verbales et
non verbales est un indicateur de difficultés d’apprentissage ou de
difficultés de fonctionnement dans la vie de tous les jours.
Malheureusement, il n’y a pas encore de consensus scientifique clair pour
décrire cette problématique clinique. Les Européens, très influencés par les
travaux de Michèle Mazeau sur les troubles praxiques, nomment ce trouble
dyspraxie visuo-constructive. Les Nord-Américains, plutôt influencés par
les travaux de Byron Rourke et son équipe, nomment le trouble syndrome
de dysfonctions non verbales ou SDNV (en anglais, nonverbal learning
disability). La principale différence dans la description de ces deux troubles
est que le SDNV inclut aussi des problèmes importants dans les interactions
sociales, ce que plusieurs chercheurs remettent actuellement en question
(voir la critique de Spreen, 2011). Mais d’abord, prenons le temps de définir
les habiletés visuo-spatiales et visuo-constructives.

QU’EST-CE QUE LES HABILETÉS VISUO-SPATIALES ET VISUO-
CONSTRUCTIVES?



Les habiletés visuo-spatiales font référence à la capacité de l’individu à
percevoir, puis à traiter ou à analyser mentalement les informations
visuelles et à les orienter dans l’espace. Cette analyse comprend la
perception globale des objets, mais aussi celle des détails et la façon dont ils
se juxtaposent. Si vous prenez un objet de votre entourage, le livre que vous
tenez dans vos mains, par exemple, vous êtes capable de le percevoir et de
le situer dans l’espace. Vous êtes à même d’analyser son format, ses angles,
sa grosseur, sa profondeur; vous avez une représentation mentale de l’objet
dans l’espace. Les habiletés visuo-spatiales impliquent aussi la capacité
d’imagerie mentale ou de manipulation mentale de l’objet dans l’espace.
Regardez ci-dessous le dessin du cube, vous y voyez trois faces. Toutefois,
vous êtes en mesure d’imaginer le cube en trois dimensions et vous
déduisez qu’il y a bel et bien six faces à un cube et non trois. Dans la vie de
tous les jours, les habiletés visuo-spatiales nous permettent d’analyser, de
comprendre les informations visuelles et de nous orienter dans l’espace.



Pour ce qui est des habiletés visuo-constructives, elles sollicitent
d’abord les habiletés visuo-spatiales, mais en plus elles impliquent une
manipulation d’objet. On évalue d’ailleurs ces habiletés à l’aide d’épreuves
de construction avec blocs, de casse-tête ou de dessins. Si vous avez par
exemple acheté un meuble que vous devez vous-même assembler à l’aide
d’un plan, vous effectuez alors une tâche qui sollicite les habiletés visuo-
spatiales et visuo-constructives.

À QUOI RESSEMBLENT DES DÉFICITS DES HABILETÉS
VISUO-SPATIALES ET VISUO-CONSTRUCTIVES?

De tels déficits peuvent être sévères et persister de l’enfance à l’âge adulte.
Pour illustrer leur sévérité, voici un casse-tête conçu pour des enfants, mais
assemblé ici par Léandre, qui a 24 ans. Remarquez à quel point il est
difficile pour lui d’assembler le casse-tête.



QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DES DÉFICITS DES
HABILETÉS VISUO-SPATIALES ET VISUO-CONSTRUCTIVES
SUR LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES?

En mathématiques
Quand un jeune présente de tels déficits, les difficultés en géométrie sont
inévitables puisqu’il a du mal à visualiser les figures géométriques en 3D.
Les difficultés peuvent être suffisamment importantes pour que l’élève
cumule les échecs dans cette matière.

Par ailleurs, il arrive parfois que ces déficits occasionnent des difficultés
plus généralisées à l’ensemble des mathématiques. Certains enfants
répondent même aux critères de la dyscalculie et n’ont pas le sens des
nombres (voir le chapitre 3).

En arts plastiques
Le fait d’avoir des difficultés à analyser les informations visuelles et à
manipuler les objets pour en faire une construction (ou un dessin) nuit
certainement aux compétences de l’élève en bricolage et en arts plastiques.
Malheureusement, on aborde trop peu souvent les effets de certains troubles
d’apprentissage sur le rendement en arts plastiques. Cela dit, les élèves qui
ont des déficits sévères sur les plans visuo-spatial et visuo-constructif
éprouvent des difficultés dans cette matière et ils ont même des échecs
répétés, qui sont à tort interprétés comme un manque d’effort, de motivation
ou de sérieux. On exige parfois de ces enfants qu’ils accomplissent des
tâches que leur cerveau n’est pas capable de faire, ce qui à la longue mine
leur estime d’eux-mêmes et les décourage à persévérer. Lorsqu’un enfant
présente un réel handicap et qu’il est incapable de faire l’exercice demandé
ou de créer une œuvre artistique, nous suggérons qu’il puisse parfaire ses
connaissances dans ce domaine en faisant un travail de réflexion sur l’art.



Bref, lorsqu’un enfant semble clairement incapable de faire les projets
demandés, il vaut la peine de se questionner sur la nature de ses difficultés.

On exige parfois de ces enfants qu’ils accomplissent des
tâches que leur cerveau n’est pas capable de faire, ce
qui à la longue mine leur estime d’eux-mêmes et les
décourage à persévérer.

En français: mémorisation de l’orthographe d’usage
Il arrive que ces déficits soient associés, mais pas toujours, à des difficultés
à mémoriser l’orthographe d’usage et les régularités orthographiques.
Certains enfants rencontrent même toutes les caractéristiques d’une
dyslexie lexicale (voir le chapitre 2). Toutefois, il s’agit davantage d’un
trouble associé, ainsi ce ne sont pas les atteintes visuo-spatiales qui causent
les difficultés en orthographe. Parmi les enfants qui ont de telles atteintes,
certains auront des difficultés sur le plan de l’orthographe alors que d’autres
réussiront plutôt bien.

En français: compréhension de lecture
Parmi les enfants qui ont ce type d’atteinte, certains ont des difficultés en
français, surtout dans les épreuves de compréhension de textes. Même si
leur langage est bien développé, c’est-à-dire qu’ils ont un vocabulaire riche,
qu’ils savent construire des phrases selon une bonne structure syntaxique,
qu’ils sont capables de développer leurs idées et qu’ils ont une bonne
mémoire verbale, certains ont des difficultés à faire des liens abstraits ou à
comprendre les messages implicites. Ces enfants ont une pensée concrète et
ils parviennent à comprendre les questions concrètes. En revanche, quand
les textes se complexifient et exigent du lecteur d’être en mesure de faire
des liens, des inférences ou de comprendre des messages implicites, ils ont
énormément de mal à saisir le sens du message. Pour illustrer à quel point
certains interprètent tout au pied de la lettre et ont de la difficulté à saisir les
messages sous-entendus, voici un bref échange que j’ai eu avec Sophia, 9
ans.



QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DES DÉFICITS DES
HABILETÉS VISUO-SPATIALES ET VISUO-CONSTRUCTIVES
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS?

La capacité à s’orienter dans l’espace ou dans un nouvel
environnement
Nous connaissons tous des personnes qui sont très compétentes pour
s’orienter dans un nouvel environnement. Il y a effectivement de ces
individus qui sont capables de se représenter mentalement la carte d’une
ville qu’ils visitent pour la première fois. Ils ont un sens de l’orientation si
aiguisé qu’ils savent «naturellement» s’ils marchent vers le sud ou vers



l’ouest. Or d’autres personnes ont plus de difficultés à s’orienter dans
l’espace. Quand elles visitent une ville pour la première fois, elles avancent
un peu à tâtons, elles se réfèrent aux cartes géographiques de la ville et il
leur arrive même de devoir demander aux passants leur chemin. Bref, la
capacité de s’orienter dans l’espace s’inscrit elle aussi sur un continuum où
il y a une moyenne. Par conséquent, chez certains, la compétence se situe
au-dessus de cette moyenne, et chez d’autres elle se situe au-dessous.

Chez les personnes qui ont des déficits sévères des habiletés visuo-
spatiales et visuo-constructives, il arrive que les capacités à s’orienter dans
l’espace soient beaucoup plus faibles que la moyenne et qu’elles constituent
un réel handicap.

Les difficultés d’orientation spatiale de Line et de Léandre

Line, âgée de 10 ans, est référée en neuropsychologie par son
médecin, car elle présente des difficultés d’apprentissage et des
difficultés d’adaptation sociale. Notre évaluation met clairement en
évidence un profil cognitif dysharmonique, marqué par de sévères
difficultés visuo-spatiales et visuo-constructives. Qualitativement,
nous avons constaté que Line a énormément de difficultés à
s’orienter dans l’espace. En effet, notre évaluation a nécessité
plusieurs rencontres à la clinique et, d’une fois à l’autre, Line ne
parvenait pas à s’orienter à l’intérieur même des murs de l’édifice.
À partir de la salle d’attente, elle n’arrivait pas à savoir quel
corridor menait aux toilettes et quel autre menait à mon bureau.
Les parents ont confirmé que Line était incapable de s’orienter par
elle-même dans un centre commercial, ni même dans les rues de son
quartier, où elle habite depuis sa naissance. Les difficultés
d’orientation spatiale de Line sont extrêmement graves, et plus elle
avancera vers l’adolescence et l’âge adulte, plus ce handicap
constituera un frein au développement de son autonomie.

Pour Léandre, qui est un jeune conducteur automobile, ses
difficultés d’orientation spatiale sont source de stress, car il exprime
clairement ne pas être capable de se repérer s’il déroge de son trajet
habituel. Par exemple, dans la ville où il réside depuis son enfance, il
utilise l’auto pour se déplacer de chez lui à son travail. Il effectue



toujours exactement le même trajet à l’aller et au retour. Or,
lorsque la ville a entrepris des travaux routiers sur son itinéraire
habituel, Léandre a senti son stress considérablement augmenter,
car il était incapable de se trouver lui-même un autre chemin à
emprunter.

COMMENT PEUT-ON AIDER CES PERSONNES À MIEUX
S’ORIENTER DANS L’ESPACE?

Il y a deux principales stratégies qui sont utiles. La première vise à mieux
outiller ces personnes afin qu’elles soient le plus autonomes possible dans
leurs déplacements. Pour ce faire, nous leur enseignons à compenser leurs
difficultés par leurs forces: le langage. À titre d’exemple, si la personne doit
se rendre dans un centre commercial, nous lui suggérons de décrire
verbalement son trajet, plutôt que d’essayer de s’orienter visuellement.
Nous l’invitons en quelque sorte à développer son langage intérieur.



Cette stratégie nécessite bien sûr un certain entraînement, mais bien
souvent les personnes qui ont des difficultés visuo-spatiales et visuo-
constructives arrivent à se servir du langage pour compenser leurs
difficultés à s’orienter dans l’espace.

La seconde stratégie compensatoire est l’utilisation d’un téléphone
intelligent, muni d’une application de géolocalisation et d’orientation. À



défaut d’être en mesure de s’orienter par elle-même, la personne peut
compter sur l’appareil pour lui dicter le trajet à suivre et, surtout, lui
indiquer en temps réel d’autres itinéraires à emprunter en cas de problème.
Il s’agit d’une avancée technologique précieuse pour les personnes qui ont
de graves troubles d’orientation spatiale. Les deux stratégies sont toutefois
complémentaires. On ne peut pas se fier uniquement au téléphone
intelligent, car il n’est d’aucune utilité pour s’orienter à l’intérieur des
bâtiments, comme au centre commercial, dans un pavillon universitaire ou
dans une salle de spectacles.

UN BRIN D’HISTOIRE SUR LA PRÉSENCE OU NON DES
DIFFICULTÉS DANS LES INTERACTIONS SOCIALES

Le Dr Byron Rourke est un chercheur influent qui a œuvré à mieux décrire
les personnes qui ont des atteintes visuo-spatiales et visuo-constructives. Il
a défini un syndrome, nommé le syndrome de dysfonctions non verbales
(SDNV), qui se caractérise par de telles atteintes et par des difficultés
remarquables dans les relations sociales. En un peu plus de vingt ans, nos
connaissances sur le SDNV ont évolué, mais le trouble ne figure toujours
dans aucun manuel diagnostique et sa définition demeure controversée au
sein des chercheurs. En effet, la majorité d’entre eux reconnaît que ce
trouble est défini par une atteinte franche des habiletés visuo-spatiales et
visuo-constructives. D’autres, cependant, contestent la nécessité d’observer
des difficultés dans les interactions sociales. Ils estiment plutôt que ces
difficultés ne touchent qu’une proportion des personnes qui ont des atteintes
visuo-spatiales et visuo-constructives. Les difficultés dans les relations
sociales devraient donc être considérées comme parfois associées au SDNV
et non comme un critère primaire du trouble.

LORSQUE LES DIFFICULTÉS SONT PRÉSENTES, À QUOI
RESSEMBLENT-ELLES DANS LES INTERACTIONS SOCIALES?

En général, on reconnaît une maladresse dans les interactions avec les
autres, car la personne a du mal à percevoir et à interpréter les signes non
verbaux de la communication, tels que décoder et comprendre les
expressions faciales ou les intonations de voix dans le discours.
Évidemment, si elle saisit mal les émotions ou les intentions de son
interlocuteur, elle peut paraître maladroite socialement et avoir des



comportements qui ne sont pas du tout appropriés au contexte ou à la
situation.

De plus, non seulement cette personne ne décode pas chez ses
interlocuteurs les signes non verbaux, mais elle ne sait pas non plus utiliser
ces conventions sociales lorsqu’elle s’exprime ou communique avec les
autres. Ainsi, elle peut verbalement témoigner d’une émotion de tristesse,
mais utiliser une expression faciale de joie ou de colère, ce qui occasionne,
bien entendu, la manifestation de comportements inappropriés et provoque
chez ceux qui l’écoutent une impression de bizarrerie.

Souvent, l’entourage rapporte que la personne n’a pas un bon jugement
social, qu’elle ne saisit pas l’humour et qu’elle a tendance à prendre les
messages implicites ou les sous-entendus au pied de la lettre. Elle éprouve
donc des difficultés à comprendre les messages plus abstraits et à regrouper
les informations pertinentes pour en faire une synthèse. En revanche, ce
sont souvent des individus très méthodiques, minutieux et compétents dans
les tâches qui requièrent des séquences. Néanmoins, leurs difficultés dans
les interactions sociales font en sorte qu’ils sont victimes de railleries de la
part des camarades, qu’ils vivent souvent du rejet et même de
l’intimidation. Bien entendu, ces difficultés se répercutent sur leur capacité
à s’adapter à de nouvelles situations. Il importe toutefois de souligner que la
gravité des difficultés dans les interactions sociales varie d’une personne à
une autre.

Elle éprouve donc des difficultés à comprendre les
messages plus abstraits et à regrouper les informations
pertinentes pour en faire une synthèse.

Léandre

Comme nous l’avons vu, le profil intellectuel de Léandre est marqué
par un écart important entre son langage, qui est normal, et ses
habiletés visuo-spatiales et visuo-constructives, qui sont déficitaires.

Aujourd’hui, à 24 ans, Léandre vit avec sa mère et travaille à
temps partiel comme aide-bibliothécaire pour sa municipalité. Son
employeur l’apprécie puisqu’il est méthodique et minutieux dans le



classement des documents. Léandre est content, car son travail exige
peu d’interactions sociales; lui qui a tellement souffert de ses
interactions avec les autres lorsqu’il était plus jeune! Au primaire, il
était souvent rejeté, personne ne voulait jouer avec lui et il s’était
habitué à rester seul à la récréation. Au secondaire, on a largement
abusé de sa naïveté pour lui tendre des pièges. Il a été victime
d’intimidation et même d’escroquerie.

Comme les interactions sociales en face à face sont pénibles, il
préfère les contacts sociaux virtuels, plus particulièrement dans les
jeux vidéo. Il a un groupe d’amis qu’il n’a jamais vus en personne,
mais qu’il rencontre régulièrement en ligne.

Selon sa mère, Léandre a du mal à interagir, car il ne va pas vers
les autres, il ne sait pas comment se comporter et ses propos sont
parfois hors contexte. Il ne comprend pas l’humour, il prend tout au
pied de la lettre et, même s’il connaît une blague par cœur, il est
incapable de bien la raconter, car il ne sait pas comment placer les
intonations de voix.

LES DIFFICULTÉS DANS LES INTERACTIONS SOCIALES
ASSOCIÉES AU SDNV SONT-ELLES COMPARABLES À CELLES
ASSOCIÉES AU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)?

L’individu qui a un TSA a de la difficulté à interagir de manière réciproque
avec les autres, c’est-à-dire qu’il a du mal à partager ses idées ou ses
émotions tout en demeurant à l’écoute de celles des autres. Il rencontre
aussi des difficultés de communication non verbale qui se traduisent par de
l’incohérence entre le contenu du discours, la gestuelle, les expressions
faciales, le contact visuel, etc. Bref, ces difficultés dans les interactions
sociales sont très similaires à celles que vivent les personnes qui ont des
atteintes des habiletés visuo-spatiales et visuo-constructives. On retient
seulement comme différence que les personnes qui ont un TSA désirent peu
les contacts sociaux et semblent plus rigides, alors que celles qui ont un
SDNV désirent davantage les contacts sociaux et sont plus intrusives. Ce
sont là de minimes différences si l’on tient compte de l’ensemble du portrait
clinique, ce qui fait dire à plusieurs chercheurs que les troubles se
distinguent surtout par le fait que, contrairement aux personnes qui ont un
TSA, celles qui ont un SDNV n’ont pas de comportement répétitif et



stéréotypé, ni d’intérêt restreint. Il serait donc plus judicieux de baser le
diagnostic différentiel sur la présence ou non de ces comportements plutôt
que sur les différences dans les interactions sociales.

COMMENT PEUT-ON INTERVENIR AUPRÈS DES JEUNES QUI
ONT DES ATTEINTES VISUO-SPATIALES ET VISUO-
CONSTRUCTIVES?

Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, les difficultés
d’apprentissage et les difficultés d’adaptation des jeunes qui ont de tels
déficits varient énormément d’une personne à une autre. Pour être en
mesure de bien intervenir, la première étape est d’avoir une évaluation
complète des forces et des difficultés du jeune afin de bien orienter les
interventions qui lui sont appropriées.

Interventions à l’école
Chaque élève qui présente des atteintes visuo-spatiales et visuo-
constructives devrait avoir un plan d’intervention individualisé adapté à ses
besoins.

En mathématiques
Il pourrait être utile qu’on fournisse à l’élève des feuilles quadrillées pour
qu’il fasse ses calculs ou qu’on lui permette d’utiliser une calculatrice. En
géométrie, nous recommandons de miser sur ses forces langagières et sa
mémoire verbale pour contourner le plus possible les difficultés d’analyse
visuo-spatiale. Par exemple, le jeune pourrait apprendre par cœur qu’un
cube a six côtés. Même s’il n’est aucunement capable de visualiser
mentalement le cube en 3D, il peut apprendre par cœur que chaque côté
représente un carré, ce qui signifie que tous les côtés du cube ont le même
périmètre et la même aire. Pour développer cette aptitude à utiliser le
langage pour compenser les difficultés visuo-spatiales, l’élève peut avoir
besoin du soutien de son enseignant ou d’un orthopédagogue.

En arts plastiques
Il est impératif que l’enseignant soit informé du handicap et comprenne les
limites de l’enfant qui a de telles atteintes. Comme il ne viendrait pas à
l’esprit d’un enseignant en éducation physique d’exiger d’un élève en



fauteuil roulant qu’il coure autour du gymnase pour réussir son cours,
l’enseignant en arts plastiques doit être en mesure d’ajuster ses exigences et
ses évaluations pour l’élève qui a des atteintes visuo-spatiales et visuo-
constructives. Bien entendu, l’élève peut faire des exercices et améliorer sa
performance par rapport à lui-même. On pourrait aussi l’amener à utiliser
davantage son langage pour compenser son handicap ou faire des réflexions
sur les œuvres artistiques.

En français
L’élève qui a des difficultés à mémoriser l’orthographe d’usage devrait
bénéficier de services en orthopédagogie. Plus précisément, il pourrait
bénéficier d’un enseignement explicite des régularités orthographiques et de
fonctions d’aide technologique à l’apprentissage, comme des logiciels
d’aide à la correction de l’orthographe (voir le chapitre 2). Pour ce qui est
des difficultés de compréhension de lecture, nous recommandons
généralement un suivi en orthopédagogie afin d’enseigner à l’élève des
stratégies efficaces pour l’aider à mieux repérer les informations pertinentes
dans un texte.

Dans les interactions sociales
Si l’enfant présente des difficultés dans ses relations avec les autres élèves,
il est important que son plan d’intervention prévoie un soutien à cet égard.
L’élève pourrait bénéficier de l’aide d’un éducateur spécialisé qui le
guiderait et l’amènerait à développer ses compétences sociales. Et surtout,
les intervenants du milieu scolaire doivent être à l’affût de toute situation
d’intimidation, car ces jeunes sont hautement à risque et ont besoin du
soutien des adultes.

Interventions à la maison
Sans être des spécialistes dans l’intervention auprès des jeunes, les parents
sont bien placés pour aider leur enfant qui a des déficits des habiletés visuo-
spatiales et visuo-constructives à utiliser leurs forces langagières pour
compenser ces déficits. Comme nous l’avons mentionné, développer le
langage intérieur nécessite un certain entraînement, et les parents peuvent
favoriser l’acquisition de cette aptitude chez leur enfant au travers des
activités quotidiennes.



Pour ce qui est des compétences sociales, les parents peuvent s’informer
des ressources disponibles dans leur milieu de vie, car certains organismes
communautaires ou certains regroupements de parents d’enfants avec
difficultés d’apprentissage offrent des ateliers d’entraînement aux habiletés
sociales.

CONCLUSION

Quand j’ai commencé à pratiquer comme neuropsychologue, il y a plus de
vingt ans, je n’avais jamais entendu parler des effets des atteintes visuo-
spatiales et visuo-constructives sur les apprentissages des jeunes, sur leur
capacité à s’orienter dans l’espace et sur leurs difficultés à interagir
socialement. À l’heure actuelle, nous n’avons toujours pas de consensus sur
la définition et sur les répercussions liées à ces atteintes, mais au moins
nous savons qu’elles existent et que de plus en plus d’équipes de chercheurs
s’activent à établir des critères qui permettraient une définition commune.
Le but est de mieux comprendre ces jeunes pour être en mesure de bien les
outiller afin qu’ils soient capables de relever leurs défis.



LE TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA
COORDINATION

Catherine est la première enfant chez qui je me souviens d’avoir observé
des difficultés sévères de coordination motrice. À l’époque, je n’avais
aucune connaissance en psychologie et encore moins sur le plan du
développement moteur de l’enfant. Néanmoins, j’étais à même de constater
à quel point cette enfant était maladroite. À 11 ans, elle arrivait à peine à
faire rouler un vélo et je me rappelle ma crainte de la voir tomber tant son
vélo tanguait de gauche à droite plus qu’il ne filait vers l’avant. Je
m’inquiétais d’ailleurs d’une éventuelle chute juste à la regarder courir.
Quand elle s’élançait à la course, tous ses mouvements manquaient de
coordination et j’étais surprise de ne pas la voir s’enfarger dans ses propres
pieds. Plus tard, quand je me suis intéressée à la neuropsychologie et au
développement de l’enfant, j’ai compris que Catherine présentait un trouble
neurodéveloppemental qui affecte le développement moteur de l’enfant.

QU’EST-CE QUE CE TROUBLE QUI AFFECTE LE
DÉVELOPPEMENT MOTEUR DE L’ENFANT?

Les terminologies utilisées pour décrire les anomalies observées sur le plan
du développement moteur de l’enfant ont varié au fil du temps, selon les
professionnels consultés et selon le pays d’origine des enfants. En
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neuropsychologie de l’enfant, on a beaucoup parlé de dyspraxie
développementale. En France, les ergothérapeutes et les autres
professionnels parlaient du trouble spécifique du développement moteur,
alors qu’en Amérique du Nord on parlait du trouble d’acquisition de la
coordination motrice.

Dans la nouvelle édition du DSM-5, le trouble est nommé trouble
développemental de la coordination et il figure parmi les troubles
neurodéveloppementaux. Selon cette définition (DSM-5, p. 86),
l’acquisition et l’exécution des compétences de coordination motrice
accusent un retard significatif chez ces enfants par rapport à d’autres du
même âge. Les difficultés se traduisent par de la maladresse, une lenteur et
une imprécision dans l’exécution des tâches motrices. Ces difficultés
doivent nuire au fonctionnement quotidien et se répercuter sur les
performances scolaires ou professionnelles, les loisirs et les jeux. Les
symptômes doivent apparaître au cours du développement de l’enfant et ils
ne doivent pas être mieux expliqués par un handicap intellectuel, une
déficience visuelle ou être imputables à une autre affection neurologique
motrice. Dans ce chapitre, nous utilisons la terminologie la plus récente et
celle qui nous semble la plus juste, soit le trouble développemental de la
coordination.

Les difficultés se traduisent par de la maladresse, une
lenteur et une imprécision dans l’exécution des tâches
motrices.

COMMENT SE MANIFESTENT LES DIFFICULTÉS DES JEUNES
QUI ONT UN TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DE LA
COORDINATION?

Il est important de souligner que les jeunes qui répondent aux critères
diagnostiques du trouble peuvent avoir des profils individuels fort
différents. Certains éprouvent des difficultés plus importantes en motricité
globale, d’autres en motricité fine, alors que d’autres ont des difficultés
autant en motricité globale qu’en motricité fine. La nomenclature du DSM-
5 ne fait pas de distinction franche de ces diverses compétences motrices.
Pour mieux comprendre le trouble, nous allons tout de même prendre le



temps de les définir et d’illustrer à quoi elles peuvent ressembler dans le
quotidien des enfants.

À QUOI RESSEMBLENT LES DIFFICULTÉS DE MOTRICITÉ
GLOBALE?

La motricité globale requiert l’équilibre, la coordination des membres, le
tonus du corps et l’activité des muscles. Marcher, courir, grimper, patiner ou
faire du vélo sont des exemples d’activités physiques qui sollicitent la
motricité globale. Souvent, chez les enfants qui ont un trouble
développemental de la coordination, les retards du développement moteur
apparaissent dès la petite enfance. Normalement, le développement moteur
du nourrisson et du jeune bambin suit un déroulement relativement
programmé. Le nourrisson apprend à tenir sa tête droite, puis couché sur le
ventre il s’appuie sur ses mains et réussit à la relever pour regarder autour
de lui. Il se tient ensuite assis, rampe, marche à quatre pattes, se tient
debout, marche et court. Le rythme d’acquisition de ces habiletés varie d’un
enfant à un autre.

Toutefois, chez les enfants qui ont un trouble développemental de la
coordination, les parents observent des retards importants dans l’acquisition
de ces habiletés. Certains s’inquiètent du fait que le bébé saute des étapes.
C’est le cas des enfants qui marchent sans avoir rampé ou marché à quatre
pattes. Il faut faire très attention cependant, car le retard d’acquisition de
l’une de ces habiletés ou le fait que l’enfant ait sauté une étape du
développement moteur ne peut suffire à conclure à un trouble
développemental de la coordination. D’ailleurs, comme le rythme auquel se
développent les habiletés motrices est hautement variable d’un enfant à un
autre, le DSM-5 mentionne que le diagnostic n’est habituellement pas posé
avant l’âge de 5 ans.

Lorsque le diagnostic de trouble développemental de la coordination se
précise et qu’il touche la sphère de la motricité globale, l’enfant a
d’importantes difficultés dans l’exécution de ses mouvements. Non
seulement il acquiert certaines habiletés motrices plus tardivement que les
autres enfants de son âge, mais même lorsqu’il les a acquises on observe
une maladresse, une lenteur ou un manque flagrant de coordination dans
l’exécution des gestes.



Catherine

Reprenons l’exemple de Catherine. Elle réussissait tant bien que
mal à rouler à vélo, mais son manque de coordination était si
flagrant que je la regardais, le cœur serré, en croisant les doigts
pour qu’elle ne bascule pas à la renverse. Toutes les activités
physiques qui requièrent la motricité globale étaient difficiles pour
elle: monter et descendre les escaliers, lancer ou attraper un ballon,
jouer au baseball, au soccer ou sauter à la corde.

Lorsque arrivent les vacances estivales, les enfants sont
habituellement contents. Ils n’ont plus à rester assis en classe et sont
en congé de leçons et de devoirs. Ils sont ravis de partager ce temps
entre les escapades en famille et les journées avec les amis au camp
de vacances ou au camp de jour. Or, pour Catherine, l’arrivée des
vacances était source de stress et d’inquiétude. Elle suppliait
d’ailleurs ses parents de ne pas l’envoyer au camp, où la majorité
des activités étaient sportives (natation, jeux de ballon, jeux
d’habiletés, etc.). Comme elle éprouvait des difficultés dans toutes
ces activités, elle était souvent choisie en dernier dans les équipes, ce
qui affectait inévitablement son estime d’elle-même.

QUE DEVIENNENT LES ADULTES QUI ONT DES DIFFICULTÉS
DE MOTRICITÉ GLOBALE?

Nous disposons de peu d’études longitudinales qui tracent une trajectoire de
l’enfance à l’âge adulte pour les personnes qui ont de telles difficultés de
motricité globale. Pour le moment, nous savons tout de même qu’à
l’adolescence et à l’âge adulte ces habiletés se sont quelque peu améliorées
depuis l’enfance, mais le manque de coordination persiste et l’exécution des
mouvements demeure difficile. Comme les personnes atteintes du trouble
ont toujours eu des difficultés dans les activités sportives, plusieurs évitent
de faire du sport, ce qui occasionne plus d’ennuis de santé à long terme,
dont l’obésité.

Les difficultés de coordination motrice se répercutent sur l’ensemble
des activités de la vie quotidienne, pas uniquement dans le sport. Beaucoup
de ces jeunes adultes ont plus de difficultés que leurs amis dans les cours
pratiques de conduite automobile. En effet, s’initier à la conduite est



l’apprentissage d’une nouvelle habileté motrice qui exige de bonnes
capacités de coordination. Pour les jeunes qui ont un trouble
développemental de la coordination, cet apprentissage peut être une source
de stress additionnel, pour leurs parents aussi! Certains évitent cet
apprentissage et font le choix des transports en commun. La plupart
réussissent tout de même à obtenir leur permis de conduire, mais cela leur
demande beaucoup d’efforts et plus de pratique. Pour illustrer ces
difficultés, voici un échange que j’ai eu avec Vincent, un jeune adulte qui a
ce trouble et qui venait à peine d’obtenir son permis.



À QUOI RESSEMBLENT LES DIFFICULTÉS DE MOTRICITÉ
FINE?



Les habiletés de motricité fine renvoient à ce que l’on appelle aussi la
dextérité manuelle, c’est-à-dire la capacité à utiliser la main et les doigts
pour manipuler avec précision de petits objets. Les habiletés de motricité
fine sollicitent donc la précision et la coordination motrice, plus
particulièrement la coordination œil-main. Tout comme pour la motricité
globale, la motricité fine se développe en suivant une hiérarchie
programmée. Par exemple, le nourrisson apprend à tenir tout seul son
biberon, à ramasser des objets et à les porter à sa bouche. Il apprend ensuite
à pointer son doigt et à utiliser son index et son pouce pour en faire une
pince utile pour ramasser de plus petits objets. Pendant la période scolaire,
l’enfant apprend à lacer ses souliers, à boutonner son chemisier, à manger
proprement avec des ustensiles, à écrire, colorier et découper. Si toutefois
l’enfant a un trouble développemental de la coordination, on observe une
maladresse, une lenteur ou un manque de coordination dans l’exécution des
gestes qui requièrent la motricité fine.

Luc

Luc a 8 ans et demi, il est en 3e année. Ses parents l’emmènent
consulter en neuropsychologie, car il a un important retard de
développement moteur qui touche la motricité globale, mais surtout
la motricité fine. Ils décrivent leur fils comme étant maladroit. Il a
marché tardivement et encore aujourd’hui il ne fait pas de vélo.
Actuellement, il utilise sa fourchette pour manger, mais il n’est pas
capable de découper les aliments avec son couteau. S’habiller tout
seul est un défi. Il a du mal à enfiler ses pantalons et ses chandails, il
ne boutonne pas ses vêtements et il porte des souliers à velcro, car il
ne parvient pas à lacer ses souliers. Juste avant l’entrée en
maternelle, alors que Luc avait 4 ans et demi, ses parents ont
consulté en ergothérapie pour un bref suivi afin de l’aider à mieux
tenir son crayon et à mieux se débrouiller dans les tâches qui
requièrent la motricité fine (coloriage, découpage, habillement, etc.).
Malgré ce suivi, les difficultés sont toujours présentes et les parents
de Luc s’inquiètent des effets qu’elles auront sur la réussite de leur
fils.



Les résultats de l’évaluation ont mis en évidence le fait qu’il
s’agit d’un enfant intelligent qui présente un trouble
développemental de la coordination. Chez Luc, la motricité globale
semble affectée dans une moindre mesure que la motricité fine.
Actuellement, les difficultés de motricité fine nuisent à son
fonctionnement lorsqu’il doit colorier, découper et écrire. Il appuie
d’ailleurs très fort sur son crayon. Même s’il prend son temps, il
n’arrive pas à bien former les lettres. Le geste d’écrire sollicite toute
son attention et le fatigue. En classe, il lui arrive de refuser d’écrire,
ce qui est interprété comme de l’opposition. Les parents sont avisés,
car Luc est décrit comme un enfant «brouillon», qui se débarrasse
des exercices et qui écrit de façon illisible. On souligne son manque
de motivation, sa «paresse» et sa propension à flâner puisqu’il est
toujours le dernier habillé pour aller dehors à la récréation ou lors
des cours d’éducation physique. Les parents de Luc sont conscients
que les difficultés qu’il rencontre peuvent à la longue nuire à son
estime de lui-même.

QUE DEVIENNENT LES ADULTES QUI ONT DES DIFFICULTÉS
DE MOTRICITÉ FINE?

Il y a peu d’études longitudinales qui ont tracé une trajectoire de l’évolution
des difficultés de motricité fine chez les personnes atteintes du trouble. On
sait cependant que le manque de dextérité manuelle tend à persister jusqu’à
l’âge adulte, occasionnant des difficultés dans les tâches domestiques
comme faire la cuisine ou l’entretien ménager. Le fait d’écrire des notes sur
des post-it ou de rédiger des cartes d’anniversaire demeure une source de
gêne, car la calligraphie est encore difficile à déchiffrer. Sur le plan
professionnel, certains métiers techniques comme coiffeur ou menuisier ne
peuvent être envisagés.

S’AGIT-IL D’UN TROUBLE FRÉQUENT ET QUELS SONT LES
FACTEURS DE RISQUE CONNUS?

Selon le DSM-5, la prévalence estimée est d’environ 5 ou 6% des enfants
âgés de 5 à 11 ans, et le trouble toucherait plus les garçons que les filles,
dans une proportion qui varie d’un garçon pour deux à sept filles.



En ce qui a trait aux facteurs de risque, les études sont peu
convaincantes, mais on reconnaît qu’il peut y avoir des facteurs génétiques
et physiologiques et des facteurs environnementaux, comme une exposition
à l’alcool pour le fœtus, le fait d’être né prématurément, avec un petit poids,
ou d’avoir manqué d’oxygène à la naissance.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX TROUBLES ASSOCIÉS?

Le DSM-5 précise qu’il n’est pas rare que le trouble développemental de la
coordination soit associé à un autre trouble neurodéveloppemental, comme
les troubles du langage, le TDAH, la dyslexie, la dyscalculie, etc. Des
problèmes de comportement et des difficultés émotionnelles y sont aussi
associés. Par ailleurs, bien que ce soit peu ou pas abordé dans le DSM-5, il
est clairement reconnu dans la communauté scientifique et dans les milieux
cliniques que plusieurs des personnes qui ont ce trouble ont aussi des
difficultés des fonctions visuo-spatiales et visuo-constructives.

QUELS SONT LES EFFETS DU TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL
DE LA COORDINATION SUR LES APPRENTISSAGES
SCOLAIRES?
Les répercussions du trouble sur les apprentissages scolaires sont
nombreuses et on peut les observer de la maternelle à la fin des études
universitaires. Évidemment, elles sont différentes selon que le trouble
touche plus ou moins les habiletés de motricité globale, de motricité fine ou
les deux.

COMMENT LES DIFFICULTÉS DE MOTRICITÉ GLOBALE
NUISENT-ELLES AUX APPRENTISSAGES?

Comme vous vous en doutez sûrement, la matière qui donne le plus de fil à
retordre aux jeunes qui ont des difficultés de motricité globale est
l’éducation physique. Dès l’école primaire, les difficultés sont manifestes.
Les enfants sont rapidement étiquetés de malhabiles, ils sont choisis en
dernier lors de la formation des équipes, et ils sont plus à risque d’être
blessés. Particulièrement à l’adolescence, où les jeunes se comparent entre
eux et où l’acceptation par les pairs est cruciale à leur estime personnelle, le
fait d’être malhabile dans les sports peut entraîner un stress chronique



important, principalement à cause des cours d’éducation physique. Comme
ces cours sont souvent obligatoires jusqu’à l’entrée à l’université, le stress
intense qu’ils provoquent se poursuit d’année en année. Il est donc capital
que les enseignants aient une bonne connaissance du trouble, car ils ont un
rôle essentiel à jouer pour faciliter l’intégration et l’acceptation sociale de
ces jeunes. Une fois à l’université, beaucoup d’étudiants seront soulagés de
ne plus devoir participer à des activités sportives et ils abandonneront
complètement le sport, ce qui peut à la longue nuire à leur santé. Il faudra
les encourager à poursuivre, à leur rythme et de manière individuelle s’ils le
préfèrent, une certaine forme d’activité physique comme la marche ou
l’entraînement à la maison.

COMMENT LES DIFFICULTÉS DE MOTRICITÉ FINE NUISENT-
ELLES AUX APPRENTISSAGES?

Comme nous l’avons vu avec Luc, les difficultés de motricité fine ont un
effet sur les apprentissages dès la maternelle, où les enfants sont souvent
appelés à dessiner, découper et colorier. Quand ils amorcent l’apprentissage
de l’écriture, plusieurs éprouvent de sérieuses difficultés dans le geste
moteur d’écrire, c’est-à-dire qu’ils ont du mal à tenir leur crayon et à former
des lettres lisibles. Quand ce trouble lié à l’écriture persiste, on parle alors
de dysgraphie. Comme la dysgraphie accompagne souvent le trouble
développemental de la coordination et qu’elle se répercute sur l’ensemble
des matières scolaires, nous la décrirons plus en détail dans la section
suivante.

Plus tard, à l’adolescence, les difficultés de motricité fine peuvent nuire
à toute forme d’apprentissage qui requiert une certaine dextérité manuelle
ou la manipulation d’outils avec précision, par exemple en mathématiques
ou dans les laboratoires de sciences où les jeunes doivent utiliser des
béchers, vider des liquides d’un contenant dans un autre, mesurer, peser ou
utiliser des compas. En arts plastiques, les jeunes qui ont des difficultés de
motricité fine ont du mal à satisfaire aux exigences du programme. Si
l’enseignant n’est pas bien informé des effets du trouble, il peut à tort
interpréter la piètre performance de l’élève comme la manifestation d’un
manque d’intérêt ou de motivation. Il est important dans ces matières
scolaires d’ajuster les exigences en fonction des capacités du jeune. Par
exemple, dans les cours d’arts plastiques, on peut inviter le jeune à faire un



travail de réflexion sur l’art plutôt que de demander qu’il fasse lui-même
des productions artistiques.

Il est important dans ces matières scolaires d’ajuster les
exigences en fonction des capacités du jeune.

QU’EST-CE QUE LA DYSGRAPHIE?

Quand le trouble développemental de la coordination touche la motricité
fine, il arrive qu’il entraîne des difficultés sévères et persistantes dans le
geste d’écriture, c’est-à-dire dans la capacité de l’enfant à former les lettres
et à enchaîner l’écriture des lettres l’une à la suite de l’autre. On appelle ce
trouble la dysgraphie. Il est important de noter que les enfants qui
présentent une dysgraphie n’ont pas nécessairement un trouble
développemental de la coordination. Toutefois, les deux troubles cohabitent
régulièrement chez un même enfant.

LES MANIFESTATIONS DE LA DYSGRAPHIE AU PRÉSCOLAIRE
ET À LA MATERNELLE

Au préscolaire ou à la maternelle, il arrive que l’on observe des retards sur
le plan de la latéralisation, c’est-à-dire que les enfants tardent à identifier
une main dominante et une main non dominante. Également, des difficultés
importantes sont déjà manifestes dans les activités de pré-écriture comme
les dessins ou le coloriage. Souvent, la préhension du crayon est immature,
voire inadéquate, même si l’on tente de montrer à l’enfant comment tenir
son crayon. Le geste moteur de colorier est imprécis. Pour illustrer ces
difficultés, voici un échange que j’ai eu avec Étienne, 4 ans et demi.



Étienne a eu un moment d’hésitation pendant lequel il prenait son
crayon en alternance de la main droite à la main gauche. Il semblait
réfléchir à quelle main il devait choisir pour faire de beaux dessins.
Finalement, il m’a répondu.



Étienne a peut-être de la difficulté à choisir sa main dominante et à faire
de beaux bonshommes, mais, chose certaine, il est vif d’esprit!

LES MANIFESTATIONS ET LES RÉPERCUSSIONS DE LA
DYSGRAPHIE AU PRIMAIRE

Les premières années du primaire, les élèves doivent apprendre à former les
lettres. Dans la majorité des programmes scolaires, ils apprennent d’abord
l’écriture script, puis l’écriture cursive. Dans leur petit cahier, ils s’exercent
à transcrire des lettres l’une à la suite de l’autre. Au début, ce travail exige
beaucoup d’efforts et de concentration. Ils s’efforcent de bien suivre et
respecter les modèles et ils s’assurent de ne pas dépasser les petites lignes.
Au fur et à mesure qu’ils font les exercices d’écriture, les enfants
deviennent de plus en plus habiles. Au fil du temps, le geste d’écrire se fait
de façon quasi automatique, les enfants n’ont plus besoin de réfléchir à
chaque mouvement. Ils disposent alors de leurs ressources attentionnelles
pour se concentrer sur l’orthographe des mots, la structure des phrases ou
sur les calculs à faire.

Pour l’enfant qui a une dysgraphie, les exercices d’écriture sont
pénibles. L’enfant a du mal à bien tenir son crayon et, comme il a tendance
à appuyer trop fort, on observe une fatigue prématurée. Même s’il se
concentre et fournit de gros efforts, son geste moteur est chaotique et les
lettres sont souvent illisibles. Compte tenu de l’importance de l’écriture
dans l’ensemble des matières scolaires et de la gravité des difficultés de
l’élève qui a une dysgraphie, beaucoup de parents et enseignants fort bien



intentionnés vont tout faire pour l’encourager à persévérer et à multiplier les
exercices d’écriture. Cela semble logique puisque, pour quiconque n’a pas
de trouble développemental de la coordination ou de dysgraphie, plus il y a
de pratique d’une activité physique, comme faire du ski, ou d’une séquence
de gestes moteurs, comme jouer du piano, plus la personne automatise le
geste et plus elle devient compétente.

Malheureusement, on ne peut pas appliquer cette logique aux enfants
qui ont un trouble développemental de la coordination ou une dysgraphie.
Le fait de multiplier les exercices d’écriture n’aidera pas l’enfant à devenir
compétent et à écrire aisément, sans trop d’efforts et avec une belle
calligraphie. Évidemment, les exercices lui permettent de s’améliorer, lui-
même par rapport à lui-même, mais pour la plupart de ces enfants les
difficultés d’écriture persisteront. Le geste d’écrire va continuer d’être
douloureux, de solliciter les ressources attentionnelles, et la calligraphie,
souvent instable, restera difficile à déchiffrer.

Le fait de multiplier les exercices d’écriture n’aidera
pas l’enfant à devenir compétent et à écrire aisément,
sans trop d’efforts et avec une belle calligraphie.

LES MANIFESTATIONS ET LES RÉPERCUSSIONS DE LA
DYSGRAPHIE AU SECONDAIRE

Pour les jeunes du secondaire qui ont une dysgraphie, la calligraphie reste
de piètre qualité et le geste d’écrire est encore lent et pénible.
Malheureusement, à cette étape de la scolarisation, de telles difficultés
peuvent nuire considérablement au rendement scolaire. En effet, rendus au
secondaire, les jeunes sont souvent placés en classe dans une situation de
double tâche, c’est-à-dire qu’ils sont appelés à écouter ce que dit
l’enseignant tout en prenant des notes de cours qui leur serviront
ultérieurement à étudier pour bien se préparer aux examens. Or, pour le
jeune qui a une dysgraphie, cette situation de double tâche est extrêmement
exigeante, car le geste moteur d’écrire sollicite encore beaucoup de ses
ressources attentionnelles, il est donc moins disposé à prêter attention à ce
que dit l’enseignant. De plus, comme le geste moteur demeure lent, il ne
parvient pas à tout noter et à organiser en même temps ses notes de cours.
Bref, bien souvent, les notes de cours des élèves qui ont une dysgraphie



sont incomplètes. Bien entendu, s’ils ne peuvent pas étudier toute la matière
prescrite, le rendement aux examens sera inférieur.

Même si la calligraphie s’est quelque peu améliorée depuis le primaire,
elle demeure instable et parfois illisible. Certains élèves perdent des points
lorsqu’ils remettent des travaux ou des examens manuscrits non pas parce
qu’ils ont fait des fautes d’orthographe ou des fautes de grammaire, mais
uniquement parce que les enseignants ne sont pas capables de déchiffrer
certains mots.

Or, pour le jeune qui a une dysgraphie, cette situation
de double tâche est extrêmement exigeante, car le geste
moteur d’écrire sollicite encore beaucoup de ses
ressources attentionnelles, il est donc moins disposé à
prêter attention à ce que dit l’enseignant.

COMMENT ACQUIERT-ON DE NOUVELLES HABILETÉS
MOTRICES?

L’apprentissage de nouvelles habiletés motrices est un domaine d’études
scientifiques en soi et il est suffisamment vaste pour constituer à lui seul un
ouvrage de référence. L’intention ici est de simplement vulgariser quelques
principes de base de ces apprentissages afin de mieux comprendre les
difficultés des jeunes qui ont un trouble développemental de la
coordination, et ainsi d’être en mesure de leur offrir des interventions qui
seront plus efficaces et mieux adaptées.

Quand un enfant essaie, pour la première fois, une activité qui requiert
les habiletés motrices, il est loin d’être un champion. Il suffit de penser à la
première fois où il a fait du vélo à deux roues, du patin, du ski alpin ou qu’il
a essayé d’écrire son nom ou de faire un dessin. Au début, quand on
apprend une nouvelle habileté motrice, il faut se concentrer sur ce que l’on
fait. Pour ajuster nos mouvements, on se fie essentiellement aux
instructions verbales. Il s’agit d’une des premières phases d’apprentissage
d’une habileté motrice. Le parent explique verbalement à l’enfant qu’il doit
prendre un peu de vitesse sinon le vélo ne pourra pas rester en équilibre, le
moniteur de ski explique verbalement à l’enfant comment répartir son poids
sur chacun des skis pour aller plus vite ou pour freiner, et l’éducatrice



explique verbalement à l’enfant comment tenir son crayon et tracer les
lettres. Suivant du mieux possible ces instructions, l’enfant exécute ensuite
le mouvement. Son instructeur lui fournira alors une rétroaction sur sa
performance qui s’avère nécessaire à l’amélioration ultérieure de celle-ci.

Plus l’enfant utilise cette nouvelle habileté, plus il devient compétent. À
un certain moment, il est capable de juger de sa propre performance, sans
avoir de rétroaction extérieure. Pensez à nos médaillés olympiques en ski
acrobatique lorsqu’ils sont arrivés au bas de la pente: Alexandre Bilodeau,
Mikaël Kingsbury et Justine et Chloé Dufour-Lapointe savaient qu’ils
avaient livré une excellente performance, bien avant de voir le score des
juges. Cette rétroaction intrinsèque devient de plus en plus accessible au fur
et à mesure que le jeune progresse dans l’exécution d’une habileté motrice.
Bref, normalement, plus un jeune pratique une habileté motrice, plus il
progresse et plus il devient expert, plus il est en mesure de juger par lui-
même de sa performance et de l’ajuster au besoin.

LA RÉPÉTITION D’EXERCICES EST PEU UTILE POUR PALLIER
LES DIFFICULTÉS DES JEUNES QUI ONT UN TROUBLE
DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION

Mise en situation hypothétique
Martin et Lucas sont âgés de 15 ans. Ils sont de bons amis et ils partagent
un vif intérêt pour le hockey. Martin est un très bon joueur. À 4 ans, il savait
déjà patiner et, récemment, il a été sélectionné dans une équipe «élite» de sa
catégorie. De son côté, Lucas connaît presque tous les joueurs de la Ligue
nationale et leurs statistiques respectives. En revanche, il n’est pas lui-
même un bon joueur. Lucas présente un trouble développemental de la
coordination et il est plutôt malhabile dans la plupart des sports.
Néanmoins, les deux amis décident de faire un entraînement rigoureux pour
améliorer leur performance au hockey. Ils vont s’entraîner au gymnase au
moins trois fois par semaine où ils font des exercices d’aérobie et de
musculation. Ils vont patiner au moins deux fois par semaine et ils
pratiquent leurs tirs au filet. Après six mois d’un tel entraînement, à quoi
peut-on s’attendre de la performance de nos deux joueurs?

Pour Martin, un tel entraînement lui a permis d’améliorer sa condition
physique, sa vitesse de patinage et sa précision lors des tirs au filet.
L’entraînement lui a été profitable et il est devenu un meilleur joueur. Pour



Lucas, l’entraînement lui a bien sûr permis d’améliorer aussi sa condition
physique. De plus, par rapport à ses compétences initiales, il remarque qu’il
a un peu plus d’aisance en patin et à manier son bâton. Néanmoins, Lucas
patine encore lentement. Il perd souvent l’équilibre, alors il tombe ou doit
se retenir à la bande. Même s’il a multiplié les exercices, il ne réussit
toujours pas à freiner avec ses patins et il n’arrive pas du tout à patiner à
reculons. Tout comme Martin, Lucas était motivé, il a fourni de gros efforts
et il n’a jamais manqué un seul entraînement. Pourquoi alors n’a-t-il pas
plus progressé?

Quand on pense à l’apprentissage d’une habileté sportive comme
patiner, plonger ou jouer au tennis ou qu’on pense à l’apprentissage d’une
habileté de motricité fine comme écrire, dessiner ou tricoter, on s’imagine
que seule la pratique est nécessaire à l’amélioration des performances. On a
tendance à oublier que le cerveau est sollicité et qu’il s’agit bel et bien d’un
apprentissage. Quand un jeune comme Lucas présente un trouble
développemental de la coordination, il y a des atypies d’ordre neurologique
dans ses mécanismes d’apprentissage. Son cerveau ne lui permet pas
d’apprendre les habiletés motrices de la même façon que l’enfant qui
connaît un développement typique. Le trouble développemental de la
coordination est un handicap. Malheureusement, contrairement à une jambe
cassée et plâtrée, le handicap ne se voit pas. On a donc l’impression, à tort,
que le jeune n’est pas motivé, qu’il ne fournit pas d’efforts, qu’il ne fait pas
assez d’exercices ou encore qu’il les fait mal.

On a tendance à oublier que le cerveau est sollicité et
qu’il s’agit bel et bien d’un apprentissage.

Dans un ouvrage intitulé L’Enfant dyspraxique et les apprentissages:
coordonner les actions thérapeutiques et scolaires, les auteures Mazeau, Le
Lostec et Lirondière font un plaidoyer éloquent sur l’inutilité d’une
répétition acharnée d’exercices. Voici ce qu’elles en disent:

«Ce n’est donc ni la qualité, ni l’intensité de l’entraînement, ni
la méthode pédagogique, ni les efforts, ni la bonne volonté de
l’enfant qui sont en cause, mais bien son aptitude, ses capacités
cérébrales (neuro-développementales) à développer cette
performance-là...



Poursuivre les entraînements habituels ne consisterait alors qu’à
proposer, sans cesse et sans fin, “toujours la même chose qui ne
marche pas”.» [p. 5; l’expression en gras est empruntée au
psychologue, psychanalyste et sociologue contemporain Paul
Watzlawick (1921-2007)]

COMMENT PEUT-ON INTERVENIR DIFFÉREMMENT POUR
AIDER LES ÉLÈVES QUI PRÉSENTENT UN TROUBLE
DÉVELOPPEMENTAL DE LA COORDINATION?

Les études montrent que les approches thérapeutiques qui visent une
rééducation des habiletés motrices, c’est-à-dire qui ont pour but de les
améliorer au point de les rendre «normales» ou comparables à celles des
élèves du même âge sans le trouble, se sont avérées peu efficaces. S’il est
impossible pour le moment de rééduquer les déficits des habiletés motrices,
voyons comment il est possible de les contourner et de mieux outiller les
élèves afin qu’ils soient en mesure de faire face aux défis rencontrés,
notamment dans leur parcours scolaire.

L’IMPORTANCE D’UNE COMPRÉHENSION COMMUNE DES
DIFFICULTÉS DE L’ÉLÈVE
Comme le trouble développemental de la coordination risque d’avoir des
répercussions sur l’ensemble des matières scolaires, il est particulièrement
crucial que tous les enseignants et intervenants du milieu scolaire, y
compris les éducateurs au service de garde, soient informés de la nature du
trouble et, surtout, qu’ils comprennent bien comment le trouble peut nuire
au rendement et au fonctionnement de l’enfant dans leur classe. Ainsi,
l’enseignant d’éducation physique doit être conscient que, si l’enfant
n’attrape jamais le ballon ou s’il l’envoie toujours hors des lignes du terrain,
ce n’est pas de la provocation et ce n’est pas non plus parce qu’il ne
s’applique pas. C’est la même chose pour l’enseignant de musique qui
constate que le jeune n’arrive pas à jouer une mesure à la flûte à bec, ou
pour l’enseignant d’arts plastiques qui s’aperçoit que l’enfant peint plus à
côté de la feuille que sur la feuille, ou enfin pour l’éducateur du service de
garde qui remarque que l’enfant n’a jamais le temps de finir son lunch, car
il mange trop lentement. C’est uniquement en ayant une bonne
compréhension des difficultés réelles de l’enfant que les divers intervenants



seront en mesure d’ajuster leurs attentes, d’être plus créatifs pour lui offrir
des stratégies adaptées et ainsi installer une relation maître-élève plus
positive et constructive.

Ainsi, l’enseignant d’éducation physique doit être
conscient que, si l’enfant n’attrape jamais le ballon ou
s’il l’envoie toujours hors des lignes du terrain, ce n’est
pas de la provocation et ce n’est pas non plus parce qu’il
ne s’applique pas.

L’UTILITÉ DES INSTRUCTIONS VERBALES

Il a été démontré que les enfants qui ont un trouble développemental de la
coordination, comme tous les enfants qui commencent un apprentissage
d’une nouvelle habileté motrice, peuvent bénéficier des instructions
verbales. Ainsi, certains professionnels, dont les ergothérapeutes, peuvent
avoir recours à ces stratégies d’enseignement et de rétroaction verbale pour
faire acquérir une ou quelques habiletés motrices qui faciliteraient
l’adaptation du jeune à son environnement (p. ex.: couper des aliments,
utiliser une règle à mesurer, déverrouiller un cadenas, etc.).

L’UTILITÉ DE L’ORDINATEUR EN CLASSE, SURTOUT POUR
LES ÉLÈVES QUI ONT UNE DYSGRAPHIE

Il y a une quinzaine d’années, il y avait une certaine résistance à
l’intégration de l’ordinateur portable en classe. On avait peur au début que
les enfants soient étiquetés ou stigmatisés. Aujourd’hui, l’ordinateur est
bien intégré dans les classes et plusieurs élèves, pour diverses raisons,
peuvent l’utiliser pour favoriser leurs apprentissages. De plus, comme je le
dis souvent aux enfants, à l’université c’est la norme puisque les étudiants
ont tous besoin d’un ordinateur pour faire leurs travaux, et la plupart d’entre
eux s’en servent en classe pour prendre leurs notes de cours.

Pour les enfants qui ont une dysgraphie, le geste moteur d’écrire avec
un crayon est très énergivore pour ce qui est des ressources attentionnelles.
Pendant qu’ils se concentrent à former des lettres, ils ont moins de
ressources disponibles pour écouter l’enseignant. Comme la répétition des
exercices est peu utile pour rendre automatique l’écriture, l’utilisation de



l’ordinateur s’avère profitable, car la frappe des doigts sur un clavier est un
geste beaucoup plus simple que l’écriture manuscrite. Pour ces enfants, il
est donc généralement recommandé d’intégrer graduellement l’écriture à
l’ordinateur. Évidemment, l’écriture au clavier n’est pas non plus naturelle
pour qui que ce soit. Il faut apprendre où sont les touches et où placer ses
doigts. Tout comme on prend le temps d’enseigner aux enfants l’écriture
manuscrite, il est aussi important de prendre le temps d’enseigner aux
enfants qui ont une dysgraphie à se servir de l’ordinateur portable.

CONCLUSION

Nous savons aujourd’hui que les jeunes qui ont un trouble développemental
de la coordination n’acquièrent pas les habiletés motrices de la même façon
que leurs camarades de classe. Nous savons qu’il est inutile de leur
demander de répéter sans cesse les mêmes mouvements ou les mêmes
gestes pour normaliser leur performance. Nous devons ajuster nos attentes
et, surtout, nous devons comprendre l’importance de valoriser leurs efforts
et non leur rendement. Comme tous les autres enfants de leur âge, ils aiment
s’amuser avec leurs amis, jouer dehors et faire des activités en famille. Il
faut les encourager à poursuivre les activités artistiques ou sportives en
insistant sur la participation. Quand je repense à Catherine, je me souviens
de son enthousiasme lorsque je sortais avec elle pour la surveiller faire du
vélo. Le sourire aux lèvres et les yeux remplis de bonheur, elle aimait
s’amuser avec les autres enfants du quartier.

Nous devons ajuster nos attentes et, surtout, nous
devons comprendre l’importance de valoriser leurs
efforts et non leur rendement.



LE TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION
AVEC HYPERACTIVITÉ (TDAH) ET LE

TROUBLE DU DÉFICIT DE L’ATTENTION
SANS HYPERACTIVITÉ (TDA)

«Quand j’étais petit, l’enseignante disait à mes parents que je grouillais
tellement tout le temps en classe que je devais bien avoir des vers dans le

ventre. Aujourd’hui, quand je vois mon petit-fils qui a un TDAH, je
comprends que je n’avais pas de vers, j’avais plutôt un TDAH moi aussi,

mais dans mon temps personne ne connaissait ça, le TDAH!» Citation d’un
grand-père

Le TDAH est le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent chez les
jeunes en âge d’aller à l’école et, pour bon nombre d’entre eux, il persistera
jusqu’à l’âge adulte. Nous connaissons tous, de près ou de loin, quelqu’un
qui a un TDAH; que ce soit un neveu, une nièce, un ami de notre enfant ou
la sœur de notre ami. Non seulement il s’agit du trouble le plus répandu,
mais il est sans conteste... le plus contesté! Il en a fait couler, de l’encre, au
fil des ans! D’un côté, on remet en question la prévalence, les diagnostics et
les traitements, et de l’autre on tente de mieux expliquer le trouble, ses
conséquences dans la vie de tous les jours et l’importance d’intervenir tôt.
Le présent chapitre vise à étayer les connaissances qui s’appuient sur des
données probantes. On a souvent l’impression que tout a été dit sur ce
trouble. Or ça fait plus de vingt ans que je poursuis mes recherches auprès de
ces jeunes et, si je suis encore passionnée par ce travail, c’est que les



connaissances évoluent rapidement et qu’elles nous permettent de mieux
intervenir.

QUELS SONT LES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU TDAH?

Pour conclure à la présence d’un TDAH, le DSM-5 indique qu’il est
nécessaire d’observer six comportements d’inattention et/ou six
comportements d’hyperactivité-impulsivité. Ces comportements doivent être
présents avant l’âge de 12 ans, ils ne sont pas appropriés au niveau de
développement du jeune et ils nuisent à son fonctionnement quotidien dans
au moins deux milieux de vie (école, maison, loisirs, etc.). Voici des
exemples de comportements d’inattention: ne prête pas attention aux détails,
a du mal à soutenir son attention, ne semble pas écouter quand on lui parle, a
du mal à organiser ses travaux, etc. Les comportements d’hyperactivité-
impulsivité se traduisent par le fait que la personne se tortille sur son siège,
qu’elle a du mal à rester assise, qu’elle parle trop, qu’elle interrompt les
autres, etc.

Pour conclure à la présence d’un TDAH, le DSM-5
indique qu’il est nécessaire d’observer six
comportements d’inattention et/ou six comportements
d’hyperactivité-impulsivité.

Le DSM-5 identifie trois types de présentation du TDAH. Ces types sont
établis à partir des principaux comportements observés au cours des six
derniers mois.
• Présentation combinée – Six comportements d’inattention et six comportements d’hyperactivité-

impulsivité.

• Présentation inattentive – Six comportements d’inattention et moins de six comportements
d’hyperactivité-impulsivité.

• Présentation hyperactive-impulsive – Six comportements d’hyperactivité-impulsivité et moins de
six comportements d’inattention.

Chez les personnes adultes, les comportements d’hyperactivité-
impulsivité ont tendance à diminuer. Pour conclure à la présence d’un
TDAH chez les 17 ans et plus, le nombre de ces comportements est donc
réduit à cinq au lieu de six.

TDAH OU TDA: S’AGIT-IL DU MÊME TROUBLE?



Il y a plus d’une vingtaine d’années, l’un des chercheurs les plus influents
dans le domaine, Russell A. Barkley, a élaboré un modèle théorique qui
explique le trouble, mais uniquement lorsqu’il y a des comportements
d’hyperactivité et d’impulsivité. Selon ce spécialiste, le TDA (sans
hyperactivité ni impulsivité) et le TDAH sont deux troubles distincts qui se
différencient sur le plan des comportements observables, des déficits
cognitifs (déficits de certaines fonctions intellectuelles) et des difficultés
d’adaptation.

Plus récemment, en 2015, Barkley a ajouté qu’une des principales limites
de la classification actuelle du DSM-5 est que le TDAH – présentation
inattentive constitue un groupe hétérogène. D’une part, on trouve, surtout
chez les adolescents et les adultes, des personnes qui ont eu un diagnostic de
TDAH avec hyperactivité et impulsivité à l’enfance, mais chez qui ces
symptômes se sont atténués avec le temps. D’autre part, on trouve des
personnes qui n’ont jamais manifesté de comportements d’hyperactivité-
impulsivité. Ces personnes se distinguent par le fait qu’elles ont uniquement
des comportements d’inattention. Barkley affirme la nécessité d’établir des
critères diagnostiques qui seraient plus spécifiques au trouble du déficit de
l’attention sans hyperactivité (TDA). Cela permettrait une classification plus
juste et réduirait l’hétérogénéité des diagnostics de TDAH – présentation
inattentive.

Dans ce chapitre, nous utilisons l’appellation TDA pour décrire les
difficultés des personnes qui ont uniquement des comportements
d’inattention, sans jamais avoir présenté de comportements hyperactifs et
impulsifs. En revanche, l’appellation TDAH décrit les difficultés des
personnes qui ont déjà eu dans le passé, ou qui ont dans le présent, des
comportements hyperactifs et impulsifs. Tout au long du chapitre, nous nous
efforcerons de faire ressortir les points communs et les points de divergence
entre les deux troubles.

D’OÙ VIENNENT LE TDAH ET LE TDA?

Il s’agit de troubles neurodéveloppementaux qui sont présents dès la
naissance. Les études utilisant des techniques d’imagerie cérébrale montrent
que ce sont principalement les aires frontale et préfrontale du cerveau qui
sont en cause, soit celles généralement associées aux capacités d’attention et
aux fonctions exécutives (qui seront détaillées plus loin). Parmi tous les



troubles neurodéveloppementaux, le TDAH est sans doute celui pour lequel
l’incidence génétique est la mieux connue. Pour le moment, aucun gène
spécifique n’est identifié; les chercheurs estiment plutôt que plusieurs gènes
sont en cause. Toutefois, en clinique, il arrive souvent qu’un des deux
parents se reconnaisse dans les agissements de son enfant. Comme dans la
citation au début du chapitre où le grand-papa comprend, en regardant son
petit-fils, la nature des difficultés que lui aussi a vécues et qui ont teinté son
parcours scolaire.

Les difficultés d’attention et les déficits des fonctions du lobe frontal du
cerveau ne sont pas uniquement liés au TDAH ou au TDA. Certains facteurs
environnementaux sont connus pour provoquer de telles difficultés, comme
le tabagisme et la consommation de drogues et d’alcool pendant la grossesse,
la prématurité ou des complications au moment de la naissance. Il est aussi
démontré que des stress chroniques et sévères pendant la période de la
naissance à 5 ans nuisent au développement du cerveau en général. Certains
enfants qui évoluent dans des contextes de grande négligence et de
maltraitance présentent au fil du temps des anomalies qui touchent
l’ensemble des fonctions intellectuelles, dont l’attention et les fonctions
exécutives.

Il est aussi démontré que des stress chroniques et sévères
pendant la période de la naissance à 5 ans nuisent au
développement du cerveau en général.

LES TROUBLES ASSOCIÉS AU TDAH

Très souvent, le TDAH est accompagné d’un autre trouble. On observe
surtout des difficultés ou des troubles d’apprentissage, des comportements
d’opposition et des difficultés de régulation des émotions qui se traduisent
par de l’irritabilité ou de l’intolérance à la frustration. Il arrive aussi que des
troubles anxieux ou des troubles de l’humeur comme la dépression y soient
associés. Les jeunes qui ont un TDAH sont aussi plus à risque que les autres
de développer une utilisation pathologique d’Internet, une dépendance aux
jeux vidéo ou des problèmes de toxicomanie.

William



William a 6 ans et il est en 1re année. On le décrit comme un vrai
moulin à paroles ou comme un écureuil volant. Il bouge
constamment, a du mal à rester assis et à fournir un effort mental
soutenu. Il n’écoute pas toujours les consignes et il lui arrive de
carrément refuser d’obéir. Avec les autres, les relations sont tendues.
Il se fâche facilement, lance des insultes et se bagarre souvent. À la
maison, les parents sont exténués, car l’opposition est constante et
nuit à la qualité de vie de la famille.

Les résultats de l’évaluation en psychologie montrent que William
a des comportements caractéristiques du TDAH – présentation
combinée et qu’il a un trouble d’opposition avec provocation qui se
manifeste à l’école et à la maison.

Notre première recommandation est de discuter avec le médecin traitant
de la possibilité d’une médication pour le TDAH, ce qui permettrait de
diminuer l’agitation motrice et l’impulsivité tout en améliorant l’attention.
Toutefois, la médication ne règle pas les comportements d’opposition et de
provocation. Il faut avoir un suivi avec la psychoéducatrice à l’école et nous
suggérons aux parents de suivre un programme d’entraînement aux habiletés
parentales (voir la section sur les interventions).

LES TROUBLES ASSOCIÉS AU TDA

Les jeunes ayant un TDA ont beaucoup moins de comportements
d’opposition ou de problèmes de régulation émotionnelle que leurs pairs
TDAH. Toutefois, ils ont autant de troubles anxieux, de troubles de l’humeur
ou de troubles d’apprentissage.

Par ailleurs, les jeunes qui ont un TDA ont souvent comme trouble
associé un ralentissement du traitement de l’information. Ainsi, pour traiter
l’information, il leur faut beaucoup plus de temps que les autres jeunes de
leur âge. À l’école, ils lisent et ils travaillent plus lentement que leurs
camarades de classe. Pour faire un examen ou un travail, ils ont donc besoin
qu’on leur accorde un plus grand délai.

Les résultats d’une méta-analyse (étude réalisée à partir des résultats de
plusieurs études) montrent que ce ralentissement du traitement de
l’information est souvent associé au TDA et aux troubles intériorisés,



comme l’anxiété et la dépression, et très rarement associé au TDAH et aux
comportements extériorisés, comme l’opposition (Becker et coll., 2016).

Andy

Andy est en 2e secondaire et, dès le premier bulletin, ses enseignants
sonnent l’alarme, car il est en situation d’échec dans plusieurs
matières. Au primaire, il n’a pas eu de difficultés d’apprentissage,
mais ses résultats étaient souvent sous la moyenne. Andy est calme et
ne dérange pas en classe, mais il travaille lentement. Les parents
confirment cette lenteur à faire les choses. Même lors des repas, il est
le dernier à finir son assiette. On observe aussi plusieurs
comportements d’inattention: il a du mal à se concentrer, se fatigue
vite, tombe dans la lune, perd souvent ses affaires, etc.

L’évaluation en psychologie confirme qu’Andy a un TDA et qu’en
plus il a de sévères difficultés sur le plan de l’efficacité du traitement
de l’information.

Comme les exigences sont plus élevées au secondaire, il n’est pas rare
que les difficultés s’y accentuent. La bonne nouvelle, c’est que, avec la
médication pour traiter le TDA et un plan d’intervention adapté aux besoins,
le retard scolaire peut être rattrapé. Au cours de ma carrière, j’ai été à
maintes reprises témoin du fait qu’on peut changer le parcours de jeunes si
on leur offre les interventions appropriées et du soutien pédagogique.

À QUEL ÂGE FAIT-ON LE DIAGNOSTIC ET COMMENT
ÉVOLUENT LES SYMPTÔMES DE L’ENFANCE À L’ÂGE
ADULTE?

Au cours de la petite enfance, ce sont surtout des comportements d’agitation
motrice, d’impulsivité, d’irritabilité et des difficultés de régulation des
émotions qui nuisent au fonctionnement du jeune à la maison et au service
de garde. Toutefois, selon le DSM-5, il est difficile avant l’âge de 4 ans de
déterminer si ces comportements sont réellement caractéristiques du TDAH
ou s’ils sont tout simplement liés au jeune âge de l’enfant. Avant l’entrée à la
maternelle, il est très rare que les parents consultent pour faire évaluer la



possibilité d’un TDAH chez leur enfant. Le plus souvent, c’est au primaire
que les difficultés d’adaptation se font remarquer. Quand il y a présence
d’hyperactivité et d’impulsivité, les enfants ont du mal à rester tranquilles en
classe, ils bougent constamment, se lèvent ou parlent quand ce n’est pas le
temps, etc. Leurs comportements dérangent le fonctionnement de la classe et
nuisent à leurs apprentissages. Lorsque de telles difficultés sont manifestes à
l’école, on suggère souvent aux parents de consulter pour évaluer la
possibilité d’un TDAH chez l’enfant. À l’adolescence et à l’âge adulte, il y a
une importante diminution de l’agitation motrice, mais les comportements
d’inattention et d’impulsivité persistent et continuent de nuire au
fonctionnement de la personne dans sa vie de tous les jours.

Contrairement aux jeunes qui ont un TDAH, ceux qui ont un TDA ont
peu, ou même pas du tout, de comportement dérangeant. En petite enfance,
leurs comportements d’inattention nuisent très peu à leur fonctionnement.
On ne voit donc jamais d’enfants d’âge préscolaire consulter pour faire
évaluer un TDA. À l’école, comme ils ne dérangent pas, ils passent souvent
inaperçus. Ces jeunes sont essentiellement dépistés quand ils rencontrent des
difficultés d’apprentissage ou qu’ils ont un rendement scolaire en dents de
scie qui ne reflète pas leurs compétences intellectuelles. Le plus souvent, ils
sont orientés pour une évaluation vers la fin du primaire ou au cours du
secondaire, comme ç’a été le cas pour Andy. À l’âge adulte, leurs difficultés
d’attention ont tendance à être encore présentes et, pour la nette majorité,
elles continuent de nuire à leur fonctionnement de tous les jours.

Contrairement aux jeunes qui ont un TDAH, ceux qui
ont un TDA ont peu, ou même pas du tout, de
comportement dérangeant.

POURQUOI DE PLUS EN PLUS DE JEUNES ONT-ILS UN TDAH
OU UN TDA?

D’abord, comme l’illustre très bien la citation du grand-père en début de
chapitre, il y a environ deux générations, on connaissait peu, voire pas du
tout, ces troubles. Évidemment, aujourd’hui, ça ne passerait par la tête
d’aucun intervenant scolaire de dire à un parent que son enfant a des vers
dans le ventre parce qu’il grouille sans arrêt! S’il y a de plus en plus
d’enfants qui reçoivent ces diagnostics, c’est en partie parce que nous



connaissons maintenant beaucoup mieux ces troubles et que nous savons
donc les reconnaître.

Également, réfléchissons un instant aux exigences scolaires. On a
tendance à l’oublier, mais il n’y a pas si longtemps une minorité de jeunes
faisait des études collégiales ou universitaires. Souvenons-nous que
l’Université du Québec à Montréal voyait le jour au centre-ville en 1969, il y
a cinquante ans seulement. Depuis, de plus en plus de jeunes font des études
universitaires. D’ailleurs, dans plusieurs secteurs du marché du travail, on a
haussé les exigences de formation pour occuper certains postes, ce qui fait
en sorte que les jeunes d’aujourd’hui sont contraints d’aller à l’école
beaucoup plus longtemps qu’il y a cinquante ans. Pour accéder à des emplois
intéressants, les jeunes qui ont un TDA ou un TDAH doivent eux aussi
poursuivre leur formation et leurs études, et bon nombre d’entre eux ont
besoin d’aide et de soutien pédagogique pour y parvenir.

EST-CE VRAI QU’AU QUÉBEC IL Y A TROP DE DIAGNOSTICS?

Selon le DSM-5, la prévalence mondiale du TDAH est estimée à environ 5%
des jeunes d’âge scolaire et à 2,5% des adultes. Or, d’après les dernières
statistiques révélées par l’Institut national d’excellence en santé et en
services sociaux du Québec (INESSS, 2017), les taux de prescription de
médicaments pour le TDAH et le TDA chez les jeunes sont de deux à trois
fois plus élevés que le taux de prévalence mondiale; cela suggère que
certains jeunes consomment ces médicaments sans réellement avoir le
trouble. Dans la communauté, plusieurs s’inquiètent, avec raison, du risque
élevé d’erreurs diagnostiques.

EST-IL POSSIBLE DE RAFFINER L’ÉVALUATION POUR
DIMINUER LES ERREURS DIAGNOSTIQUES?

Encore aujourd’hui, le DSM-5 appuie la démarche d’évaluation diagnostique
uniquement à partir de l’observation de comportements. Or les
comportements d’inattention et les comportements d’hyperactivité ou
d’impulsivité ne sont pas réservés qu’aux personnes qui ont un TDAH
ou un TDA. Un enfant anxieux ou évoluant dans un contexte familial
stressant ou ayant des problèmes émotionnels ou des troubles
d’apprentissage peut aussi adopter de façon temporaire des comportements



d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité, sans pour autant avoir toutes
les caractéristiques du trouble neurodéveloppemental.

Les études des vingt dernières années identifient clairement la présence
de déficits cognitifs associés au TDAH et au TDA, plus particulièrement sur
le plan de l’attention et des fonctions exécutives. Dans les cas simples,
l’évaluation basée uniquement sur l’observation des comportements
demeure adéquate. Toutefois, dans les cas plus complexes, où il y a présence
de troubles émotionnels ou de troubles d’apprentissage, une évaluation plus
exhaustive et approfondie, qui inclut en plus de l’observation des
comportements une évaluation du fonctionnement psychoaffectif et une
évaluation des fonctions attentionnelles et exécutives, s’avère très utile pour
diminuer les erreurs diagnostiques.

Une telle évaluation permet aussi de mieux déterminer les interventions
adaptées aux besoins spécifiques de chaque enfant, que ce soit en
psychothérapie ou en soutien pédagogique. Pour mieux comprendre la
nécessité d’une évaluation diagnostique approfondie, prenons le temps de
bien décrire les déficits des fonctions attentionnelles et des fonctions exé-
cutives chez les jeunes qui ont un TDAH et un TDA.

Les fonctions attentionnelles

Nous pouvons définir simplement l’attention comme notre capacité à nous
concentrer ou à orienter notre état mental dans le but de traiter efficacement
les informations qui nous entourent. Nous parlons parfois de fonctions
attentionnelles plutôt que d’attention parce qu’il existe plusieurs façons de
prêter attention. Voici trois fonctions attentionnelles qui mettent en évidence
les difficultés des jeunes qui ont un TDAH ou un TDA. Il s’agit de
l’attention sélective, de l’attention soutenue et de l’attention partagée.

Attention sélective – Elle désigne la capacité à orienter notre attention
sur des cibles d’intérêt tout en étant capable d’ignorer les événements non
pertinents ou distrayants. Par exemple, lorsque vous passez la sécurité à
l’aéroport et que vous placez vos sacs dans un bac, le douanier qui analyse
les images du contenu de vos sacs accomplit une tâche d’attention sélective.
Il doit orienter son attention pour détecter des cibles (objets potentiellement
dangereux ou interdits) et ignorer les objets non pertinents (livre, brosse à
dents, etc.). Les personnes ayant un TDAH ou un TDA ont parfois des
difficultés d’attention sélective, ce qui explique pourquoi elles ont du mal à



trouver ce qu’elles cherchent dans le frigo, dans leur sac d’école ou dans la
boîte d’objets perdus.

Attention soutenue – Elle désigne la capacité à fournir un effort mental
soutenu dans le temps. Cela implique un maintien de l’attention et d’un état
de vigilance. En clinique, l’épreuve d’attention soutenue visuelle la plus
utilisée dure environ quinze minutes et il s’agit d’une des épreuves les plus
difficiles, voire les plus pénibles, pour les jeunes qui ont un TDAH ou un
TDA. On observe souvent des erreurs d’inattention et une importante
fatigabilité, c’est-à-dire que la performance s’effrite au fil du temps. Dans le
contexte de classe, ou lors de la période des leçons et des devoirs, il est
attendu que l’élève soit capable de fournir de tels efforts. Avec les jeunes qui
ont des difficultés d’attention soutenue, nous recommandons de faire de
courtes pauses, mais de manière plus fréquente.

Attention partagée – Elle désigne la capacité à partager ses ressources
attentionnelles pour faire efficacement deux choses en même temps. En
classe, l’élève doit faire attention à ce que dit son enseignant tout en prenant
des notes. Il doit donc partager son attention sur deux tâches simultanément.
La plupart des jeunes y arrivent très bien, mais chez ceux qui ont un TDAH
ou un TDA, il n’est pas rare de constater qu’ils en choisissent une au
détriment de l’autre. Certains s’attardent à ce que dit l’enseignant, mais leurs
notes de cours sont incomplètes, alors que d’autres se concentrent sur leurs
notes de cours, mais ils perdent le fil de ce qu’explique l’enseignant.

Avec les jeunes qui ont des difficultés d’attention
soutenue, nous recommandons de faire de courtes
pauses, mais de manière plus fréquente.

Les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives font référence à plusieurs processus cognitifs
différents qui nous permettent de coordonner nos actions (nos
comportements) vers un but précis. Nous abordons ici celles généralement
reconnues comme fragiles ou déficitaires dans le TDAH et le TDA.

AU CŒUR DU TDAH
Selon Barkley, en présence de comportements d’hyperactivité et
d’impulsivité, le déficit central est un déficit d’inhibition, qui à son tour nuit
aux autres fonctions exécutives et à l’autorégulation.



L’inhibition – Elle désigne la capacité de se freiner ou de retenir son
geste lorsque c’est nécessaire. Nous pouvons évaluer la capacité à inhiber un
geste moteur (que l’on appelle l’inhibition d’une réponse motrice) et la
capacité à inhiber un comportement automatique (que l’on appelle le
contrôle de l’interférence). Lorsqu’une personne a de la difficulté à inhiber
ou à retenir ses comportements, elle agit de manière impulsive. Chez les
jeunes qui ont un TDAH, les comportements impulsifs sont caractéristiques
du trouble et bien souvent ils persistent jusqu’à l’âge adulte.

L’autorégulation – Elle renvoie à la capacité de réguler par soi-même
ses comportements ou ses émotions. Lorsque les émotions sont vives, que ce
soit la peine, la colère ou même la joie, les jeunes qui ont un TDAH ont du
mal à les réguler eux-mêmes, ce qui laisse place à une intensité dans
l’expression des émotions qui est hors normes selon l’âge. Plusieurs parents
décrivent leur enfant comme explosif ou capable dans un court laps de temps
de passer d’une émotion intense à une autre.

D’ailleurs, les résultats d’une étude que nous avons menée montrent que,
parmi certains tests d’attention et de fonctions exécutives, ceux qui mesurent
l’attention soutenue visuelle, l’inhibition d’une réponse motrice et le
contrôle de l’interférence sont les plus utiles pour prédire le diagnostic de
TDAH chez les jeunes âgés de 8 à 15 ans.

DÉFICITS DES FONCTIONS EXÉCUTIVES OBSERVÉS DANS LE
TDAH ET DANS LE TDA

La planification de l’action – Elle renvoie à la capacité de s’organiser,
d’établir un plan, de prévoir les étapes, d’anticiper et de coordonner ses
actions pour accomplir une tâche. De l’enfance à l’âge adulte, les difficultés
de planification et d’organisation nuisent considérablement au
fonctionnement quotidien. La personne a du mal à organiser un plan de
travail, à respecter des échéanciers, à organiser efficacement son matériel, à
planifier les obligations de la journée, etc.

La mémoire de travail – Elle renvoie à la capacité à retenir à court
terme des informations verbales ou visuelles et à les manipuler mentalement,
comme lorsque vous effectuez un calcul mental (p. ex.: ce chandail coûte 50
$; avec les taxes de 15%, à combien revient ce chandail?). Des difficultés de
mémoire de travail font en sorte que la personne perd le fil de ce qu’elle est
en train de lire ou en train de faire. C’est pourquoi nous recommandons entre



autres de donner une seule consigne à la fois aux jeunes qui ont un TDAH
ou un TDA.

La flexibilité – Elle renvoie à la capacité de s’adapter si un changement
non prévu survient pendant que l’on réalise une tâche. On doit alors modifier
notre stratégie afin de mieux répondre aux nouvelles exigences. La
flexibilité désigne notre souplesse à modifier nos conduites au besoin.

Il est important de noter que la gravité des déficits d’attention et des
déficits des fonctions exécutives varie d’une personne à une autre et varie
aussi en fonction du développement de la personne. Une même personne
peut présenter des déficits plus sévères à l’enfance, alors qu’à l’âge adulte
ses compétences se sont développées et se distinguent moins de la moyenne.

Points communs et divergences entre le TDAH et le TDA

 TDAH TDA

Points
communs

Comportements d’inattention

Déficits des fonctions attentionnelles

Difficulté de planification de l’action, de mémoire de
travail et de flexibilité

Divergences Comportements
d’hyperactivité et
d’impulsivité

Déficit d’inhibition
Difficulté d’auto-régulation

Plus souvent associé à des
comportements extériorisés
comme les Comportements
d’opposition

Plus souvent associé à
une lenteur du
traitement de
l’information

Plus souvent associé à
des troubles intériorisés
comme l’anxiété et la
dépression



Plus souvent associé à des
difficultés dans les relations
interpersonnelles

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES ENTRE LES FILLES ET LES
GARÇONS?

Dans le DSM-5, les taux de prévalence du trouble chez les garçons et chez
les filles ne sont pas présentés distinctement selon qu’il s’agisse d’un TDA
ou d’un TDAH. On spécifie uniquement que le TDAH est plus fréquent chez
les garçons que chez les filles dans une proportion de deux pour un. Au fil
des ans, le TDAH a surtout été étudié auprès des garçons. L’intérêt accru des
chercheurs à mieux le comprendre chez les filles est plutôt récent.

Chez les jeunes qui ont un TDA, il ne semble pas y avoir de différences
dans la manifestation des symptômes d’inattention entre les filles et les
garçons. En revanche, chez les jeunes qui ont un TDAH, des différences
importantes sont rapportées. D’abord, les études ont montré que les troubles
associés au TDAH chez les garçons sont davantage des troubles extériorisés,
par exemple les troubles d’opposition, de provocation et les comportements
agressifs. Chez les filles, les troubles associés au TDAH sont surtout des
troubles intériorisés, comme l’anxiété ou la dépression. Les troubles associés
au TDAH contribuent donc au fait que les garçons sont perçus comme plus
dérangeants que les filles. De plus, les résultats d’une méta-analyse que nous
avons récemment menée montrent que les garçons qui ont un TDAH ont
plus de comportements hyperactifs que les filles qui ont le trouble. Les filles
ont des comportements d’inattention et d’impulsivité comparables à ceux
des garçons, mais le fait qu’elles aient moins d’agitation motrice est un autre
facteur qui explique pourquoi elles dérangent moins, surtout dans le contexte
de classe. D’ailleurs, nos résultats confirment que les enseignants ont
tendance à évaluer les garçons avec un TDAH comme ayant des symptômes
d’inattention et d’hyperactivité-impulsivité plus sévères que les filles qui ont
le trouble. En clinique, on constate effectivement que la sévérité des
symptômes d’hyperactivité est souvent moindre chez les filles que chez les
garçons et on remarque aussi qu’elles sont généralement dirigées pour une
évaluation plus tardivement, quand les difficultés scolaires s’accentuent.
Davantage d’études sont nécessaires pour mieux comprendre l’expression
des symptômes du TDAH au féminin.



Au fil des ans, le TDAH a surtout été étudié auprès des
garçons.

Josiane

Josiane, 14 ans, est en 2e secondaire. Ses parents demandent une
évaluation en neuropsychologie, car elle est en échec en français et en
histoire.

Ses résultats scolaires ont l’habitude de monter et descendre
comme des montagnes russes, mais comme le souligne sa mère:
«Josiane est capable du meilleur et du pire, mais depuis le début du
secondaire, elle rencontre surtout le pire...»



Pour ce qui est de la sphère sociale, Josiane est très appréciée de ses
amies et de ses enseignants. Elle est toujours de bonne humeur, drôle et
sympathique. De la maternelle à la 2e secondaire, on lui fait un seul reproche
en classe, celui de parler tout le temps.



Dans les questionnaires remplis par les parents et les enseignants de
français et d’histoire, les seuils cliniques pour le TDAH ne sont pas atteints.
Toutefois, on observe quelques comportements d’inattention (elle a de la
difficulté à s’engager et à soutenir un effort mental, est facilement distraite, a
du mal à s’organiser, etc.) et d’hyperactivité-impulsivité (elle parle trop, a de
la difficulté à attendre son tour, coupe la parole aux autres, agit sans
réfléchir).

Contrairement à ce que Josiane pensait initialement, les résultats de
l’évaluation montrent qu’il n’y a rien qui «cloche avec son intelligence». En
revanche, elle éprouve des difficultés importantes sur le plan des fonctions
attention-nelles et exécutives. On retient des difficultés d’attention soutenue,
d’attention partagée, de planification de l’action et d’inhibition.

Bref, même si Josiane a peu de comportements d’hyperactivité, elle a
plusieurs comportements d’inattention et d’impulsivité. De plus, elle a des
déficits des fonctions attentionnelles et exécutives qui nuisent à son
fonctionnement quotidien, surtout à l’école ou lorsqu’elle étudie. Josiane est
passée sous le radar de ses enseignants, qui n’ont pas détecté ses difficultés.
Pourtant, elle a un TDAH et elle a besoin d’interventions pour mieux
l’outiller dans ses apprentissages.

Contrairement à ce que Josiane pensait initialement, les
résultats de l’évaluation montrent qu’il n’y a rien qui
«cloche avec son intelligence».

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS SUR LES
APPRENTISSAGES SCOLAIRES?

Plusieurs de ces jeunes rencontrent à un moment ou à un autre de leur
parcours scolaire des difficultés d’apprentissage. Même s’ils n’ont pas de
trouble spécifique des apprentissages, certains se retrouvent en échec dans
une matière. Souvent, leurs résultats sont en dents de scie; ils peuvent bien
réussir un examen une semaine et échouer au suivant quelques semaines plus
tard.

Quand l’hyperactivité et l’impulsivité s’ajoutent au déficit des fonctions
attentionnelles et exécutives, les jeunes ont tendance à travailler très vite, car



ils adoptent un compromis vitesse-précision clairement centré sur la rapidité
d’exécution au détriment de la qualité de leurs réponses, ce qui occasionne
évidemment plusieurs erreurs. Par contre, chez les jeunes qui ont un TDA, le
compromis vitesse-précision est plutôt axé sur la précision des réponses au
détriment de la rapidité d’exécution. Ils n’ont alors pas le temps de finir les
travaux et les examens. Comme ils font aussi de nombreuses erreurs
d’inattention, leur rendement scolaire en est affecté.

Leur faible rendement scolaire est susceptible d’être observé dans toutes
les matières, mais voyons de plus près leur rendement en lecture, en écriture
et en mathématiques.

En lecture
Ces jeunes n’ont pas de difficulté particulière à décoder la lecture, ils
apprennent à lire normalement. Toutefois, ceux qui ont un TDAH ont du mal
à rester assis longtemps et à fournir un effort mental soutenu. La lecture finit
donc par les épuiser. Comme ils veulent aller vite, ils ont tendance à sauter
des lignes ou à confondre certains mots, ce qui modifie inévitablement le
sens du texte. En compréhension de lecture, ils répondent aux questions
rapidement, sans prendre la peine de retourner dans le texte pour valider
leurs réponses. Leur performance est souvent inférieure à ce qu’ils sont
réellement capables de faire.

Les jeunes qui ont un TDA ont plutôt tendance à lire un peu plus
lentement que leurs camarades de classe. Comme ils tombent dans la lune, il
leur arrive fréquemment de perdre le fil de ce qu’ils sont en train de lire. Ils
doivent donc reprendre plusieurs fois le même paragraphe ou le même texte
pour en extraire le sens. En compréhension de lecture, ils peuvent manquer
de temps pour terminer l’épreuve, ce qui nuit bien sûr à leurs résultats.

En écriture
Ces jeunes ont généralement des difficultés en écriture. Ils ont du mal à
développer et à structurer leurs idées, et leurs textes sont souvent bourrés de
fautes.

Les jeunes qui ont un TDAH ont tendance à écrire vite, sans se soucier
des fautes d’orthographe ou de grammaire. Aussi, comme ils veulent
terminer leur travail rapidement, ils ne prennent pas toujours le temps de se
relire et de se corriger. Ils font quelques erreurs d’orthographe d’usage, mais
surtout ils font des erreurs grammaticales. Ils connaissent pourtant les règles;



ils savent que l’expression «les chaises» exige un «s» à «chaises», mais dans
leur précipitation ils ne le mettent pas.

Chez les jeunes qui ont un TDA, la lenteur d’exécution peut faire en
sorte qu’ils font plusieurs erreurs, car ils n’ont pas le temps de se relire et de
se corriger. Aussi, ils font des fautes d’inattention et, bien souvent, ils ont du
mal à repérer eux-mêmes leurs erreurs dans le texte.

Bref, du primaire à l’université, plusieurs jeunes qui ont un TDAH ou un
TDA perdent beaucoup de points dans leurs travaux et leurs examens en
raison des fautes qui parsèment leurs textes.

Pour ce qui est des habiletés à rédiger un texte, les jeunes qui ont un
TDAH éprouvent certaines difficultés à structurer leurs idées de manière
cohérente. Souvent, les propos sont décousus, les idées sont répétées et les
jeunes passent du coq à l’âne. Pourtant, leurs connaissances sont
comparables à celles des autres élèves sur ce qu’ils doivent faire et sur les
styles littéraires, mais ils ont du mal à exécuter la tâche. Ils ont donc
tendance à produire des textes plus courts, moins structurés, comportant plus
de fautes, et ils utilisent un vocabulaire plus limité et moins riche.

Chez les jeunes qui ont un TDA, on observe plutôt qu’ils parviennent
mal à développer leurs idées ou à en générer de nouvelles. Aussi, leur
lenteur d’exécution fait en sorte qu’ils ont besoin de plus de temps que les
autres pour rédiger un texte, ou qu’ils produisent des textes plus courts et
moins étoffés.

Aussi, leur lenteur d’exécution fait en sorte qu’ils ont
besoin de plus de temps que les autres pour rédiger un
texte, ou qu’ils produisent des textes plus courts et moins
étoffés.

En mathématiques
Comparativement aux autres élèves, ceux qui ont un TDAH ou un TDA ont
plus de difficultés lors de calculs à l’écrit ou de situations de résolution de
problèmes. Lorsqu’ils effectuent des calculs, ils ont besoin de plus de temps
et font plus souvent des erreurs d’inattention (ils additionnent au lieu de
soustraire, ils oublient les retenues ou se trompent en faisant des emprunts,
etc.).



Plus le jeune a des difficultés de mémoire de travail et de planification de
l’action, plus ses difficultés en résolution de problèmes sont importantes
puisqu’il a du mal à découper le problème en succession d’étapes. Ces
jeunes ont un bon sens des nombres et une bonne logique mathématique,
sauf qu’ils font beaucoup d’erreurs de planification et d’organisation.
Également, plusieurs d’entre eux ont de la difficulté à transcrire
adéquatement leur démarche, si bien qu’ils ne laissent pas de trace du
processus qui les a conduits à obtenir telle réponse plutôt qu’une autre.

COMMENT PEUT-ON AIDER CES JEUNES À MIEUX RÉUSSIR À
L’ÉCOLE?

Du primaire à l’université, quand un jeune présente des difficultés
d’apprentissage, il est important de mettre en place un plan d’intervention
adapté à ses besoins propres.

Pour les jeunes qui ont un TDAH ou un TDA, nous recommandons
souvent de leur accorder plus de temps pour faire leurs travaux et leurs
examens. Même chez ceux qui ont un TDAH et qui travaillent trop vite,
nous suggérons qu’ils puissent bénéficier de ce sursis pour faire une seconde
fois l’examen et tenter de se corriger par eux-mêmes. Il est cependant
souvent nécessaire d’accompagner les élèves et de leur enseigner des
stratégies d’autocorrection efficaces. La figure à la page suivante illustre le
rendement de Lucas lors d’une épreuve de compréhension de lecture et lors
d’une épreuve de résolution de problèmes mathématiques.

Lucas

Lucas a 12 ans et il est en 1re secondaire. Il a un TDAH et, en dépit
du traitement pharmacologique, il est en échec scolaire dans
plusieurs matières. À la suite de notre évaluation, nous arrivons à
l’évidence que Lucas ne présente aucun trouble spécifique des
apprentissages. Ses échecs scolaires sont essentiellement liés au fait
qu’il travaille hyper vite, qu’il est plutôt brouillon et qu’il tente le
plus possible d’éviter l’effort mental soutenu. Un suivi en
orthopédagogie a permis à Lucas de développer des stratégies
efficaces pour s’autocorriger. Lorsque nous lui laissons le temps



nécessaire pour faire cette correction, ses résultats bondissent de plus
de 12% en compréhension de lecture et de 16% en résolution de
problèmes mathématiques.

Figure 2.
Résultats de Lucas

Par ailleurs, pour réduire les sources de distraction et favoriser l’attention
en classe, nous recommandons souvent de placer ces jeunes dans un endroit
privilégié du local, en avant, près de l’enseignante et éloigné des fenêtres.

Surtout à partir du secondaire, si le jeune a de la difficulté à faire deux
choses en même temps (difficulté d’attention partagée), nous recommandons
à l’enseignant de fournir ses notes de cours ou de permettre au jeune
d’enregistrer le cours. Également, pour les aider à mieux comprendre ce
qu’ils lisent, les fonctions d’aide technologique (p. ex.: des logiciels mettant
en évidence le mot lu) seront bénéfiques pour beaucoup. Pour les amener à
rédiger des textes mieux structurés, certaines fonctions d’aide, comme la
production de cartes conceptuelles, sont utiles pour générer des idées et
ensuite les organiser. Enfin, pour corriger les fautes qui se sont glissées dans



leur texte, ils ont accès à des logiciels qui effectuent la révision et la
correction.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS DE CES TROUBLES SUR
LES RELATIONS INTERPERSONNELLES?

Les difficultés dans les relations interpersonnelles sont surtout documentées
pour le TDAH, c’est-à-dire en présence de comportements hyperactifs et
impulsifs. Bien entendu, ce ne sont pas toutes les personnes qui ont un
TDAH qui éprouvent de telles difficultés, mais celles-ci sont tout de même
fréquentes et largement documentées.

Dès la petite enfance, certains enfants ont des difficultés dans leurs
interactions avec les autres. Ils se chamaillent, ils ont des conflits et ils
partagent moins les jouets. Ils s’opposent aux consignes et ont même parfois
des gestes agressifs. À l’école, ils collaborent moins facilement et ont du mal
à travailler en équipe. Ils agacent les autres, ils se disputent et sont souvent
victimes de rejet social. Avec les adultes, ils ont aussi des interactions
tendues et moins chaleureuses. À l’adolescence, ils sont contestataires, ils ne
remettent pas plusieurs devoirs et travaux. Comme ils bougent plus, parlent
quand ce n’est pas le temps et sont plus arrogants, ils sont souvent expulsés
de la classe, ce qui aggrave leur retard scolaire. En clinique, je rencontre
régulièrement des jeunes du secondaire qui cumulent quasi quotidiennement
des retenues après l’école, fait qui contribue à leur démotivation. Avec les
autres élèves, ces jeunes continuent d’avoir des interactions négatives et
conflictuelles. Ils sont donc victimes de rejet ou d’intimidation; cela pousse
certains à s’acoquiner avec des pairs déviants. Il faut savoir aussi qu’aux
difficultés dans les interactions en face à face s’ajoutent souvent des
difficultés dans les interactions sur les réseaux sociaux. Enfin, lorsque les
relations interpersonnelles continuent d’être houleuses à l’âge adulte, on
constate moins de satisfaction dans les relations amoureuses et les relations
de travail. Pour illustrer ces difficultés, voici le cas de Manon.

Il faut savoir aussi qu’aux difficultés dans les
interactions en face à face s’ajoutent souvent des
difficultés dans les interactions sur les réseaux sociaux.



Manon

Un jour à la clinique, j’ai rencontré Manon, la mère d’un adolescent
de 17 ans (5e secondaire) chez qui on avait confirmé le diagnostic de
TDAH et ajusté les interventions à privilégier à l’école. Quelques
mois plus tard, Manon a tenu à venir me rencontrer pour me
remercier et me dire, les larmes aux yeux, à quel point elle était
contente des changements observés chez son jeune.

«Depuis l’entrée à la garderie de mon fils, les intervenants m’ont
exprimé, avec tous les mots du dictionnaire, à quel point j’avais un
enfant tannant, qui n’écoute pas les consignes, qui ne tient pas en
place, qui ne sait pas s’amuser avec les autres. À l’école, chaque
rencontre de bulletin était pour moi comme le jour de la marmotte!
Je savais qu’encore une fois, rebelote, on allait me dire qu’il bouge
sans arrêt, qu’il se chamaille à la récréation, qu’il dérange en classe,
qu’il n’est pas poli ou qu’il est arrogant, qu’il ne remet pas ses
travaux, etc.

«Toutefois, depuis qu’on a ajusté la médication et qu’on a mis en
place le nouveau plan d’intervention à l’école, mon fils s’adapte
beaucoup mieux! Au dernier bulletin, deux enseignants m’ont dit à
quel point il était un jeune intelligent, allumé, drôle et sympathique.

«Mon fils est entré à la garderie à 18 mois et aujourd’hui il a 17
ans, et c’est la première fois qu’un intervenant me faisait un
commentaire positif à son égard!»

Quand un enfant présente des difficultés à interagir adéquatement avec
son entourage, il faut agir tôt afin d’éviter que les difficultés s’accentuent et
se chronicisent. Pour ce faire, il existe des programmes d’entraînement aux
habiletés sociales. Il ne faut pas oublier qu’interagir avec les autres, ça fait
partie aussi des apprentissages que doit faire un enfant. Au Québec, il existe
plusieurs initiatives qui visent à mieux outiller les enfants à interagir avec
leur entourage, comme les programmes d’intervention de la collection Multi-
propulsions qui visent 1) la gestion de la colère et de la frustration; 2) la
capacité à se faire des amis et à les garder; 3) la capacité à gérer ses
émotions et à s’affirmer positivement. Dans certaines communautés, des



intervenants des milieux scolaires, des services sociaux, de cliniques privées
ou parfois même d’organismes communautaires ont mis sur pied des ateliers
de groupe visant l’entraînement aux habiletés sociales. Les parents peuvent
s’informer des services offerts dans leur région.

EN TANT QUE PARENTS, QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR
AMÉLIORER NOS INTERACTIONS AVEC NOTRE ENFANT QUI A
UN TDAH?

À la maison, les jeunes qui ont un TDAH entretiennent souvent des
interactions négatives avec leurs parents et avec leurs frères ou leurs sœurs.
En clinique, nous rencontrons des parents qui se disent exténués et parfois
même découragés. Ils se sentent démunis et ne savent plus comment
interagir harmonieusement avec cet enfant qui n’écoute pas les consignes,
qui s’oppose constamment, qui fait des crises de colère intenses, qui gère
mal toutes ses émotions, qui ne fonctionne pas bien à l’école ni même dans
ses loisirs! Plusieurs parents se sentent incompétents dans leur rôle parental
et vont même jusqu’à s’isoler parce qu’ils redoutent le jugement des autres.
Ils vont donc s’abstenir d’aller visiter la famille ou les amis, d’emmener
l’enfant au restaurant ou dans un lieu public. Les relations entre les parents
sont souvent tendues, car ils ne s’entendent plus sur la manière d’agir avec
cet enfant.

Plusieurs parents se sentent incompétents dans leur rôle
parental et vont même jusqu’à s’isoler parce qu’ils
redoutent le jugement des autres.

Heureusement, ces parents peuvent être orientés vers des programmes
efficaces d’entraînement aux habiletés parentales. Ces programmes leur
enseignent des stratégies qui favorisent les comportements adéquats et
réduisent ceux qui sont problématiques (p. ex.: comment doit-on donner une
consigne à l’enfant pour qu’il obéisse ou comment dois-je intervenir auprès
de mon enfant s’il m’a désobéi?). Ces programmes sont souvent offerts en
groupe de parents et ils s’échelonnent sur plusieurs semaines.

Au Québec, plusieurs équipes d’intervenants et de chercheurs ont adapté
ces programmes pour les parents d’enfants qui ont un TDAH ou des
problèmes de comportement. À titre d’exemple, soulignons le programme
Mieux vivre avec le TDAH à la maison dans la collection Multi-propulsions.



Ce programme s’inspire du programme d’entraînement aux habiletés
parentales élaboré par Barkley, mais on y a ajouté des interventions
spécifiques pour les familles qui ont un enfant ayant un TDAH, telles que
des stratégies qui visent à améliorer la qualité de la relation parent-enfant, à
alléger la période des leçons et devoirs et à la rendre plus agréable pour tout
le monde, à améliorer les habiletés sociales, etc. Initialement conçu par
Carolyn Webster-Stratton pour une gestion plus efficace et harmonieuse des
comportements d’opposition et des comportements problématiques, Ces
années incroyables! est un autre programme d’entraînement aux habiletés
parentales qui a été intégré dans plusieurs milieux cliniques. Ce programme
a été adapté pour les familles d’enfants ayant un TDAH et son efficacité a
été documentée.

En somme, les résultats des études cliniques évaluant l’efficacité des
programmes d’entraînement aux habiletés parentales montrent qu’ils sont
efficaces et utiles pour diminuer l’occurrence des comportements
problématiques et, du même coup, ils permettent de réduire le stress parental
et d’augmenter le sentiment de compétence des parents. Il existe au Québec
plusieurs milieux scolaires, milieux cliniques ou services communautaires
qui en ont fait des adaptations maison et qui offrent des services
d’entraînement aux habiletés parentales.

Par ailleurs, certains parents préfèrent être orientés vers des services
individualisés de coaching parental ou de psychothérapie familiale. Certains
psychothérapeutes se déplacent même à la maison pour adapter les
interventions à la réalité de l’enfant et de sa famille. D’autres initiatives,
telles que celle développée par la psychologue Diane Dulude et publiée dans
son ouvrage Le TDAH, une force à rééquilibrer, visent aussi à mieux outiller
les parents qui ont un enfant ayant un TDAH en leur proposant des stratégies
d’intervention utiles pour améliorer la dynamique familiale et la qualité de la
relation parent-enfant.

DOIS-JE DONNER OU NON UNE MÉDICATION À MON ENFANT
POUR TRAITER SON TDAH OU SON TDA?

Plusieurs parents se posent cette fameuse question, surtout depuis que l’on
sait que le Québec est la province canadienne où il y a le plus de
prescriptions de médication pour traiter ces troubles chez les jeunes.
Évidemment, il faut établir des balises rigoureuses pour faire des diagnostics



fiables et éviter de donner de telles médications à des enfants qui n’en ont
pas réellement besoin. En revanche, quand un enfant présente clairement un
TDAH ou un TDA et qu’il rencontre des difficultés d’adaptation
considérables, que ce soit sur le plan scolaire, familial ou social, il est
important de mettre en place des interventions efficaces. Qu’on le veuille ou
non, que l’on soit pour ou contre, les données scientifiques sont
convaincantes et confirment que la médication est, à l’heure actuelle, le
meilleur traitement pour diminuer les symptômes caractéristiques du trouble,
car elle permet d’améliorer les fonctions attentionnelles, les fonctions
exécutives et l’efficacité du traitement de l’information tout en réduisant les
comportements d’hyperactivité et d’impulsivité.

Évidemment, il faut établir des balises rigoureuses pour
faire des diagnostics fiables et éviter de donner de telles
médications à des enfants qui n’en ont pas réellement
besoin.

En clinique, nous rencontrons de plus en plus de parents qui sont
réticents à offrir la médication comme traitement. Plusieurs ont peur des
effets secondaires, qui sont surtout une perte d’appétit à l’heure du midi et
des difficultés d’endormissement le soir. Il est important de discuter de ces
craintes avec le médecin, qui pourra fournir aux parents des informations
utiles sur les différents types de traitement et leurs effets secondaires. Le
choix de donner ou non une médication revient aux parents ou au jeune lui-
même s’il a 14 ans ou plus. Pour faire un choix éclairé, nous recommandons
souvent de dresser une liste des avantages et des inconvénients.
Habituellement, plus les difficultés d’adaptation sont sévères, plus la liste
des avantages est longue. Au final, si les parents et le jeune choisissent de
faire un essai de la médication, un bon suivi avec le médecin traitant est
essentiel afin de parler avec lui de ses bienfaits et de ses effets indésirables.

EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA MÉDICATION, EST-CE QU’IL
Y A D’AUTRES INTERVENTIONS EFFICACES?

Intervention toute simple et peu banale: le sport! Eh oui, on le sait, le sport
est bon pour la santé de tout un chacun, mais chez les jeunes qui ont un
TDAH ou un TDA le sport est d’autant plus indiqué qu’il entraîne une
réduction des symptômes. Plus particulièrement, les exercices aérobiques (le



soccer, le tennis, le vélo, le hockey, etc.) permettent d’améliorer les fonctions
attentionnelles et exécutives et de diminuer l’agitation motrice et
l’impulsivité. Ils pourront aussi réduire l’anxiété et les affectifs dépressifs
chez les jeunes qui ont un TDAH et qui présentent de tels symptômes. Il faut
donc multiplier les activités sportives des jeunes. À l’école, ils doivent
profiter des récréations pour aller jouer dehors et pour courir. À chaque
cours d’éducation physique, privilégiez des exercices aérobiques. À la
maison, encouragez les enfants à jouer dehors et à faire des sports qui
sollicitent le cardio.

Par ailleurs, dans la littérature scientifique, on constate un intérêt
croissant pour le yoga comme intervention pour les jeunes qui ont un TDAH
ou un TDA. Pendant qu’il effectue les différentes postures de yoga, le jeune
apprend à se relaxer, à respirer et à se concentrer sur l’ici et le maintenant.
Les résultats des études pionnières sont encourageants et montrent que la
pratique du yoga améliore l’attention et réduit l’agitation motrice et
l’impulsivité. Dans le cadre de ses études doctorales, Fabienne Girard-
Bériault a adapté le programme de yoga Bali pour les enfants qui ont un
TDAH. Pour participer à l’étude, le jeune devait être accompagné par un de
ses parents. Ce programme de yoga parent-enfant est d’une durée de huit
semaines. Les résultats montrent une diminution des symptômes du TDAH
(inattention, hyperactivité et impulsivité) et une amélioration de la qualité de
vie des parents. D’autres études, avec des devis de recherche rigoureux, sont
nécessaires pour bien mesurer les effets du yoga sur les symptômes du
TDAH. Néanmoins, ces premiers résultats nous encouragent à poursuivre la
recherche.

MISE EN GARDE

Depuis le début de ma carrière, j’ai entendu toutes sortes d’histoires
concernant des traitements «supposément» efficaces et quasi «miraculeux»
pour traiter le TDAH et le TDA. Sachez qu’à l’heure actuelle il n’y a aucun
traitement qui permet de «guérir» le trouble vite et simplement. Ce que je
recommande aux parents, c’est de s’informer sur les données probantes.
Quels sont les constats faits dans la littérature scientifique? Dans le doute, je
leur conseille d’en parler avec leur médecin ou tout autre professionnel de la
santé.

CONCLUSION



Le TDAH et le TDA sont des troubles neurodéveloppemen-taux qui
entraînent une panoplie de difficultés d’adaptation dont le degré de sévérité
varie d’un jeune à un autre. Malheureusement, collectivement, nous avons
tendance à orienter notre regard sur ce qui va mal et à oublier de regarder le
bon côté des choses. C’est vrai que ces jeunes ont plus de défis à relever et
qu’ils ont besoin d’aide pour mieux s’adapter, ce qui s’avère plus exigeant
pour les parents et les intervenants scolaires. Toutefois, ce sont des jeunes
intelligents. Certains sont drôles, spontanés, dynamiques et créatifs. D’autres
sont parfois plus timides, mais ils font preuve de grande sensibilité. Derrière
chacun de ces «cas», il y a un jeune qui est en train de se construire et qui a
besoin de notre soutien pour se bâtir un avenir meilleur.

Derrière chacun de ces «cas», il y a un jeune qui est en
train de se construire et qui a besoin de notre soutien
pour se bâtir un avenir meilleur.



CONCLUSION

Au cours des vingt dernières années, nos connaissances sur les troubles
d’apprentissage ont augmenté de façon exponentielle. Nous sommes
beaucoup plus compétents maintenant pour reconnaître ces troubles et pour
intervenir efficacement et mieux outiller ces enfants qui apprennent
autrement. Néanmoins, tout au long de la lecture de ce livre, vous avez pu
remarquer que les troubles d’apprentissage continuent de susciter des débats
au sein de la communauté scientifique. Plusieurs équipes de chercheurs, aux
quatre coins du monde, s’efforcent de mieux comprendre chacun de ces
troubles afin de développer des approches d’intervention novatrices,
adaptées aux besoins de ces jeunes, mais surtout adaptées à leur façon
d’apprendre. En dépit de quelques controverses, il y a tout de même trois
constats qui font l’unanimité parmi les scientifiques.

Premièrement, les chercheurs s’entendent sur le fait que plus on
intervient tôt dans la vie de l’enfant, meilleur sera le pronostic. À l’enfance,
le cerveau se développe de manière tout à fait fascinante et il est prédisposé
à faire toutes sortes d’apprentissages. Il est donc crucial de dépister les
difficultés ou les troubles d’apprentissage le plus tôt possible dans la vie de
l’enfant. Dès la petite enfance, les retards ou le trouble du langage et
certaines formes plus sévères du trouble développemental de la
coordination ou du TDAH peuvent être détectés. En revanche, il n’est
malheureusement pas possible pour le moment de dépister la dyslexie, la
dyscalculie, les atteintes visuo-spatiales et visuo-constructives, le TDA et
les formes moins sévères du trouble développemental de la coordination et
du TDAH avant l’entrée à l’école. Bien qu’il soit nécessaire d’investir
davantage en petite enfance, il faut aussi investir massivement au primaire,
car si une situation est restée inchangée au Québec en vingt ans, c’est sans
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contredit le manque criant de ressources pour dépister les troubles
d’apprentissage, puis intervenir auprès des élèves qui en ont.

Deuxièmement, la communauté scientifique reconnaît que les
apprentissages sont optimisés si les occasions d’apprendre sont fréquentes.
Par exemple, si vous planifiez vos vacances d’été à Rome et que vous
souhaitez apprendre un peu d’italien avant votre séjour, il sera nettement
plus profitable de vous exercer trois ou quatre fois par semaine pendant
vingt à trente minutes plutôt que de faire une seule séance de deux heures!
C’est exactement la même chose pour les services de rééducation. Ils seront
beaucoup plus efficaces si l’on offre à l’élève de courtes séances, plusieurs
fois par semaine.

Il est donc crucial de dépister les difficultés ou les
troubles d’apprentissage le plus tôt possible dans la vie
de l’enfant.

Le troisième constat est que les troubles d’apprentissage sont
caractérisés par des difficultés à apprendre qui persistent dans le temps; à
des degrés variables toutefois selon le type de trouble et selon le degré de
sévérité. Néanmoins, nous savons clairement que la façon d’apprendre
autrement de ces enfants persiste et nécessite que les services de
rééducation et le soutien pédagogique soient soutenus dans le temps.
Lorsqu’ils réussissent l’école secondaire, ces jeunes peuvent aller au cégep
et à l’université. Dans ces deux milieux postsecondaires, ils sont bien
accueillis et encadrés par des intervenants qui les accompagnent et qui les
aident à faire respecter leur plan d’intervention à l’ensemble de leurs cours.
Ces services sont exceptionnels et ils sont précieux à la réussite des
étudiants.

Par contre, actuellement, le plus gros défi pour ces jeunes et leurs
parents, c’est justement de réussir le secondaire. À l’entrée au secondaire,
les élèves amorcent leur adolescence et, souvent, ils arrivent dans une
nouvelle école, ils doivent recomposer leur réseau d’amis et apprendre un
nouveau mode de fonctionnement puisqu’il y a maintenant plus de matières
et plusieurs enseignants. Cette adaptation est certes plus ou moins difficile
pour tous les élèves. Toutefois, pour ceux qui ont un trouble
d’apprentissage, d’autres défis s’ajoutent puisqu’ils devront eux-mêmes
s’assurer de faire respecter leur plan d’intervention dans toutes les matières,



et très peu d’entre eux continueront de bénéficier de services
d’orthopédagogie. S’il est vrai qu’il faut investir plus à la petite enfance et à
l’enfance, il ne faut surtout pas délaisser nos adolescents. À leur âge aussi,
le cerveau continue de se développer et le type d’accompagnement dont ils
bénéficient est déterminant dans leur réussite et leur persévérance scolaires.

En somme, il faut retenir que les jeunes qui ont des troubles
d’apprentissage sont des jeunes intelligents et pleins de potentiel. Bien sûr,
ils apprennent différemment et pas toujours au même rythme que leurs
camarades de classe. Ils doivent également déployer beaucoup plus
d’efforts et ils ont besoin de services de rééducation adaptés à leur réalité.
Toutefois, en dépistant rapidement leurs difficultés, en leur offrant des
services de rééducation adaptés et en valorisant leurs efforts et leur estime
d’eux-mêmes, on contribue à les aider à se forger un meilleur avenir.

S’il est vrai qu’il faut investir plus à la petite enfance et
à l’enfance, il ne faut surtout pas délaisser nos
adolescents.
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