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Quelle est la différence entre difficulté et
trouble d’apprentissage
d apprentissage ?
Les difficultés d’apprentissage :
•
•
•
•

Sont temporaires ou ponctuelles
Sont dues à des retards
développementaux
Sont des obstacles transitoires
Sont en lien avec des facteurs
environnementaux :
•
•
•
•
•
•

Famille
ll
Social
Scolaire
Problème affectif
Manque de
d motivation
…

Les troubles d’apprentissage :
•
•
•
•

Sont permanents et persistants
Ne sont pas nécessairement reliés à
l’intelligence
Sont une atteinte affectant une ou
plusieurs fonctions neurologiques
Se manifestent par des retards dans
le développement ou par des
difficultés au niveau des aspects qui
suivent :
•
•
•
•
•
•
•
•

La mémoire de travail
La lecture
L’écriture
L’orthographe
La mathématique
La communication
La coordination
…

Difficultés d’apprentissage
Q i faire
Quoi
f i …commentt adapter…
d t
Lecture français,
français
anglais
9 Recherche
d’information
d
information
9 Compréhension

Stratégies
d’adaptation

Difficultés
9
9
9
9
9

Lecture lente (à l’oral)
O bli d
Oublie
des mots
t
Inverse des sons
Devine au lieu de décoder
Difficulté de mémorisation

9 Offrir plus de temps pour
réaliser la tâche
9 Réorganiser le texte
9 Surligner les réponses
9 S’expliquer,
p q
synthétiser
y
9 Se faire une image
9 Favoriser l’accès aux outils
technologiques (ex.: Lexibook
D600)

Quoi faire …comment adapter
Situation de groupe : english class…
Stratégies adoptées :
S’expliquer, synthétiser
Se faire une image
Surligner les réponses

Projet

Difficultés d’apprentissage
Quoi faire …comment adapter
Écriture français,
anglais
9Rédaction :
Pertinence
Suffisance
St t
Structure
organisationnelle
i ti
ll
Ponctuation
Orthographe

Difficultés
9 Texte trop détaillé
9 Texte sans liens entre
les idées
9 Structures inadéquates
9 Difficultés avec les
différents types de
textes
9 Syndrome
S d
d
de lla page
blanche
9 Difficulté avec question
ouverte
9 Brouillon
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Stratégies
d’adaptation
9 Offrir différents types de
plan
9 Offrir un support visuel,
concret
9 Inviter les élèves à
discuter du sujet à traiter
9 Avoir un livre de
références personnalisé
9 Grille d’auto correction
9 Utiliser un journal de bord
9 Amorcer l’écriture
9 Lecteur technique pour
correction

Quoi faire …comment adapter
Cas d
d’élève
é è e : Saba rédige
éd ge su
sur so
son idole…
do e
Stratégies
g adoptées
p
:
Offrir différents types de plan;
Inviter les élèves à discuter du sujet à traiter;
Avoir
o un
u livree de références
é é e ces pe
personnalisé;
so a sé;
Grille d’auto correction;
Lecteur technique pour la correction.

Quoi faire …comment adapter…
Mathématique
9 Concept
mathématique
9 Résolution de
problèmes
9 Statistique
9 Formule
9 Algèbre
9 Géométrie

Difficultés

Stratégies d’adaptation

9 Difficultés à lire les
résolutions de problème
9 Difficultés avec l’écriture,
inverse et confond les
nombres, les signes
9 Mémoire de travail
déficiente

9 S’expliquer oralement sa
compréhension
9 Accrocher du visuel
9 Utiliser de la couleur pour
différencier les signes
9 Jogging mathématique
9 Énigmes
9 Représenter le problème sous
forme visuelle, graphique
9 Repérer l’idée principale dans
une résolution de problèmes
9 Identifier les données étrangères
9 Créer un livre de références pour
ses différentes formules
9 Rattacher à du concret, à du
vécu, à de la manipulation

Quoi faire …comment adapter
Cas d’élève : Judie et ses formules…
Stratégies adoptées :
Rattacher à du concret, à du vécu
Manipuler les papillons adhésifs amovibles (post‐it)

Activité d
d’impact
impact

Quoi faire …comment adapter
Cas d’élève : Louis‐Philippe, le temps file…
Stratégies adoptées :
Fixer un échéancier
Amener l’élève à connaître son style d’apprentissage
Identifier les raisons de cette lenteur (stress, environnement, méthodes de
travail)
Offrir des consignes courtes et précises quant à l’exécution de la tâche

Caractéristiques d’un adulte présentant
1
un trouble
t bl d’
d’apprentissage
ti
•

Les gens présentant un trouble d’apprentissage peuvent apprendre et
apprennent effectivement à fonctionner de façon autonome s’ils
bénéficient d’aide et de moyens compensatoires pour pallier à leurs
difficultés.

•

En 2011, les avenues technologiques sont à privilégier comme moyens
compensatoires !

1

Source : aqeta.qc.ca

Déficience organique
Par exemple le cancer pouvant
occasionner des troubles
d’apprentissage(traitement agressif,
retombées ultérieures)

Déficience
organique

Dyspraxie

Dyslexie
Dysorthographie

Troubles
d’apprentissage

Déficit
d’attention

Dysphasie

Déficit d’attention avec ou sans
hyperactivité
(peut être associé à un trouble
d’apprentissage)

Brèves définitions de troubles d’apprentissage

Dyspraxie

Dysphasie

Dyslexie

Trouble affectant les
processus cognitifs qui
permettent de planifier,
d’exécuter et
d’automatiser des
mouvements volontaires,
appris, effectués dans un
but précis et permettant
une interaction adéquate
avec l’environnement
(Pannetier 2007)
(Pannetier,

Trouble primaire du
langage dans les sphères
expressives et réceptives,
qui s’observe par des
atteintes variables
affectant le
développement de plus
d’une composante du
langage (phonologie,
syntaxe, sémantique,
pragmatique)

Trouble du langage écrit
qui s’observe par une
grande difficulté sur le
plan des processus
spécifiques au langage
écrit (identification et
production de mots
écrits.)

Difficulté avec le
«comment faire »

Les
es po
pointss
communs

Difficulté avec le «dire»
et le «comprendre»

(Laplante, 2003)

Difficulté à lire et à écrire

• origine neurologique

• chronicité

• trouble du développement

• répercussions importantes sur
la vie scolaire

Morin, B. (2008). Notes du cours Déficiences langagières et sensorielles. Sherbrooke. Université de Sherbrooke.

On n’improvise pas une conclusion de dyslexie
à partir
ti d’une
d’
simple
i l observation…
b
ti

Trois types de dyslexie
Chaque dyslexie est associée
à une dysorthographie du même type

• Dyslexie
y
p
phonologique
gq
– 60 % des cas
– Déficit de la voie d’assemblage (difficultés avec le décodage, il va
inverser des lettres,, des syllabes,
y
, il ne fera pas
p la différence avec des
mots et des non‐mots)

• Dyslexie de surface
– Déficit de la voie d’adressage (difficultés avec les mots irréguliers, va
écrire au son)
Sanction

• Dyslexie mixte
– Difficulté avec les deux voies

Sanction

Sanction

Les manifestations de la dyslexie (en lecture) et
de la dysorthographie (en écriture) ou encore d
d’un
un trouble non spécifique
en lecture ou en écriture
Les difficultés varient en nombre et en fréquence selon la sévérité de
l’atteinte ou le moment où ces manifestations sont observées
Difficulté à acquérir et à utiliser le traitement alphabétique (décodage)
•
•
•
•
•

Correspondance graphème‐phonème (lettre‐son)
Erreur dans la lecture ou l’écriture de mots nouveaux et de mots
complexes
Incapable de lire un mot qu
qu’ilil n
n’aa jamais vu ou même qui n
n’existe
existe pas
Erreurs reliées à une mauvaise prononciation (ex.: train‐crain, chien‐sien)

Sanction

Les manifestations de la dyslexie (en lecture) et
de la dysorthographie (en écriture) encore d’un trouble non spécifique en lecture ou en
écriture
Les difficultés varient en nombre et en fréquence selon la sévérité de l’atteinte ou le moment
où ces manifestations sont observées

Difficulté à acquérir le traitement orthographique
•

Erreurs dans la lecture de mots vus fréquemment

•

Difficulté de segmentation
g
lexicale ((ex.: il sans vole,, p
pour il s’envole,, toutacou
pour tout‐à‐coup)

•

Erreurs visuelles (ex.:montre / mouton, jamais / j’avais, bain / dain) ou de sens
(bleu / blanc)

•

Écriture au son (ex.: Monsieur / mesieu)

•

Substitutions auditives (confusion
(
auditive entre les consonnes qui
q se
ressemblent à l’oral ) (ex.: f‐v, c‐g, s‐z, ch‐j, t‐d, toux‐doux)

•

Erreurs séquentielles, erreurs reliées à des difficultés à distinguer l’ordre de
succession de lettres (inversion ex.: crabe‐carbe) Omission (ex.: admire‐
amire)Ajout
i )Aj t ((ex.: reculer‐recluler)
l
l l )
Sanction

Les manifestations de la dyslexie (en lecture) et
de la dysorthographie (en écriture) encore d’un trouble non spécifique en lecture ou
en écriture
Les difficultés varient en nombre et en fréquence selon la sévérité de l’atteinte ou le
moment où ces manifestations sont observées

Difficulté d’accès lexicale
•
•
•
•
•

Difficulté à retrouver un mot connu emmagasiné dans le lexique (mot que
ll’on
on a ll’impression
impression d
d’avoir
avoir « sur le bout de la langue »
Délais avant de dire le mot
Mot de remplissage (ex.: t’sé là …)
Terme imprécis,
é
mots passe‐partout (affaire,
( ff
ça))
Mots rapprochés sémantiquement (de la même famille) ex.: table au lieu
de chaise

Sanction

Les manifestations en lecture et en écriture pour un
t bl non spécifique
trouble
é ifi
en llecture
t
ett ou écriture
é it
Sur ‐ utilisation de stratégies sémantico‐contextuelles (devine)
La lecture d’un texte complet est plus facile que celle de mots
isolés.
Fréquentes
q
erreurs sémantiques
q
acceptables
p
(ex.: le bateau est beau / le navire est beau)
Lenteur de traitement (dans tous les cas)
Nombreuses hésitations, retour en arrière.
Complète la tâche en plus de temps que prévu
Rature, efface

Sanction

Les manifestations en lecture et en écriture pour un
t bl non spécifique
trouble
é ifi
en llecture
t
ett ou écriture
é it
Difficulté de compréhension écrite attribuable aux difficultés d’identification
• En lecture
– Performance meilleure en compréhension orale qu’en compréhension
écrite
Difficulté de production écrite attribuable aux difficultés d’identification
• En écriture
– Performance meilleure en production orale qu’en production écrite

Sanction

Les manifestations en lecture et en écriture pour un
t bl non spécifique
trouble
é ifi
en llecture
t
ett ou écriture
é it
Déficit de la mémoire de travail
C’est
C
est une difficulté à garder en mémoire des informations visuelles ou
auditives pour un court laps de temps afin de les intégrer l’une à l’autre
(réentendre ou revoir les informations)
Cela se manifeste entre autres :
• Une difficulté à globaliser les mots lus;
• Une difficulté à se faire une représentation visuelle imagée d’une phrase;
• Une difficulté à copier des mots, des phrases sans faire de fautes;
• L’oubli de consignes.
Capacité d’attention limitée surtout dans les tâches de lecture et d’écriture.
Le déf
déficit se manifeste
f
surtout d
dans lles activités
é qui sollicitent
ll
l’
l’attention
visuelle ou verbale. Selon l’AQETA, entre 10 et 30 % des élèves dyslexiques
ou encore avec un trouble non spécifique ont un déficit d’attention avec ou
yp
sans hyperactivité.
Sanction

Démarche pour le dépistage et l’évaluation des élèves présentant une
hypothèse de dyslexie ou
d’un trouble non spécifique en
lecture et/ou en écriture
•

Dépistage

Feuille
de route

•
•
•
•

SARCA
Observation des difficultés en lecture et en écriture
Étude du dossier d’aide
Étude
Ét d du
d dossier
d i académique
dé i

Démarche…
•

Mise en place de mesures préventives et correctives
•
•
•
•

Analyse des besoins de l’élève
Application d’un
d un plan de rééducation suite au dépistage
Poursuite des mesures
Évaluation et réajustement des mesures mises en place

Les difficultés persistent…
p
•

Évaluation des difficultés d’apprentissage
• Poursuite de la collecte de données
• Étude de l’impact des difficultés de lecture et d’écriture sur les
apprentissages
i
dans
d
les
l autres matières
iè
• Évaluation/suivi psychologique (au besoin)
• Évaluation/suivi en orthopédagogie
– Évaluation des processus de lecture et de l’écriture
– Analyse des fonctions et concepts en mathématiques

Rencontre multidisciplinaire
p
•

Plan d’intervention
•
•
•
•

Mise en commun
Analyse de situation
Décision (enseignants, orthopédagogue, direction)
Production d’un plan d’intervention (orthopédagogue, direction)

Hypothèse d’une dyslexie ou
d’
bl non spécifique
é ifi
d’un trouble
• Rencontre avec un enseignant ressource
PIA
• Rencontre avec l’orthopédagogue
• Mesures adaptatives consignées au plan d’intervention
• Mise en place des mesures adaptatives par les responsables (Direction,
(Direction
orthopédagogue )pour la salle d’examen
• Informer les responsables d’examens, des élèves ayant des mesures
adaptatives

Oui mais comment ….
adapter
d t pour un élève
élè avec des
d besoins
b i particuliers
ti li
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre de lire un texte à l’avance à l’école, laisser plus de temps pour
l’écriture et la lecture
Diviser la lecture et vérifier la compréhension
Aider l’élève à se constituer un lexique
q
Travailler la morphologie (préfixes et suffixes)
Travailler avec un échéancier (plan de travail)
Proposer des sujets variés
Utiliser les stratégies de lecture
Avoir un visuel des stratégies à utiliser
Travailler à partir des styles d’apprentissage
Utiliser sa force qui est la compréhension
Éviter les doubles consignes
g

Oui mais comment ….?
•

•
•
•
•
•

Utiliser des outils technologiques pour sa production écrite (traitement de
texte, correcteur orthographique intégré à Word, Lexibook D600, Word Q,
Balabolka,etc.)
Produire des cartes d’organisation d’idées pour son plan
Construire un schéma
Noter le nombre de fautes plutôt que d’enlever un point par faute
Ne pas pénaliser ll’orthographe
orthographe dans les autres matières
Avoir recours à un lecteur technique ou à la synthèse vocale1 pour sa
rédaction ou dans d’autres matières (sauf en lecture)

1

synthèse vocale :

Fonction présente dans le logiciel WordQ, elle permet de lire le texte
qui est à l’écran, en histoire ou en écriture.
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•
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