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PROLOGUE

Chaque personne est unique. Voilà une lapalissade dont il faut 
absolument tenir compte dans le domaine de l’apprentissage, 
car cette notion est lourde de conséquences. Il est essentiel de 
savoir que chaque enfant possède des habiletés d’apprentissage 
bien spécifiques, différentes au moins à certains égards de 
celles de son voisin de classe, de ses frères et sœurs, et aussi 
de celles de ses parents et de ses enseignants.

Ces façons individuelles d’apprendre, de penser, de recevoir et 
de traiter l’information se traduisent au quotidien par la manière 
que chacun a de se mettre à la tâche ou de répondre aux 
attentes de son environnement. Les différences se multiplient 
quand on se met à observer comment chacun s’approprie le 
monde qui l’entoure, comment chacun comprend, se représente 
et répond à cet environnement qui demeure en interaction 
constante avec lui. On parle ici de différences individuelles en 
terme de capacités, voire de potentiel intellectuel. Toutefois, il 
ne faut pas négliger les différences qui existent aussi dans la 
façon que chacun a d’utiliser ce potentiel et dans sa manière 
d’aborder une tâche, de se représenter l’information puis de 
la traiter.

Prenons immédiatement l’exemple du petit Marco. Celui-ci ne 
comprend pas les explications de l’enseignante de la même 
façon que la petite Anaïs et cela, même si l’enseignante les 
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répète deux fois à son intention. Il ne semble pas écouter 
et on pourrait penser qu’il présente un déficit de l’attention. 
C’est d’ailleurs le point de vue de l’enseignante, qui suggère 
d’emblée aux parents de Marco de consulter. On réalisera 
toutefois rapidement que le rendement scolaire de Marco ne 
s’améliore pas malgré la médication prescrite par le pédiatre… 
Pourtant, les élèves qui présentent un déficit de l’attention et qui 
prennent des psychostimulants (Ritalin® ou autres) répondent 
généralement bien à cette aide pharmacologique. Comment 
expliquer que ce ne soit pas le cas pour Marco ?

Avant longtemps, on dira de Marco qu’il est peu motivé à 
apprendre, ce que ne comprendront pas ses parents qui l’ont 
toujours décrit comme un garçon très curieux. Mais ça, c’était 
avant l’école… avant qu’on demande à Marco d’apprendre 
comme les autres et, surtout, d’apprendre avec une ensei-
gnante qui prend beaucoup de temps pour tout expliquer, 
détail après détail, de façon très structurée. Une excellente 
enseignante quoi ! Pour Anaïs oui, mais pas pour Marco qui, 
lui, aurait surtout besoin qu’on lui donne des exemples et qu’on 
illustre par des situations de vie quotidienne ce qu’on tente de 
lui faire comprendre.

Ces différences individuelles sont d’une grande importance 
puisqu’elles peuvent engendrer des difficultés majeures chez 
des enfants qui, dans d’autres conditions, pourraient s’en sortir 
beaucoup mieux, voire très bien. Afin d’illustrer les différentes 
manières d’apprendre, de s’approprier, de se représenter et 
de traiter l’information, nous parlerons ici de styles cognitifs 
qui, au quotidien et sur une base individuelle, se traduisent 
en style d’apprentissage spécifique pour chaque élève, et en 
style d’enseignement pour le professeur. Celui qui apprend, 
l’apprenant ou l’élève, développe au fil des ans un style d’ap-
prentissage qui lui est propre et qui doit pouvoir s’arrimer au 
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style de l’enseignant ou de l’enseignante qui le prend en charge 
pour l’année. Et cela, en espérant que l’arrimage pourra se 
faire à nouveau l’année suivante avec son nouvel enseignant. 
D’année en année, les élèves et leurs parents se demandent s’ils 
« tomberont » sur un « bon prof », si l’arrimage, tant relationnel 
que cognitif, sera adéquat.

Marco, cet enfant particulièrement intelligent, mais qui a été 
rapidement repéré comme étant un enfant « à problèmes », a 
besoin de comprendre le sens des choses, leur logique, leur 
raison d’être, avant d’en assimiler le « comment faire », et donc 
la procédure à suivre pour exécuter une tâche liée à cette leçon. 
Son enseignante procède de façon à ce que l’élève comprenne 
très bien « comment » faire le travail demandé, point par point, 
avant de situer les notions visées dans un contexte plus général. 
Marco qui, lui, a d’abord besoin de comprendre le « pourquoi » 
se retrouve avec une enseignante qui lui enseigne plutôt le 
« comment ». De surcroît, elle donne ses explications surtout 
verbalement alors que cet enfant est davantage « visuel » ; le 
problème d’arrimage entre le style cognitif de l’enfant et celui de 
son professeur risque fort d’être interprété comme un problème 
d’attention ou de motivation alors qu’il n’en est pas un.

Il est clair qu’on peut provoquer de réels problèmes de motivation 
si, dans de telles situations, l’enfant est injustement traité ou mal 
reconnu dans sa différence. L’arrivée de nouvelles approches 
pédagogiques, notamment avec les diverses réformes en 
éducation, a permis à plusieurs enseignants de modifier leurs 
façons de faire en classe pour répondre à l’ensemble de leurs 
élèves. Cet ajustement pédagogique reste toutefois à parfaire, 
au fur et à mesure que l’on saisit mieux comment fonctionne 
l’apprenant sur le plan cognitif.

Dyslexie_2020.indd   13Dyslexie_2020.indd   13 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 14 Dyslexie et autres maux d’école

Les différences individuelles s’observent sur le plan des styles 
cognitifs, donc des modes préférentiels de représentation 
et de traitement de l’information. Toutefois, ces différences 
s’accentuent en fonction d’un ensemble de facteurs tels que 
la présence ou non de difficultés bien spécifiques dans le 
développement des compétences de chacun ou en fonction 
de l’environnement dans lequel vit l’enfant, son histoire et celle 
de sa famille, sa place dans la communauté, en particulier 
avec ses pairs. Ainsi, l’enfant peut présenter des difficultés 
d’apprentissage par simple manque d’arrimage entre son style 
cognitif et celui de son enseignant, ou parce qu’il présente des 
difficultés bien spécifiques qui limitent ses capacités d’apprendre 
en classe. Il peut aussi ne pas être suffisamment disponible 
sur le plan affectif pour des raisons qui n’ont rien à voir avec 
ses fonctions cognitives ou son intelligence.

De façon générale, on peut dire que de 10 à 15 % des élèves 
vivent des échecs scolaires. Un petit nombre d’entre eux 
seulement reçoivent un diagnostic de trouble neurologique, 
de développement ou d’un trouble spécifique d’apprentissage 
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie ou autre). Les 
autres difficultés sont plutôt expliquées par des causes cultu-
relles, sociales, affectives, psychologiques ou économiques.

La spécificité cognitive de chacun est le principe de base 
autour duquel s’organise le contenu de cet ouvrage, qui porte 
essentiellement sur les différentes difficultés qui peuvent sur-
venir quand un enfant entre à l’école1. Il sera donc question 
de styles cognitifs, de difficultés d’apprentissage, de troubles 
spécifiques d’apprentissage (dyslexies, dysorthographies, 

1. Nous n’insistons pas ici sur les aspects affectifs qui peuvent aussi contribuer 
à ces difficultés, puisque nous avons consacré un ouvrage complet à cette 
question. Il s’agit de J’ai mal à l’école — Troubles affectifs et difficultés scolaires, 
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2002.

Dyslexie_2020.indd   14Dyslexie_2020.indd   14 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Prologue 15 |

dyspraxies, dysfonctions non verbales, etc.) et des autres 
troubles qui peuvent être associés aux difficultés d’apprentis-
sage (troubles du langage, troubles de l’attention ou troubles 
psychiatriques). L’objectif est ici de démystifier la nature des 
difficultés d’apprentissage et d’en présenter les grandes lignes 
afin que les parents, de même que les enseignants et les 
intervenants, soient en mesure d’orienter l’enfant vers différents 
spécialistes qui aideront à cerner la nature de son problème.

L’objectif central de cet ouvrage est de permettre aux parents 
et aux différents intervenants de faire une lecture relativement 
simple et pragmatique des difficultés de l’enfant. Cette lecture 
les aidera à mettre en place, le plus rapidement possible, des 
mesures adaptées qui permettront à ce dernier de répondre 
de façon minimale aux attentes, au moins en attendant de 
pouvoir poser un diagnostic plus précis. On sait que, dans le 
système scolaire comme dans le système de santé actuel, ce 
diagnostic est parfois très difficile à obtenir.

L’idée est d’intervenir rapidement, quelle que soit la nature 
du problème de l’enfant. D’agir en partant d’une lecture de 
ses difficultés et de ses forces, ce que nous appelons son 
« portrait fonctionnel ». Il en sera d’ailleurs souvent question au 
fil de cet ouvrage. Ce portrait est essentiel pour tirer profit de 
ce qui fonctionne bien chez l’enfant, l’encourager à utiliser des 
moyens efficaces pour lui et à contourner ce qui est plus difficile.

Nous souhaitons illustrer la complexité des problématiques aux-
quelles on fait face quand on cherche ce qui ne tourne pas rond 
chez l’écolier qui n’arrive pas à apprendre comme les autres. 
Bien sûr, la nature du problème est parfois relativement simple 
à identifier. Dans ce cas, la solution est généralement facile à 
mettre en place. Toutefois, lorsque les problèmes commencent 
à se superposer et à engendrer d’autres difficultés qui découlent 
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des premières, la situation se corse. Non seulement il devient 
difficile d’identifier le ou les problèmes sur lesquels il faudrait 
agir, mais leur ampleur a souvent créé tellement de confusion 
et de découragement — à cause des approches qui ont été 
tentées, mais qui sont restées vaines — que le jeune s’est mis 
à réagir et qu’on a fini par mettre en cause son attitude. On dit 
alors de lui qu’il ne veut pas ou qu’il n’utilise pas les stratégies 
qu’on lui donne. Ces stratégies, ne pensez-vous pas qu’il les 
utiliserait si elles fonctionnaient… pour lui ?

Ce livre ne se veut pas un traité des différents troubles d’ap-
prentissage. Son objectif est bien davantage de présenter 
les différentes combinaisons de problématiques qui freinent 
la recherche de solutions efficaces. Cela est d’autant plus 
nécessaire que la confusion ainsi engendrée peut facilement 
mener à des guerres de clochers non seulement entre les 
différentes professions qui, chacune, aperçoit une partie du 
problème, mais entre les individus d’une même profession. En 
effet, en santé mentale comme en éducation, les écoles de 
pensée et les courants théoriques sont légion.

L’ouvrage proposé ici veut faire la lumière sur ces troubles 
associés qui, se juxtaposant et s’alimentant les uns les autres, 
finissent par empêcher la mise en place de solutions, alors qu’il 
s’agit là de la seule bonne raison de préciser des diagnostics. 
Serait-il possible de trouver des solutions au problème de 
l’enfant même si le diagnostic est un peu confus ou n’est pas 
encore tout à fait établi ? Nous pensons que oui. Nous pen-
sons qu’il est possible et nécessaire de tout mettre en œuvre 
pour répondre aux besoins des enfants en tout temps, quitte 
à préciser notre action au fil de la recherche du diagnostic.

Le modèle psychopédagogique de traitement de l’informa-
tion que nous allons exposer dans les pages suivantes est 
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Prologue 17 |

une approche pragmatique, pratique, pour aider les jeunes à 
poursuivre leurs études et à mener leur vie en dépit de leurs 
difficultés ou de leurs troubles d’apprentissage. Le grand avan-
tage de ce modèle par rapport à d’autres, c’est qu’il amène des 
pistes de solution simples et claires, même en l’absence d’un 
diagnostic bien arrêté. En prêtant attention à ce qui fonctionne 
chez lui quand il réussit à apprendre quelque chose, on peut 
déjà identifier les stratégies d’apprentissage qu’on proposera 
à l’enfant.

Pour illustrer comment s’inscrivent au quotidien ces probléma-
tiques liées aux apprentissages, en particulier scolaires, nous 
allons recourir à de nombreuses vignettes qui traduisent les 
situations rencontrées le plus souvent en clinique. En prenant 
connaissance de ces vignettes tout comme de l’explication  
théorique qui les sous-tend, le lecteur constatera que nous reve-
nons souvent sur les mêmes concepts. En fait, sous le couvert 
de situations apparemment fort différentes, nous observons de 
nombreuses problématiques dont la nature est similaire d’un 
enfant à l’autre. Seules certaines facettes particulières de l’his-
toire de l’enfant ou de l’expression de ses particularités peuvent 
amener son entourage à se méprendre quant à la nature des 
problèmes présentés par l’enfant. Nous invitons donc le lecteur 
à être vigilant quant aux différences parfois subtiles, mais géné-
ralement déterminantes lorsqu’il s’agit d’identifier la nature des 
difficultés scolaires d’un jeune. Nous tenterons de mettre ces 
caractères différents en évidence dans chacune des vignettes.

Dyslexie_2020.indd   17Dyslexie_2020.indd   17 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Dyslexie_2020.indd   18Dyslexie_2020.indd   18 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Première partie

APPRENDRE : 
UN PROCESSUS  

SPONTANÉ
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Chapitre 1

MOTIVATION
et apprentissage

Rappelons d’abord ce qu’est l’apprentissage de même que 
le pourquoi et le comment apprendre. Apprendre, c’est inté-
grer petit à petit, au jour le jour, de nouvelles connaissances, 
de nouvelles façons de faire et de nouvelles façons d’être. 
L’appren tissage de ces nouvelles habiletés et connaissances 
se fait selon le potentiel, les désirs et les ambitions de celui qui 
apprend et dépend, en partie du moins, de l’environnement et 
des circonstances plus ou moins favorables dans lesquelles 
évolue la personne.

Pour reprendre les termes de Piaget, l’adaptation au monde 
qui nous entoure se fait quand il y a assimilation et accommo-
dation. En effet, toute personne expérimente et emmagasine 
continuellement de nouvelles connaissances et habiletés. C’est 
ce qu’on appelle l’assimilation. Elle doit aussi apprendre à s’en 
servir en temps opportun, à se plier, au moins de façon minimale, 
aux attentes du milieu dans lequel elle évolue — c’est-à-dire 
apprendre à s’en accommoder —, à vivre en société avec ce 
qu’elle devient, petit à petit, avec les autres également, avec 
leurs règles et attentes, pour finalement être en mesure de 
s’adapter à son environnement. Il en va ainsi pour l’enfant qui 
agit sur son milieu et qui est modifié à son contact.
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Pour apprendre, il faut à l’enfant un potentiel intellectuel mini  mal 
et un arrimage suffisamment bon entre le cadre pédagogique 
dans lequel il fait ses apprentissages et ce potentiel, une santé 
mentale et physique satisfaisante, des entrées sensorielles 
intactes, c’est-à-dire une vue et une ouïe convenables ou des 
moyens pour les corriger ou les compenser, un certain équilibre 
de vie et des conditions favorables ou, tout au moins, suffi-
samment bonnes, un lien significatif avec l’enseignant et les 
autres enfants, un certain sentiment de compétence qui lui 
permet de vouloir prendre des risques et, évidemment, l’envie 
d’apprendre, c’est-à-dire la motivation. Nous apprenons donc 
avec notre tête et notre cœur, en étant constamment en relation 
avec notre environnement.

Le « pourquoi apprendre »

Même l’enfant qui a tout ce dont il a besoin pour apprendre peut 
se retrouver en panne de motivation pour de très nombreuses 
raisons. Rappelons-en quelques-unes. On sait par exemple 
que nombre d’enfants perdent leur motivation scolaire à force 
d’y vivre des conflits, que ce soit avec leur enseignant, leurs 
pairs ou avec leurs parents autour des devoirs à la maison. 
Ici comme ailleurs, trop c’est comme pas assez. L’enfant a 
besoin d’être encadré, mais la ligne est parfois mince entre 
encadrement et contrôle. Il y a aussi les enfants qui n’ont 
pas envie d’apprendre à l’école ou de se soumettre à ce que 
demandent leurs enseignants, parce que tôt dans la vie on leur 
a fait comprendre que l’école ne servait à rien. Ces enfants ont 
souvent entendu le récit cauchemardesque du séjour à l’école 
de leurs propres parents.
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De même l’enfant roi à qui on ne demande rien à la maison, 
qui vit selon ses rythmes et humeurs, et auquel les parents 
s’adaptent heure après heure sans aucune contrainte, ne ressent 
aucune attirance pour l’école. Comment pourrait-il investir un 
milieu qui demande, exige, pousse et sanctionne ? Pourquoi 
apprendre si cela ne signifie rien pour ce jeune et sa famille, si 
l’idée même d’avoir un jour à participer activement à la vie de 
la société ne fait pas partie des valeurs de la famille ?

Pourquoi apprendre ? On peut vouloir apprendre pour plusieurs 
raisons. On peut le faire pour soi (par curiosité), pour les autres 
(parents, enseignants), pour préparer son avenir, etc. Toutes 
ces raisons sont valables et peuvent servir de moteur pour celui 
qui apprend. On parle alors de motivation intrinsèque (pour soi, 
motivations internes) ou extrinsèque (pour l’autre, motivations 
externes). Il est clair que la motivation peut être influencée par 
la relation qui s’est tissée entre l’élève et l’enseignant. Cela 
est particulièrement vrai dans le cas des jeunes chez qui la 
motivation est encore extrinsèque, ce qu’on rencontre surtout 
chez les enfants plus jeunes.

Dans cette perspective, l’arrimage entre les façons d’apprendre 
du jeune et les méthodes d’enseignement que le professeur 
utilise prend une importance capitale. L’enfant a beau avoir très 
envie d’apprendre, il perd très rapidement sa motivation si l’arri-
mage ne se fait pas et si on met en doute son désir d’apprendre, 
comme cela arrive trop souvent lorsqu’il est en situation d’échec 
scolaire. Puisqu’il est nécessaire d’être motivé pour apprendre, il 
faut certainement que l’enfant puisse trouver ses propres motiva-
tions, l’une de celles-ci étant sans contredit la réussite scolaire. 
Pour réussir, il faut donc savoir pourquoi on met tant d’énergie à 
apprendre, savoir aussi comment faire pour que nos méthodes 
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portent fruit et donnent envie de poursuivre. La motivation 
est à la base du processus d’apprentissage, et les moyens que 
l’on prend pour y parvenir sont déterminants dans la réussite 
scolaire.

Le « comment apprendre »

En ce qui a trait au comment apprendre, il faut d’abord se 
rappeler que les enfants qui vivent des échecs scolaires à 
répétition sont souvent intelligents et bien équipés sur le plan 
sensoriel. Ils voient bien, entendent bien, veulent apprendre, 
mais ils n’y arrivent pas. Pas comme ils le voudraient en tout 
cas. Nous reviendrons un peu plus loin sur les probléma-
tiques particulières des enfants qui présentent des troubles 
spécifiques d’apprentissage. Pour le moment, nous voulons 
attirer l’attention sur les différentes manières d’apprendre, ce 
qui permettra par la suite de mieux saisir ce qui ne fonctionne 
pas quand le processus d’apprentissage connaît des ratées.

Avant de parler des problèmes spécifiques liés aux apprentis-
sages, nous désirons illustrer le processus normal qui amène 
un individu à pouvoir apprendre, tout en exposant les variantes 
entre individus, qui sont inhérentes à ce processus. C’est ainsi 
que nous aborderons la question des styles cognitifs sans 
prétendre toutefois en faire une analyse exhaustive. Dans ce 
domaine, différents modèles se superposent, mais ils mettent 
tous en évidence le principe selon lequel chaque individu a sa 
propre manière de s’approprier le monde qui l’entoure et de 
faire siennes les connaissances et habiletés qu’il intègre plus 
ou moins bien.
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Chacun son style

Le Dictionnaire actuel de l’éducation2 définit le style cognitif 
comme étant « une approche personnelle, globale et relativement 
stable qui caractérise la manière distincte que préfère utiliser 
une personne pour penser, apprendre, comprendre. Organiser 
son expérience et son savoir, percevoir et traiter l’information, 
appréhender des éléments perceptuels ou résoudre un problème 
dans une grande variété de situations ». Il y a autant de formes 
d’intelligence que de façons d’apprendre et d’enseigner. Ce 
qui nous amène donc à traiter des difficultés puis des troubles 
d’apprentissage sous l’angle des différents styles cognitifs, 
styles d’apprentissage et styles d’enseignement.

Il existe de nombreux modèles qui nous aident à comprendre 
comment l’enfant apprend. Celui des intelligences multiples, 
élaboré par Gardner, est sans contredit le plus connu dans 
le milieu scolaire actuellement. Ce modèle permet de décrire 
huit types d’intelligence : verbale/linguistique, visuelle/spatiale, 
musicale/rythmique, mathématique/logique, interpersonnelle, 
intrapersonnelle, corporelle/kinesthésique. Gardner y ajoute, en 
1996, l’intelligence du naturaliste. L’ensemble de ce modèle a 
l’avantage d’être facile à comprendre pour les enfants comme 
pour les enseignants. Ces derniers peuvent plus facilement 
adapter leurs façons d’enseigner ou mieux comprendre les 
difficultés de certains élèves, en ayant conscience  qu’ils n’ap-
prennent pas tous de la même façon.

Pour notre part, nous privilégions plutôt, depuis de nombreuses 
années, un modèle de traitement de l’information d’abord inspiré 
des travaux de Luria, psychologue russe des années 1970, qui 

2. Legendre, R. Dictionnaire actuel de l’éducation, Montréal : Guérin ; Paris : Eska, 
1993, p. 529.
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a été repris par mesdames Flessas et Lussier dans Épreuve de 
simultanéité verbale Flessas-Lussier (SVFL), Les styles cognitifs 
en quatre quadrants3. Ce modèle de traitement de l’information 
tient compte à la fois des modes privilégiés de représentation 
mentale (verbal/non-verbal) et des processus de traitement de 
l’information (séquentiel/simultané) que privilégient les enfants 
pour apprendre. Il permet généralement de bien comprendre 
la nature des difficultés d’apprentissage, tout au moins sur un 
plan fonctionnel, et, par conséquent, de pouvoir proposer des 
pistes de solution très concrètes et fort efficaces.

Pour éviter tout malentendu, postulons immédiatement que le 
style d’apprentissage de l’enfant découle de son style cognitif, 
au même titre que le style d’enseignement de l’enseignant 
découle aussi de son propre style cognitif. Tous deux sont donc 
issus de leurs styles cognitifs respectifs, que nous définirons 
un peu plus loin. Dans cette perspective, l’harmonisation entre 
le style cognitif de l’élève et celui de l’enseignant est un facteur 
qui est de plus en plus reconnu comme étant déterminant, non 
seulement dans la réussite scolaire, mais aussi dans la qualité 
de la relation pédagogique qui peut se tisser entre le maître et  
son élève. De la même façon, ces styles cognitifs colorent 
les relations familiales et constituent l’arrimage plus ou moins 
positif qui s’établit entre l’enfant et ses parents à travers leur 
relation éducative.

Tout comme il existe différents styles vestimentaires, il existe 
différents styles cognitifs, c’est-à-dire différentes façons d’ap-
prendre, de percevoir et de traiter l’information, comme il existe 
aussi différentes façons de communiquer la matière à enseigner. 
Pouvoir identifier ce style et, conséquemment, le mode préférentiel 
de traitement de l’information de l’enfant, constitue un premier 

3. Publié en 1995 aux Éditions du CHU Sainte-Justine.

Dyslexie_2020.indd   26Dyslexie_2020.indd   26 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Motivation et apprentissage 27 |

pas vers une toute nouvelle façon d’enseigner. L’ensei gnant 
sélectionne alors les stratégies à privilégier pour aider l’enfant à 
mieux apprendre. Il est fondamental de pouvoir déga  ger le style 
d’apprentissage privilégié d’un enfant en difficulté si l’on veut 
l’aider à apprendre et faciliter sa rééducation lorsqu’il s’y engage.

Enseigner les matières scolaires en variant ses façons de faire 
pour que chacun y trouve son compte améliore nécessairement 
le rendement scolaire des élèves. En tout cas, il aide certainement 
ceux qui, sans nécessairement présenter des troubles graves 
d’apprentissage, éprouvent des difficultés alors que leur potentiel 
intellectuel est très bon. Mieux comprendre comment l’élève 
apprend, c’est voir ce qui se passe entre l’entrée de l’information, 
qui requiert une bonne vue et une bonne audition, et sa sortie, 
c’est-à-dire l’évocation de la réponse sous quelque forme que 
ce soit : verbalement ou par écrit, sous forme de dessins, de 
schémas, de constructions, etc. Il est clair qu’au cours de ces 
deux étapes, communément appelées input et output, différents 
problèmes peuvent survenir, tout comme cela peut arriver entre 
ces deux moments clés. Voilà pourquoi nous nous concentrons 
pour le moment sur la question du traitement de l’information. Il 
s’agit probablement de l’étape du processus d’apprentissage la 
moins connue. En effet, c’est dans le « que faire avec ce qu’on 
connaît » des processus de traitement de l’information qu’on 
retrouve davantage de confusion. Pourtant, savoir discerner la 
manière dont l’enfant traite l’information permet aux parents et 
aux intervenants d’agir en meilleure connaissance de cause et, 
surtout, d’éviter de nuire en voulant trop aider.

Un enfant qui sait pourquoi il apprend et comment apprendre 
ne continuera à investir temps et énergie que si ses moyens 
sont efficaces et qu’ils lui apportent un rendement satisfaisant. 
Il s’agit ici d’un simple réflexe conditionné : on répète ce qui 
fonctionne et on délaisse ce qui ne fonctionne pas.
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Chapitre 2

LES ROUAGES
de l’apprentissage

Chaque être humain est unique et possède un style cognitif 
qui lui est propre et qui reste étonnamment stable au fil des 
ans, à moins d’un accident qui lui ferait perdre l’usage de 
certaines fonctions cognitives et qui forcerait le développement 
de nouvelles façons de faire.

Prenons l’exemple d’une fillette que l’on qualifiait de bavarde 
et de terriblement minutieuse quand elle fréquentait l’école. En 
vieillissant, elle se fit reprocher des comportements semblables 
et on se mit à dire qu’elle était une vraie pie, perfectionniste 
et même un peu maniaque sur le plan de la propreté. Il est 
certain que cette personne aurait mieux réussi à l’école si elle 
avait eu la chance de tomber sur des professeurs tout aussi 
verbaux et structurés qu’elle. Au contraire, elle était complè-
tement perdue avec des enseignants de style « artiste » qui se 
plaisaient à demander à leurs élèves de réaliser des projets afin 
de découvrir par eux-mêmes les règles prévues au programme. 
Tout comme ses parents, elle avait l’impression de perdre son 
temps et d’être tombée sur des incompétents qui faisaient 
jouer les enfants plutôt que d’enseigner « pour vrai ». Ce type 
d’enseignants aurait mieux convenu à Marco dont nous avons 
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parlé précédemment. Encore une fois, il s’agit ici de l’arrimage 
de styles cognitifs qui sont plus ou moins compatibles entre 
deux individus, ici entre enseignants et élèves.

Qu’en est-il des styles cognitifs ?

La question du langage se retrouve au nombre des différences 
qui existent entre les hommes et les femmes. Ces dernières 
se plaignent généralement du fait que les hommes ne parlent 
pas suffisamment et, inversement, ces derniers trouvent que 
les femmes parlent trop. L’homme affirmera que la femme 
prend deux heures pour dire ce qu’il résume en trois minutes. 
En contre  partie, la femme l’accusera d’avoir « tourné les coins 
ronds », d’avoir omis plein de détails importants et de très nom-
breuses nuances lorsqu’il lui a résumé la réunion qui a eu lieu à 
l’école la veille, et à laquelle elle n’a pu assister. Même s’il existe 
aussi des hommes qui parlent davantage et des femmes qui 
discutent moins, ces façons de faire ou d’être les distinguent 
assez bien.

Par ailleurs, l’homme qui doit monter pièce par pièce un nou-
vel appareil a bien souvent une méthode différente de celle 
qu’emprunte la femme. En effet, il a besoin de « voir » tous les 
éléments à assembler avant de comprendre la façon de s’y 
prendre. Une fois tous les sachets ouverts, sans égard pour 
les numéros qu’ils portent et qui permettent de les identifier, 
tout est mêlé. Comment savoir maintenant dans quel ordre 
procéder ? L’homme reste calme, car il n’a pas besoin de ces 
numéros, croit-il ; il regarde et reconnaît les pièces qui sont 
bien illustrées sur le feuillet d’instruction.
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Pour la femme, il s’agit d’un manque total de méthode. Celle-ci 
voudrait suivre toutes les étapes indiquées en lisant le feuillet 
mot à mot alors que, lui, il a déjà commencé à monter le premier 
élément. Avant qu’un conflit n’éclate, elle change de pièce et 
vaque à ses occupations. Une demi-heure plus tard, elle l’entend 
rager parce qu’il ne peut pas placer le morceau final là où il 
doit être. Une simple vis l’empêche de poursuivre, mais, pour 
l’enlever, il faudrait défaire l’appareil au complet. En effet, cette vis  
aurait dû être posée à la toute fin et non au début. Le dessin 
ne l’indiquait pas, mais ce détail était bien inscrit dans le feuillet 
d’instruction.

Voilà un bel exemple de différences sur le plan des styles cogni-
tifs et des conséquences qui s’ensuivent. L’homme travaille mieux 
à partir d’indices non verbaux (dessins) et de façon simultanée 
(sans tenir compte des étapes ni des détails). Conséquence : un 
travail rapide, mais approximatif. La femme procède de façon 
plus séquentielle (étape par étape, ne négligeant aucun détail) 
et elle se base sur les mots davantage que sur les dessins. 
Consé quence : le travail peut être plus long, mais le résultat 
risque d’être plus précis.

Si l’on reporte ces façons de faire dans le milieu scolaire, on 
distingue rapidement des comportements différents entre filles 
et garçons ainsi que les raisons qui expliquent que certains 
réussissent mieux avec un professeur masculin et d’autres avec 
un professeur féminin. Toutefois, un enseignant conscient de 
ces différences peut les atténuer grandement en adoptant un 
style d’enseignement capable de rejoindre tous ses élèves.

Le sexe de la personne peut donc influencer la manière dont 
elle traite l’information, mais, reconnaissons-le, en partie seule-
ment. On serait même tenté de dire que la différence entre les 
sexes sur le plan du traitement de l’information est de moins en 
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moins vraie. En effet, on rencontre de plus en plus de fillettes 
peu verbales et fort peu méthodiques, devenues expertes dans 
ce que d’aucuns présentent comme le monde de l’image et du 
« tout à la fois », sans égard aux détails et nuances !

Les systèmes de représentation mentale

Comment cela se passe-t-il dans la tête d’une personne qui 
apprend ? D’abord, il faut se rappeler que le cerveau est consti-
tué de deux hémisphères, le gauche et le droit. Il est généra-
lement reconnu que le gauche est le siège du langage, qu’il 
traite prioritairement : l’information y est surtout représentée de 
façon verbale. Pour sa part, l’hémisphère droit est davantage 
le siège des habiletés non verbales, c’est-à-dire des images et 
des sensations. Pour apprendre, l’information doit passer d’un 
hémisphère à l’autre. L’enfant doit se représenter visuellement 
(voir des images « dans sa tête ») ce qu’on lui dit ou ce qu’il lit. Il 
doit aussi pouvoir se dire ou s’expliquer avec ses propres mots 
ce qu’il voit, ce qu’on lui explique ou ce qu’on lui démontre.

Figure 2.1 | Les systèmes de représentation mentale

Hémisphère
verbal

Hémisphère
non verbal

Pour comprendre…
L’enfant qui écoute une consigne donnée par son enseignante 
ne la comprend que s’il se construit mentalement une image de 
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ce que cette consigne signifie. Ainsi, l’enseignante qui demande 
par exemple aux élèves de se regrouper en équipes de trois 
pour faire un travail peut facilement identifier ceux qui n’ont « pas 
écouté » quand elle donne le signal d’exécution de la consigne. En 
effet, l’enfant qui ne se fait pas d’images mentales en entendant 
cette consigne se retrouve inévitablement bien surpris quand 
il voit tout à coup ses collègues de classe se lever pour se 
regrouper en équipes. Il a bien entendu les mots, mais ils n’ont 
été que partiellement compris. Il sait vaguement qu’il faut faire 
des équipes… Mais quand ? De combien ? Pourquoi ? Il se fiera 
alors aux autres. Cette attitude n’est pas nécessairement due à 
un déficit de l’attention, bien qu’elle pourrait aussi l’être.

Pour mémoriser…
Par le jeu de transfert entre les hémisphères, donc de traduction 
d’un mode de représentation mentale à l’autre (du verbal au 
non verbal et vice-versa), l’information passe de la mémoire à 
court terme à la mémoire à long terme, ce qui est évidemment 
souhaitable quand on veut comprendre et retenir ce qui nous 
est enseigné. L’information, emmagasinée sous forme de mots 
ou d’images, doit donc « voyager » entre les deux hémisphères 
tout en étant traduite d’un mode à l’autre.

Pour apprendre…
On comprend et on retient mieux l’information qu’on a lue 
ou entendue si on s’en fait une image mentale ou si elle est 
accompagnée d’une image qui nous revient en mémoire quand 
on tente de se rappeler ce qui nous a été dit ou ce qu’on a lu. 
De la même façon, on se souvient mieux d’une image, d’un 
schéma ou d’un tableau qu’on a vu si on prend le temps de s’en 
parler à soi-même au moment où on le regarde. Cela nous aide 
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à reconstituer par la suite l’image parce qu’on peut se rappeler 
les détails, leur ordre et l’emplacement de chacune des parties 
du tout. Cela est possible si on est en mesure de se répéter ce 
qu’on s’en est dit au moment même où on l’observait.

Les processus cognitifs responsables  
du traitement de l’information

Les systèmes de représentation mentale permettent de se  
représenter l’information qui a d’abord été perçue par nos sens, 
généralement par la vue et l’ouïe dans le cas de l’apprentissage 
scolaire, donc principalement en mots ou en images selon 
le système le plus efficient chez chacun. De plus, il existe 
des procédés de traitement de l’information qui fonctionnent 
ensemble, comme les systèmes de représentation mentale 
verbal et non verbal le font pour permettre l’apprentissage. 
Nous traitons l’information, représentée de façon plus verbale 
ou plus visuelle, à l’aide de processus cognitifs de traitement 
de l’information tout aussi complémentaires : il s’agit des pro-
cessus séquentiels et des processus simultanés.

Figure 2.2 | Les processus cognitifs responsables du  
traitement de l’information

Processus 
séquentiels

Processus 
simultanés

Les processus séquentiels sont responsables du traitement 
linéaire et analytique de l’information alors que les processus 
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simultanés en permettent le traitement dans son ensemble. 
Cela revient à dire que les processus séquentiels traitent les 
parties du tout, détail par détail et de façon chronologique. 
Les processus simultanés traitent l’information d’une façon 
beaucoup plus globale, en donnant préséance au tout plutôt 
qu’aux parties qui le composent4.

Styles d’apprentissage et  
styles d’enseignement

L’expérience nous permet de constater que de nombreux 
enfants déploient beaucoup d’efforts pour apprendre à partir 
de stratégies d’apprentissage qui ne sont pas conformes à leur 
style cognitif. Ils ont adopté des moyens qu’on leur a donnés 
sans qu’ils soient les plus appropriés pour eux.

Nous définissons ici le style d’apprentissage comme étant 
l’ensemble des moyens qu’une personne a développé pour 
apprendre. Ce style se construit par la combinaison entre le 
système préférentiel de représentation mentale (verbal ou non 
verbal) et les processus de traitement de l’information que 
l’apprenant privilégie, compte tenu de son style cognitif et de 
ce qu’il en a fait au fil des ans. Dans cette perspective, les 
habiletés d’apprentissage d’une personne sont influencées par 
son potentiel intellectuel, certes, mais aussi par son environne-
ment. Toutefois, son style cognitif et les stratégies qu’elle utilise 
pour apprendre sont les éléments qui caractérisent sa façon  

4. Une définition de ces processus ainsi que des conseils quant à leur utilisation 
pour les devoirs et leçons sont donnés dans l’ouvrage Au retour de l’école — La 
place des parents dans l’apprentissage scolaire, Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2019, p. 87-91.
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d’apprendre. La réussite de ses apprentissages dépend donc 
surtout des stratégies qu’elle utilise pour traiter, comprendre 
et mettre en mémoire l’information.

Chacun privilégie donc plus ou moins un mode de représentation 
mentale et un processus de traitement de l’information pour 
traiter les stimuli qui lui sont présentés. En fonction de cela, 
on peut identifier quatre types de styles cognitifs, représentés 
ici sous la forme de quatre quadrants, à partir desquels élèves 
et enseignants trouvent leurs façons de faire. Cela mène à des 
styles d’apprentissage pour l’élève et à des styles d’enseigne-
ment pour l’enseignant. Nous revenons à ces styles cognitifs 
un peu plus loin.

Figure 2.3 | Les quatre styles cognitifs  
(d’apprentissage et d’enseignement)

Simultané 
non-verbal

Séquentiel 
verbal

Séquentiel  
non-verbal

Simultané  
verbal

Ces styles d’apprentissage ou d’enseignement, avec lesquels 
les enfants et les adultes s’approprient ou transmettent leur 
compréhension du réel, ont plus ou moins de succès selon 
l’arrimage qui peut se faire entre les styles de chacun. Cela 
se fait également en fonction de la conscience que chacun 
a de sa façon d’apprendre, donc du fonctionnement de son 
propre style et des ajustements qu’il peut y apporter tout aussi 
consciemment. Ce n’est qu’en apprenant à identifier puis à 
gérer ses propres façons d’apprendre et d’enseigner qu’on 
peut en tirer profit.
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Une définition des styles cognitifs

Définissons d’abord les styles cognitifs, pour ensuite voir 
comment ils peuvent devenir des styles d’apprentissage et 
d’enseignement conformes ou non avec les styles cognitifs 
de base de l’individu. En général, les quatre quadrants, qui 
nous amènent à identifier des styles en fonction de modes 
préférentiels de traitement de l’information (voir la figure 2.3), 
fonctionnent assez harmonieusement. Quand on retrouve des 
écarts de fonctionnement assez marqués entre les systèmes 
de représentation mentale ou entre les processus cognitifs de 
traitement de l’information, on parle alors d’un style cognitif 
particulier qui influence largement la manière dont on s’ap-
proprie la connaissance. Par exemple, on dit de l’enfant qui 
doit absolument « voir » pour apprendre qu’il est « très visuel ». 
Mais cela est souvent vrai parce que ses habiletés verbales 
sont nettement moins efficaces, d’où un écart important de 
fonctionnement qui nous permet de nommer les forces dont il 
doit se servir pour apprendre, ce que nous faisons quand on 
le qualifie de « très visuel ».

De la même façon, on dit de lui qu’il privilégie un mode de 
traitement simultané s’il peut traiter plusieurs informations à 
la fois, dans un jeu vidéo par exemple. Cet enfant a tendance 
à traiter l’information rapidement, sans détails ni nuances, 
et surtout sans se soucier ou sans pouvoir tenir compte de 
l’organisation temporelle des éléments qui composent le tout, 
de la procédure étape par étape, d’un ordre linéaire comme le 
ferait celui qui privilégie un mode de traitement plus séquentiel.

Nous allons maintenant décrire quatre styles différents de fonc-
tionnement selon les fonctions cognitives qui prédominent sur les 
autres. Ces quatre styles nous permettront de mieux comprendre 
combien les différences entre les façons d’apprendre de chacun 
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peuvent être importantes, et combien les façons d’enseigner 
doivent être diversifiées. Ces quatre styles cognitifs sont les 
suivants : le séquentiel verbal, le séquentiel non verbal, le 
simultané verbal et le simultané non verbal5.

Pour nous aider à définir et à illustrer le fonctionnement de ces 
quatre styles, regardons-les chez quatre enfants.

Marie
Marie sait comment dire. C’est une « vraie pie », comme 
on l’appelle souvent. Elle verbalise tout ce qui lui passe 
par la tête. De plus, elle procède de façon très organi-
sée et minutieuse dans tout ce qu’elle fait. Elle a besoin 
de routines et elle n’aime pas en déroger. Elle peut lire 
pendant des heures et suivre les cours magistraux en 
classe sans aucun problème. Elle a plus de difficulté 
en géométrie et elle n’est pas très créatrice. Elle sait 
appliquer les procédures à la lettre, mais elle ne sait 
pas toujours dans quel contexte utiliser telle ou telle 
règle ou procédure. Son style : séquentiel verbal. Sa 
plus grande force sur le plan des apprentissages : être 
capable de s’exprimer clairement. Pas d’erreur, elle sait 
comment dire !

5. Pour en apprendre plus sur cette question, le lecteur peut se référer aux trois 
tomes du Modèle d’apprentissage et d’intervention psychopédagogique, de 
Jean-Luc Bédard, Gilles Gagnon, Luc Lacroix et Fernand Pellerin. Victoriaville : 
Psychocognition BGLP.

Dyslexie_2020.indd   38Dyslexie_2020.indd   38 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Les rouages de l'apprentissage 39 |

Aubert
Aubert, lui, est musicien. Toujours à l’heure, mais un peu 
rêveur, il a une âme d’artiste tout en ayant un tempérament 
très structuré. Il est bien organisé et il a beaucoup d’ordre. Il 
aime que chaque chose soit à sa place et il semble parfois 
un peu dans son monde. Souvent, on l’entend chantonner 
des mélodies qu’il compose à longueur de journée. Il adore 
lire des bandes dessinées et s’amuse parfois à illustrer les 
histoires qu’il voit dans sa tête. Il sait toujours comment faire 
quand il faut appliquer une procédure. Il préfère le monde des 
images et de la musique à celui des mots, d’où son petit côté 
un peu solitaire. Il traduit le monde en séquences d’images 
pour comprendre et communiquer. Son style : séquentiel 
non verbal. Sa plus grande force sur le plan des apprentis-
sages : analyser avec méthode. Il sait comment faire !

Marie-Paule
Marie-Paule est particulièrement brillante à l’école. Elle pige 
vite tout ce qui est expliqué ou démontré par le professeur. 
Elle s’ennuie en classe parce qu’elle comprend rapidement 
de quoi il est question, dès qu’on l’a située en contexte et que 
le domaine d’apprentissage visé par la leçon du jour a été 
posé. Elle peut traiter de nombreuses informations à la fois et 
peut facilement traduire ce qu’on lui dit en images mentales, 
ce qui l’aide à être très performante à l’école. Elle n’aura aucun 
problème à faire des études supérieures si elle utilise les stra-
tégies qui sont conformes à son style cognitif. Elle s’approprie 
le monde en le traduisant en concepts et en réseau à l’aide 

du langage. Son style : simultané verbal. Sa plus grande force 
sur le plan des apprentissages : synthétiser et symboliser. Elle 
sait créer par le langage !
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Mathieu
Mathieu est notre joueur d’échecs par excellence. Peu doué 
pour les apprentissages scolaires traditionnels, il a du mal à 
procéder par étapes et donc à s’organiser devant une tâche 
ou même devant ses travaux scolaires en général. Il a plus de 
difficulté en français, mais il est très fort en mathématiques. 
Toutefois, il n’écrit jamais ses démarches lorsqu’il doit résoudre 
un problème mathématique. S’il le fait trop vite, il peut lui arriver 
de faire des erreurs d’inattention qu’il ne peut pas repérer à la 
révision puisqu’il ne laisse pas de traces de ses démarches. 
Il travaille souvent rapidement, de façon approximative et un 
peu brouillonne. Il a souvent besoin de ses parents pour l’aider 
à s’organiser dans ses devoirs et ses leçons. De plus, il doit 
fréquemment être rappelé à l’ordre à l’école. Il sait organiser 
et créer à travers l’expérience. Il doit faire et prendre part à 
l’action pour comprendre et communiquer. Son style : simul-
tané non verbal. Sa plus grande force sur le plan des appren-
tissages : sa créativité.

Les Mathieu sont très nombreux ! Cela peut être inné et, en 
même temps, cette situation est le fruit de notre éducation 
souvent basée sur l’écran et sur l’absence de paroles, ou sur 
un langage devenu trop strictement utilitaire. En effet, nous 
sommes d’avis que la société d’aujourd’hui, avec ses rythmes 
effrénés, ses familles éclatées et le monde multimédia en pleine 
effervescence contribue à modifier les structures cognitives des 
enfants. Ceux-ci s’accommodent en assimilant ces nouveaux 
types de stimuli. Ils s’adaptent rapidement aux temps modernes 
dans lesquels l’image vaut mille mots, mais où, faute de mots, 
on assiste à une recrudescence de problèmes d’apprentissage, 
d’adaptation et de comportement.
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Les processus de traitement de l’information que nous utilisons 
pour apprendre sont donc déterminés par notre style cognitif. 
Toutefois, la nature de la tâche qu’il faut effectuer, la motivation 
qu’elle suscite en nous et ce qu’on nous demande de faire 
influencent aussi notre façon de procéder. En dépit du style qui 
nous est propre, il est clair que la démarche que nous emprun-
tons devant une tâche précise n’est pas toujours conforme à 
notre mode préférentiel de traitement de l’information. Pourquoi ? 
Parce que notre tempérament, l’environnement et ses attentes, 
ainsi que les méthodes d’enseignement utilisées peuvent modi-
fier nos façons de faire, parfois au point de nous faire perdre 
complètement le contrôle sur nos stratégies d’apprentissage. 
Pensons ici au fameux « j’comprends rien ! », si fréquent chez 
les enfants en difficulté, qui n’ont pas conscience des moyens 
qui seraient les plus efficaces pour eux.

Outiller l’enfant pour l’aider à apprendre, c’est l’amener à prendre 
conscience de ses forces sur le plan cognitif pour ensuite l’inciter 
à utiliser différentes stratégies d’apprentissage. Plus il saura 
utiliser des stratégies issues des différents quadrants, plus ses 
acquisitions seront utilisables parce que bien intégrées, voire 
automatisées, ce qui est justement si difficile, voire impossible 
chez des enfants qui présentent des troubles spécifiques d’ap-
prentissage. Nous y reviendrons. De cette façon, l’enfant apprend 
consciemment à utiliser ses différentes fonctions cognitives 
en utilisant d’emblée ses plus grandes forces. Par la suite, il 
peut affiner le traitement de l’information qu’il vient de faire en 
utilisant les processus complémentaires à celui auquel il fait 
appel d’emblée. Cela lui redonne du pouvoir sur ses appren-
tissages parce qu’il traite d’abord l’information avec ses outils 
les plus forts avant de terminer le travail à l’aide des stratégies 
qu’il apprend à utiliser pour compenser ses fonctions les moins 
efficientes. Il a ainsi accès à toute une série de stratégies qui 
lui seront toujours utiles devant une tâche.
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Bien que l’élaboration des techniques de rééducation ne fasse 
pas l’objet de cet ouvrage, nous croyons que seule une approche 
basée sur l’apprentissage de stratégies compensatoires et 
sur les forces de l’apprenant permet de remettre l’élève en 
difficulté sur la voie des apprentissages. Cela est encore plus 
vrai s’il présente des troubles d’apprentissage tels que la 
dyslexie/dysorthographie. En effet, dans certains cas, cet 
enfant ne peut compenser ses déficits que par des voies de 
contournement, à cause de la spécificité de son trouble qui, 
par définition, persiste en dépit de toute intervention adaptée. 
Nous trouvons là la définition même d’un des critères déter-
minants dans l’identification du trouble spécifique d’appren-
tissage, sur lequel nous revenons plus loin.

Styles cognitifs et enjeux  
relationnels : du style cognitif  
au style d’apprentissage

Il existe de nombreuses raisons qui expliquent que l’enfant 
acquiert, souvent malgré lui, des stratégies d’apprentissage 
différentes de celles qui sont compatibles avec son style cognitif. 
L’idéal, c’est que l’enfant utilise des stratégies d’apprentissage 
qui correspondent à son style cognitif et, dans un deuxième 
temps, certaines stratégies compensatoires pour accomplir la 
tâche qu’il a à faire. Et cela, sans les conséquences inhérentes 
au fait de n’utiliser que ses processus privilégiés. Reprenons 
l’exemple de Mathieu qui est capable de traiter plusieurs infor-
mations à la fois, mais qui le fait de façon approximative puisqu’il 

À noter...
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les traite principalement en images et sans respecter l’ordre des 
éléments que ces informations comportent. Quand il lit un texte, 
il le parcourt rapidement des yeux et comprend rapidement 
dans les grandes lignes ce dont il est question. Il sait très bien 
qu’il peut retourner au texte si on lui pose une question précise 
à laquelle il n’a pas de réponse immédiate, parce qu’il s’agit 
d’un détail auquel il ne s’est pas arrêté au cours de sa lecture. 
Une deuxième lecture plus détaillée que son premier survol 
du texte lui permettrait de mieux saisir ces détails qui lui ont 
échappé… pourvu qu’il la fasse.

Cette stratégie d’apprentissage est tout à fait conforme à son 
style cognitif puisqu’il lit d’abord mentalement, ce qui permet 
une lecture rapide lors de laquelle les détails peuvent facilement 
être mis de côté, au moins temporairement. Cette façon de 
faire lui permet une mise en contexte rapide et l’activation de la 
« machine à images », c’est-à-dire des fonctions qui transforme-
ront « dans sa tête », en film ou en bande dessinée, les mots qu’il a 
lus. Ce processus facilite le décodage grapho-phonétique, c’est-
à-dire le code de correspondance phonème-graphème dans 
lequel une lettre équivaut à un son, phénomène qui demeure 
souvent diffi cile et peu automatisé chez des jeunes comme 
Mathieu. Cette stratégie l’aide à deviner et à anticiper les mots, 
à laisser venir les idées, à compenser, donc, ses difficultés de 
décodage. Il est clair qu’une telle façon de lire a ses avantages 
et ses inconvénients, mais il ne faut pas négliger le fait qu’elle 
est agréable pour un enfant qui privilégie ce style cognitif plus 
simultané. Le plaisir qu’il retire de l’acte de lire l’encourage à 
poursuivre et il en arrive à pratiquer cette activité par intérêt 
plutôt que par obligation.

Plus Mathieu lira, plus il deviendra compétent. Il apprendra au 
fil du temps à modifier sa vitesse de lecture en fonction de son 
objectif de lecture. En effet, un bon lecteur est celui qui sait 
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varier sa vitesse en fonction du type de lecture qu’il doit faire. 
Par exemple, s’il cherche une information précise sur un sujet en 
particulier, il fera un survol rapide pour se mettre en contexte et 
voir comment l’article ou le texte est composé, puis il s’arrêtera 
aux passages qui l’intéressent plus particulièrement. Il les lira 
plus lentement et reprendra une lecture en survol jusqu’au 
prochain passage qui l’intéresse. De la même façon, s’il lit un 
roman, il en fera une lecture rapide assez facilement, mais il sera 
aussi capable de retourner en arrière s’il réalise qu’il a échappé 
quelques détails qui sont nécessaires à la compréhension de la 
suite de l’histoire. Voilà comment un lecteur qui utilise de façon 
privilégiée ses processus simultanés non verbaux apprend 
à gérer son style cognitif qui, au début de l’apprentissage de 
la lecture, l’amène à escamoter, omettre, ajouter et même à 
inverser des lettres, des syllabes et des mots dans une phrase.

L’enfant qui, comme Mathieu, possède un mode de traitement 
de l’information simultané non verbal a beaucoup plus de 
facilité à apprendre à lire et à écrire les mots de façon globale. 
On a intérêt à ne lui enseigner les lettres et les syllabes qu’à 
partir de mots qu’il reconnaît déjà globalement, visuellement. 
L’appren tissage du code grapho-phonétique, en lecture comme 
en écriture, risque d’être plus compliqué à intégrer pour lui 
puisque ce système requiert de bonnes habiletés séquentielles 
verbales pour faire un tel traitement de la langue écrite, voire de 
la langue orale. Ce jeune, qui peut avoir d’importantes difficultés 
à intégrer le code grapho-phonétique en raison d’un déficit 
réel sur le plan de ses habiletés d’organisation séquentielle, 
se retrouve en grande difficulté lorsqu’il doit découper les 
mots en phonèmes, même à l’oral. C’est ce qu’on appelle des 
difficultés sur le plan de la cons cience phonologique, problé-
matique courante chez les enfants dyslexiques, dans le cas 
de dyslexies de type phonologique ou dysphonétique. Nous 
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reviendrons sur cette question dans la partie concernant les 
troubles spécifiques d’apprentissage.

Pour le moment, il faut retenir le fait que Mathieu a développé 
des stratégies d’apprentissage qui sont conformes à son style 
cognitif. Dans un premier temps, il travaille à partir de ses 
forces, donc globalement, rapidement, sans porter attention 
aux détails et aux procédures. Par la suite, il revient sur ce qu’il a 
fait et prend le temps de bien comprendre les détails qui lui ont 
échappé. Voilà comment quelqu’un qui privilégie un mode de 
traitement de l’information simultané non verbal peut travailler à 
partir de ses forces. Il lui faut, dans un deuxième temps, après 
un traitement rapide et créateur, mais trop approximatif et sans 
nuances ni ordre, compenser les lacunes. De cette façon, il 
saura toujours tirer profit de ses forces sur le plan cognitif sans 
subir les conséquences d’un tel style, c’est-à-dire le manque 
d’ordre, l’omission de détails, la difficulté de compréhension des 
consignes longues ou complexes, l’absence de nuances, etc., 
parce qu’il aura su les gérer consciemment.

Arrimer style et stratégies

Pour comprendre comment un enfant peut acquérir des stra-
tégies d’apprentissage qui ne sont pas conformes à son style 
cognitif, on peut imaginer ce même Mathieu à 6 ans en train de 
faire ses premiers essais de lecture en compagnie de parents 
bien intentionnés qui cherchent à l’aider. Il comprend mal le 
système de décodage grapho-phonétique. Il peine à lire les 
mots que lui présente son professeur et, pour l’aider, sa mère 
lui cache le mot en ne laissant apparaître qu’une syllabe à la 
fois. Voilà tout à coup une unité de langue tout à fait dénuée 
de sens pour cet enfant qui n’apprend que s’il comprend le 
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sens de ce qu’il fait, comme tous ceux qui privilégient ce mode 
simultané de traitement de l’information. Ne sachant trop que 
faire, sa mère découpe la syllabe en unités encore plus petites, 
en lettres : « B avec a, ça fait ba ». Mais « ba », cela ne veut rien 
dire pour cet enfant qui perd rapidement tout intérêt pour ce 
type d’exercices. Pourtant, il avait hâte d’apprendre à lire !

Travailler avec les processus privilégiés ou 
contre les processus déficitaires ?

À l’école, Mathieu saute des lettres en lecture et il arrive à 
deviner à partir d’un indice, une lettre par exemple, en fonction 
du contexte ou des images qui jalonnent le texte ou qu’il se fait 
mentalement. On lui enseigne alors le code grapho-phonétique 
(la correspondance entre les sons et les lettres et syllabes 
écrites) de façon très systématique et il finit par l’intégrer de 
peine et de misère.

Il parvient donc, au bout de nombreuses heures et autant de 
larmes, à décoder les textes, mais sa lecture est « robotisée » 
et sa vitesse de lecture, beaucoup trop lente. En fait, il ne 
comprend pas ce qu’il lit, mais se soumet à ces exercices 
de décodage, travaillant à contre-courant de ses forces sur 
le plan cognitif. Non seulement, il ne comprend pas et lit trop 
lentement, s’accrochant un peu partout tout au long du texte, 
mais cela lui vaut quelques remarques ou risées de ses pairs. 
Il a donc pris la lecture en aversion. L’école a beau tenter de 
rehausser par toutes sortes d’artifices son estime de soi, rien 
n’y fait. À vrai dire, en s’acharnant à le faire lire à haute voix, on 
a démoli jour après jour son estime de lui-même.

Cet enfant a appris des stratégies incompatibles avec son style 
cognitif. Les enfants dont le mode préférentiel de traitement 
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de l’information est de type simultané non verbal ne devraient 
pas lire à voix haute, à moins qu’on leur permette d’abord de 
survoler le texte silencieusement et qu’on les encourage à 
« deviner » les mots à venir en fonction des lettres, du contexte 
et des images. Les lettres deviendront alors un soutien à ce 
jeu de « devinettes » qui sera beaucoup plus efficace que si on 
lui demande de décoder le texte d’emblée, syllabe par syllabe. 
Cela revient à dire que ces enfants pourraient mieux traiter les 
parties d’un tout (la syllabe dans un mot, par exemple) s’ils les 
considéraient comme étant des composantes de ce tout, un 
mot global et signifiant dans une phrase, puis éventuellement 
une phrase dans un contexte décrit par le texte. Nous revien-
drons sur cet aspect et sur des recommandations qui peuvent 
favoriser l’apprentissage de la lecture chez ces enfants qui 
apprennent « autrement ».

Il y a une autre façon d’illustrer combien cette stratégie d’ap-
prentissage (découper d’abord le tout en petites unités) n’est 
pas compatible avec un style cognitif simultané non verbal. On 
peut comparer l’enfant dont le style cognitif est très simultané 
et à qui l’on demande de travailler de façon séquentielle à une 
personne qui possède une caméra munie d’un grand-angle, 
mais qui n’a le droit d’utiliser que le zoom : il perdrait ainsi l’image 
globale dont il a tant besoin pour percevoir l’intérêt des détails 
(le gros plan) que le zoom permet. Autrement dit, il a besoin 
d’une vue d’ensemble pour comprendre le détail.

De son côté, l’enfant anxieux peut avoir tendance à travailler 
en traitant tous les détails, les uns après les autres, pour être 
certain de ne pas se tromper et de ne rien oublier. L’enfant 
qui est en difficulté en raison d’un style cognitif simultané 
non verbal a tôt fait, pour sa part, de comprendre qu’il saute 
des détails, des étapes, et qu’il manque de précision dans ce 
qu’il fait. Habituel lement, ces enfants ne s’en font pas avec 
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ces quelques détails anodins qu’ils escamotent puisque, se 
disent-ils, « on comprend ce que j’écris de toute façon ». Voilà 
une réponse qu’on obtient souvent quand on demande plus 
d’application à ce type d’enfant. Toutefois, si cet enfant est le 
moindrement anxieux et qu’il veut à tout prix éviter d’inquiéter 
ou de décevoir ses parents, il se mettra à vérifier tout ce qu’il 
fait, deux fois plutôt qu’une, de façon presque obsessionnelle 
dans certains cas. Il est clair que ce type de fonctionnement, 
induit par un tempérament particulier ou des problèmes bien 
spécifiques sur le plan affectif (notamment un trouble anxieux ou 
un trouble obsessif-compulsif), peut amener l’enfant à travailler 
à contre-courant de son style cognitif, avec des stratégies 
d’apprentissage qui ne sont pas compatibles avec celui-ci. Par 
exemple, cet enfant anxieux à qui on a enseigné des méthodes 
très séquentielles, c’est-à-dire en l’encourageant à tout traiter 
détail par détail, ne pourra pas se permettre de travailler avec 
ce côté « brouillon » induit par son propre style cognitif, dans 
son cas avec une insistance sur ses processus simultanés au 
détriment de processus séquentiels moins efficients. Il serait 
pourtant plus compétent s’il pouvait apprendre à travailler 
en deux temps, soit en précisant son action après avoir fait 
une première approche plus globale, histoire de parvenir à 
se représenter l’information et à la traiter une fois située en 
contexte. C’est comme s’il y avait ici une confrontation entre 
un style cognitif qui donne lieu à un tempérament d’artiste et 
un fonctionnement affectif qui, afin de se sécuriser, ne peut 
déroger de la procédure et du traitement détail par détail.

L’enfant dont les profils cognitif et affectif sont ainsi en porte-
à-faux se retrouve dans une situation très difficile. De la même 
façon que celui à qui l’on demande de travailler constamment 
avec le zoom de la caméra alors qu’elle est munie d’un grand- 
angle très performant, cet enfant, qui fait tout pour bien faire, 
travaille à son insu avec ses outils cognitifs les plus faibles. 
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Cette situation entraîne généralement de piètres performances 
et une plus grande anxiété suite aux échecs qui s’ensuivent.

De façon générale, ce type de problématique s’accentue au fil 
du temps, parce que cet enfant n’arrive pas à développer un 
sentiment de compétence basé sur une prise de conscience, 
puis de contrôle, de ses processus d’apprentissage. Il est de 
plus en plus désemparé parce qu’il fait des efforts qui ne lui 
donnent jamais les résultats escomptés. Par conséquent, il 
devient de plus en plus anxieux face à l’école, notamment 
au moment des contrôles et des examens, ce qui fait chuter 
l’efficacité de ses habiletés d’attention. Chez ces enfants qui 
vivent un stress de performance, on assiste généralement à une 
recrudescence volontaire et active de la vigilance par rapport 
aux détails, sans égard à l’ensemble. Or, c’est justement grâce 
à une bonne vue d’ensemble qu’ils pourraient comprendre 
les détails dont ils doivent tenir compte. Ce type de situation 
nous mène dans un cercle vicieux duquel il devient difficile de 
sortir tant qu’on ne prend pas conscience de ce qui se passe 
réellement pour l’enfant.

L’enfant qui privilégie  
les processus séquentiels

À l’inverse de cette situation où l’accent est mis sur les processus 
simultanés, et sur laquelle nous reviendrons souvent au cours 
de cet ouvrage, on retrouve ces enfants qui, eux, privilégient 
nettement les processus séquentiels. Ce type de probléma-
tique est beaucoup plus rare que la précédente. On rencontre 
fréquemment ce problème chez les enfants ayant un trouble du 
spectre de l’autisme. Ils apprennent souvent par cœur, détail 
par détail, sans vue d’ensemble ni possibilité de transférer ou 
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de généraliser d’un contexte à un autre. Ces enfants à qui l’on 
demande de réaliser un projet dans lequel différentes matières, 
connaissances et habiletés sont intégrées perdent pied très 
facilement. Ils sont incapables d’avoir une vue d’ensemble et 
tentent de mener leur projet en ne se concentrant que sur une 
partie du tout, celle qui aura retenu leur attention, bien souvent 
en rapport avec des intérêts qui leur sont propres. On a beau 
essayer de leur faire changer leur façon de faire, c’est-à-dire de 
tenter d’assouplir leur style cognitif en les amenant à acquérir 
des stratégies d’apprentissage plus larges, ils n’y arrivent pas 
vraiment à cause de leur grande rigidité cognitive.

Contrairement à l’enfant qui travaille de façon très simultanée, 
celui qui privilégie les processus séquentiels aura donc avantage 
à bien décoder le texte, partie par partie, avant de prendre un 
certain recul pour s’en donner une vue d’ensemble et se faire 
des images mentales.

Il faut comprendre que ce sont des déséquilibres importants 
entre les différents processus cognitifs qui causent ces pro-
blèmes majeurs sur le plan de l’apprentissage. Nous y revien-
drons dans la partie traitant des troubles d’apprentissage. 
Pour le moment, nous souhaitons surtout attirer l’attention 
sur le fait qu’il est possible, et même souhaitable, d’enseigner 
à un enfant des stratégies compensatoires qui prennent racine 
dans son style cognitif. Dès lors, on peut l’amener à utiliser 
des stratégies complémentaires appartenant à un autre style 
cognitif afin de l’aider à apprendre malgré ses difficultés. 

À noter...
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Comme nous l’avons déjà mentionné, l’enfant qui possède un 
style cognitif très particulier, c’est-à-dire bien typé, aux dépens 
d’un équilibre plus souhaitable entre ses fonctions cognitives, se 
retrouve ou risque de se retrouver en difficulté d’apprentissage. 
L’idée est de lui permettre d’utiliser des stratégies compen-
satoires, c’est-à-dire des stratégies d’apprentissage qui sont 
d’abord compatibles avec son style cognitif, pour ensuite lui 
enseigner des stratégies complémentaires. Par exemple, on 
incitera celui qui privilégie les processus simultanés à lire une 
première fois son texte rapidement et en survol (de manière 
simultanée) et, par la suite, à relire plus lentement en portant 
attention aux détails qu’il a négligés en première lecture. C’est 
de cette façon qu’on amène l’enfant à acquérir des stratégies 
d’apprentissage adéquates compte tenu de son style cognitif. 
À notre avis, il faut éviter de recommander à l’enfant l’utilisa-
tion de stratégies qui seraient en contradiction avec son style 
cognitif, parce qu’elles seraient peu efficaces ou impossibles 
à systématiser, voire à automatiser.

On peut illustrer cette situation en pensant au conflit qui surgit 
généralement lorsque des parents demandent à leur adoles-
cent de changer complètement son style vestimentaire pour 
une mode qui leur convient à eux. Il vaut mieux partir du style 
du jeune pour l’inviter à « faire un peu autrement », c’est-à-dire 
à rajouter un élément un peu plus conventionnel quand, par 
exemple, on va visiter la famille. Il en va de même dans le 
domaine de l’apprentissage.
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Impacts au quotidien  
des styles cognitifs

Dans certaines situations des jeunes doivent, contre leur gré, 
se doter de stratégies étrangères à leur style cognitif. C’est le 
cas quand un jeune qui démontre une grande prédominance de 
processus simultanés se retrouve dans une école performante 
où la mémorisation est importante et où l’enseignement se 
donne de façon magistrale. Il risque de se retrouver rapidement 
dans une impasse s’il n’apprend pas à gérer son style cognitif 
de façon à en tirer parti. Il devra alors acquérir des stratégies 
d’apprentissage qui lui permettront de répondre aux attentes 
avec autant de succès que ses pairs.

Encore une fois, le danger est que ce jeune, subissant la pres-
sion du milieu (enseignants et parents), tente de délaisser son 
propre style pour adopter des méthodes qui ne lui conviennent 
pas. Il essaiera alors de s’approprier des moyens qui, malheu-
reusement, ne peuvent pas donner les fruits escomp  tés, car ils 
font appel au maillon le plus faible chez lui, c’est-à-dire à ses 
fonctions cognitives les moins efficaces.

On retrouve fréquemment de telles situations quand les parents 
sont très engagés dans la scolarité de leur enfant, pour ne pas 
dire quand ils exercent un contrôle sur sa vie scolaire. Si ces 
parents sont méthodiques dans leur façon de fonctionner, ils 
n’apprécient sûrement pas le côté brouillon et désorganisé de 
leur fils ou de leur fille. Or, ils pourraient tolérer cette étape du 
fonctionnement de leur enfant, le laisser aller avec ses propres 
façons de faire au départ, car il est fort possible qu’à l’aide de 
stratégies compensatoires, cela se termine malgré tout par un 
travail assez structuré.
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Par ailleurs, si l’enfant est du genre artiste et créateur, il y a fort 
à parier que les parents voudront l’encadrer avec des règles 
précises de fonctionnement. Toutefois, ils abandonneront pro-
bablement parce que leur enfant démissionnera rapidement, 
devenant très opposant ou très passif — c’est souvent la même 
chose. Conséquence plus fâcheuse encore, toute la famille 
sera à couteaux tirés et l’objectif des parents, au départ fort 
louable, se retournera en son contraire parce qu’on aura tenté 
de faire fi de ce qu’est le jeune intrinsèquement.

Un enfant ou un adolescent un peu plus conciliant pourrait, 
contrairement au type qu’on vient d’évoquer, tenter de se 
plier aux demandes de ses parents ou de l’enseignant qui, lui 
aussi, aurait adopté ce genre de régime un peu rigide. Cela 
mènera néanmoins aux mêmes conséquences, car le jeune 
adoptera des méthodes qui ne sont pas conformes à son style 
cognitif, et l’empêchera d’utiliser ses forces pour apprendre. Son 
rendement scolaire ne pourra pas témoigner de son potentiel 
intellectuel, ce qui finira par miner sa motivation. Une fois 
encore, les méthodes de ces parents ou de cet enseignant ne 
conviendront pas toujours à l’enfant qu’ils ont devant eux. Il est 
préférable d’enseigner aux jeunes des méthodes ou stratégies 
qui sont compatibles avec leurs propres forces avant de les 
inciter à utiliser des stratégies complémentaires. Par exemple, 
parcourir d’abord le texte mentalement avant de le lire à voix 
haute, ou écrire les mots de vocabulaire à apprendre avant 
de les épeler. Cette façon de faire l’amènera à n’utiliser que 
dans un deuxième temps des méthodes complémentaires à 
celles qu’il utilise d’emblée, parce qu’elles sont conformes à 
son style cognitif. Il faudra parfois carrément éviter de le faire 
lire à voix haute ou de lui faire épeler ses mots de vocabulaire. 
C’est ce qui est indiqué de faire quand les fonctions cognitives 
exigées pour l’exécution de certaines tâches sont nettement 
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déficitaires, comme on l’observe généralement dans le cas de 
dyslexies sévères. Dans cette situation, la lecture silencieuse et 
l’écriture de ses mots de vocabulaire lui permettront d’obtenir 
un meilleur rendement.

Ces différences de fonctionnement entre ce qu’utilise d’em-
blée le jeune et ce qu’on souhaiterait le voir utiliser sont trop 
souvent perçues comme de l’opposition face aux attentes 
du milieu. Il s’agit pourtant tout simplement d’une façon de 
faire différente, mais combien plus efficace pour celui qui est 
organisé différemment sur le plan cognitif. Demander à tous 
de travailler de la même façon, alors que de telles différences 
existent sur le plan du fonctionnement cognitif, c’est pénaliser 
celui qui apprend différemment, alors qu’au point de départ, il 
veut comme tout le monde réussir à l’école.

Le modèle du traitement  
de l’information : une approche 
pragmatique

Comment s’y prendre devant la complexité des situations 
d’apprentissage ? Il existe d’importantes variations dans la 
compréhension qu’on peut avoir des difficultés et des troubles 
que les enfants présentent, et autant de façons d’y répondre. Et 
cela, sans que la nature des difficultés ait été nécessairement 
identifiée ou qu’on ait pu s’entendre sur les causes du problème. 
Rares d’ailleurs sont les problématiques scolaires n’ayant qu’une 
cause claire et facilement identifiable. Généralement, différents 
facteurs sont en jeu et il faut tenter de comprendre, au-delà des 
symptômes les plus apparents, l’ensemble de la situation. Il 
arrive en effet que des professionnels aient vu l’enfant et expliqué 
aux parents ce qu’ils ont compris du problème, chacun avec 
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sa lunette respective. Ces multiples points de vue équivalent à 
une brochette de diagnostics conduisant généralement à autant 
de recom  mandations. Or ces recommandations peuvent être 
malheureusement contradictoires en raison des divergences 
importantes entre les différentes écoles de pensée.

Parce que la vraie vie continue et qu’il devient difficile de rendre 
ces recommandations opérationnelles, les rapports s’entassent 
dans les tiroirs. Alors, on fait « ce qu’on peut » avec l’enfant en 
classe. Pourtant, on le sait tous, les besoins des enfants en 
difficulté d’apprentissage sont de plus en plus criants et les res-
sources se font de plus en plus rares. Les parents, enseignants 
et professionnels sont appelés à s’adapter constamment. On 
change nos façons de faire sans trop savoir ce qui, au bout 
du compte, peut aider ou ne strictement rien donner. D’où 
un découragement, voire une démission que l’enfant ressent 
rapidement. Pour éviter cette situation psychopédagogique, 
le modèle du traitement de l’information et l’approche prag-
matique que nous proposons — l’identification et la mise en 
place de moyens, entre autres à partir du portrait fonctionnel 
de l’enfant (voir en annexe) — valent leur pesant d’or. En effet, 
ces approches reposent sur la lecture de ce qui fonctionne bien 
et moins bien chez l’enfant. Elle permet de mettre en place des 
mesures basées sur ses forces, avant de tenter de potentialiser 
les fonctions cognitives déficitaires. Qu’on ait affaire à un jeune 
qui présente des difficultés d’apprentissage ou à un autre qui, lui, 
est aux prises avec des troubles graves d’apprentissage, un tel 
modèle peut indiquer comment agir en attendant d’être mieux 
renseigné sur la nature des difficultés en cause. Ainsi, que le 
problème soit environnemental, cognitif, affectif, pédagogique 
ou issu d’une combinaison des différents types de problèmes, 
nous proposons de partir de nos observations et du portrait 
fonctionnel de l’enfant. Il permet de tirer profit de ce qui va bien 
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en l’encourageant à recourir aux outils qui fonctionnent pour 
lui et à contourner ce qui est plus difficile. Cela sera possible 
si on a adapté et assoupli certaines mesures d’enseignement 
et d’évaluation en classe.

Nous croyons que la place des parents est centrale dans la 
vie scolaire de l’enfant. Cela ne veut pas dire qu’ils doivent 
l’accompagner de trop près, au contraire. Trouver sa juste 
place autour des tâches scolaires, sans étouffer son désir 
par des moyens qui finissent par ressembler à du contrôle, 
est déterminant quand on veut pouvoir aider son enfant à 
apprendre. La négligence aura le même résultat : amener 
l’enfant à ne pas investir l’école, prolongement plus ou moins 
naturel du milieu familial.

Après avoir précisé le portrait cognitif de l’enfant, il faut évidem-
ment tenter de mieux identifier la nature de ses difficultés. En 
premier lieu, il est important de réussir à objectiver ses propres 
inquiétudes comme parents, en discutant d’abord avec l’ensei-
gnant. Les parents, comme les enseignants parfois, peuvent 
avoir tendance à dramatiser ou encore à banaliser les difficultés 
de l’enfant. Ensuite, il faut mettre en place, le plus rapidement 
possible, des moyens pour aider l’enfant. Nous pensons qu’il 
est tout à fait possible et même souhaitable d’intervenir, même 
dans les cas où aucune conclusion diagnostique n’a encore 
été prononcée, et ce, à partir du portrait fonctionnel de l’enfant 
qu’on dressera.

Quelles que soient les causes des difficultés de l’enfant, intervenir 
en utilisant ses forces ne risque pas de lui nuire, au contraire. 
C’est comme prendre un train en marche même si l’on ne sait 
pas où il va précisément. On le découvrira bien en cours de 
route. Ce qui est clair, c’est qu’en attendant, il faut rouler avec 
ce qui est à notre disposition. Agir sans délai, parfois malgré 
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l’absence de réponses nettes quant à la nature des difficultés de 
l’enfant, devient possible lorsqu’on sait poser des hypothèses. 
En cours d’intervention, on peut alors vérifier peu à peu ces 
hypothèses ou, à tout le moins, voir si les pistes de solution 
envisagées sont efficaces ou non. Cette façon de faire permet, à 
notre avis, de dégager certaines lignes de conduite qui pourront 
s’appliquer à plusieurs enfants en difficulté d’apprentissage, 
alors que d’autres auront à être précisées en fonction de profils 
plus spécifiques qui restent à être identifiés.

Pour ce faire, nous invitons le lecteur à reprendre les principes 
de base que nous avons déjà énoncés dans Au retour de l’école… 
La place des parents dans l’apprentissage scolaire.

› D’abord, comme parent, rester autour du sac d’école et 
non pas dans le sac d’école afin d’éviter de compliquer la 
problématique scolaire par des enjeux affectifs qui se greffent 
souvent à la situation initiale.

› Ensuite, intervenir autrement plutôt que d’intensifier sa 
façon de faire, en proposant à l’enfant d’utiliser d’abord des 
stratégies d’apprentissage qui sont compatibles avec son 
style cognitif.

› Finalement, aborder le « comment faire autrement » autour 
des devoirs et leçons, mais aussi au quotidien, en débordant 
du cadre scolaire.

Par la suite, il faut voir si on peut identifier clairement la nature 
des difficultés de l’enfant. Sinon, il est quand même possible 
d’intervenir à partir du portrait fonctionnel, qui devient dans 
ce contexte la seule façon de mettre en place des conditions 
favorables à la remise en piste d’un enfant sur le plan scolaire. 
Ce portrait doit toujours se faire en précisant dans un premier 
temps comment fonctionne cet enfant (ce qui marche et ce 
qui ne marche pas) ; dans un deuxième temps, en identifiant 
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son style cognitif pour pouvoir intervenir et l’aider à compenser 
les déficits observés à partir de ses forces. Évidemment, il faut 
aussi tenir compte de ce qu’il est comme personne sur le plan 
socioaffectif, du contexte dans lequel il vit et dans lequel il a 
grandi afin de pouvoir préciser notre lecture de son fonction-
nement et adapter nos interventions en conséquence.

Lorsqu’on travaille avec ce modèle psychopédagogique, c’est-
à-dire à partir du profil cognitif d’un jeune, entre autres sous 
l’angle des processus de traitement de l’information, on peut 
concevoir la dyslexie et la dysorthographie d’une façon bien 
différente de ce qu’on en dit généralement. Nous reviendrons 
plus loin sur cette question. Pour l’instant, décrivons simplement 
ce trouble comme l’impact en lecture et en écriture d’un pro-
blème qui déborde largement l’activité de lecture et d’écriture, 
qui est généralement associé à d’importantes difficultés sur 
le plan des processus de traitement de l’information. En effet, 
comme nous l’avons souligné au chapitre précédent, l’enfant 
ne peut apprendre normalement que si ses processus de trai-
tement séquentiels et simultanés de l’information travaillent de 
façon complémentaire, comme le devraient aussi ses habiletés 
intellectuelles verbales et non verbales. Ainsi, une dysfonction 
de l’un ou de l’autre de ces processus (ou de l’un ou l’autre de 
ces systèmes de représentation mentale, habiletés verbales 
et non verbales) cause nécessairement des problèmes d’ap-
prentissage plus ou moins graves selon l’ampleur des écarts 
ou des déficits observés.
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Impact du style cognitif sur  
les apprentissages

Dans le cas de la dyslexie phonologique, on identifie souvent 
chez l’enfant qui en souffre un déficit important sur le plan 
de ses processus d’organisation séquentielle. Ce déficit est 
généralement plus marqué encore quand les stimuli à traiter 
sont de nature verbale. D’où l’observation fréquente de diffi-
cultés langagières sur le plan du traitement des informations 
verbales et, conséquemment, de la structure des phrases à 
l’écrit comme à l’oral, de la compréhension des consignes 
longues ou complexes, sur les plans de l’évocation lexicale 
et du développement du langage intérieur. Ce langage, outil 
d’autorégulation de la pensée et des actions, peut entraîner 
lorsqu’il est déficitaire, entre autres choses, des problèmes 
de comportement, de l’impulsivité et, parfois, l’exacerbation 
de l’anxiété que l’enfant n’arrive pas à gérer seul parce qu’il ne 
relativise pas facilement les détails en les replaçant dans un 
contexte plus général et, surtout, parce qu’il ne se parle pas 
en lui-même. Il ne peut alors compter que sur les gens de son 
environnement pour le rassurer lorsqu’il en a besoin. C’est ce 
qui explique une dépendance souvent importante à l’égard des 
gens qui l’entourent, que ce soit pour l’aider à s’organiser, à 
procéder à des tâches bien précises ou à gérer ses émotions 
qui ne sont pas médiatisées par ce langage intérieur.

On constate qu’en plus de leurs difficultés en lecture et en 
écriture, les enfants atteints de dyslexie phonologique ont 
souvent des difficultés à évoquer des mots précis (chiffres, 
noms de personnes, termes précis, etc.). Ils présentent des 
déficits sur le plan de l’attention auditive et de la mémoire 
verbale, ce qui limite chez eux la compréhension des longues 
explications verbales ou des consignes complexes. De plus, 
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on remarque qu’ils lisent souvent mieux mentalement qu’à 
voix haute. Demander à un enfant qui présente une dyslexie 
phonologique de lire à voix haute, c’est lui demander quelque 
chose de particulièrement difficile et de gênant, voire d’humiliant, 
car il est souvent victime de moqueries. D’autant plus qu’il a 
peu de chances de s’améliorer en dépit d’interminables heures 
de pratique parce que la lecture à voix haute lui demande de 
travailler avec « le plus faible maillon de la chaîne », soit à l’aide 
de stratégies grapho-phonétiques déficitaires et d’évocations 
verbales qui « font peu image » dans sa tête.

Les difficultés fréquemment observées chez ces enfants sur 
le plan de l’attention et de la mémoire auditives ne leur per-
mettent pas de se rappeler de ce qu’ils lisent au fur et à mesure 
qu’avance le texte, à moins qu’ils réussissent à transférer 
rapidement ce qu’ils lisent en images mentales, ce qui n’est 
réellement possible qu’en lecture silencieuse, généralement 
plus rapide. Pour cette raison, ces enfants ont de grandes 
difficultés à comprendre le sens de ce qu’ils lisent même s’ils 
parviennent à en décoder les mots. Leurs progrès en lecture, 
que ce soit sur les plans de la compréhension ou de la vitesse, 
seront donc toujours beaucoup plus facilement observables 
en lecture silencieuse, à moins qu’on ait insisté outre mesure 
sur le décodage lors de l’enseignement. Le décodage amène 
à surinvestir cette stratégie même en lecture silencieuse, aux 
dépens d’autres stratégies plus conformes à leur style cognitif. 
On observe cette façon de faire lorsque l’enfant continue à 
subvocaliser, c’est-à-dire lorsqu’il lit en remuant les lèvres. On 
peut alors supposer qu’il lit en décodant plutôt que de procéder 
globalement, ce qui lui fait perdre le sens, faute de vitesse.

Bien qu’il nous paraisse important d’éviter de demander à 
l’enfant de lire à voix haute en premier lieu, nous suggérons 
de lui demander de lire le texte mentalement d’abord ou, tout 
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au moins, de le parcourir rapidement avant d’amorcer cette 
lecture à voix haute si cela est absolument nécessaire pour 
certaines tâches ou activités. Cette façon de faire l’amène à 
utiliser les indices du contexte pour soutenir sa lecture et ses 
habiletés de décodage dont il a besoin pour lire des mots 
non familiers (voir aussi sur ce sujet Les types de dyslexie au 
chapitre 4, page 171).

Une conception des troubles 
d’apprentissage

Travailler en s’appuyant sur ce qu’on peut observer de ses 
processus cognitifs, c’est l’amener à utiliser ses forces pour 
l’aider à compenser ses déficits. Cette démarche doit se faire 
dans des domaines qui sont utiles à l’enfant, le but étant qu’il 
puisse utiliser ses acquis pour fonctionner au quotidien. Dans 
cette optique, nous croyons que les difficultés observées sur 
le plan de la conscience phonologique devraient toujours être 
travaillées à partir de mots globaux qui ont du sens pour l’en-
fant. Nous pourrons par la suite découper ces mots en unités 
de plus en plus petites qui devront ensuite être organisées et 
réorganisées de façon séquentielle. À notre avis, le danger 
de travailler la conscience phonologique en procédant de la 
partie vers le tout chez les enfants qui présentent des troubles 
importants d’organisation séquentielle, c’est-à-dire de la lettre 
vers la syllabe puis vers le mot, c’est de les amener à ne devenir 
que de bons décodeurs/encodeurs sans que ces habiletés ne 
les aident à vraiment devenir de meilleurs lecteurs.

En effet, ces habiletés ont peu de chances de s’automatiser 
en vue d’une utilisation ultérieure puisque l’un des critères 
diagnostiques associés à la dyslexie et à la dysorthographie 
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est justement le fait que ces enfants n’acquièrent pas ou peu 
d’automatismes. On aura beau avoir mis beaucoup de temps 
et d’efforts à travailler cet aspect de la problématique, on a peu 
de chances de voir s’automatiser ces acquis pour une utilisation 
rapide en cours de lecture, c’est-à-dire comme stratégie de 
dépannage lorsqu’ils doivent lire un mot non familier dans un 
texte. Cela est encore plus vrai si on a travaillé avec les outils 
cognitifs de l’enfant qui sont les plus faibles, c’est-à-dire en 
faisant appel à ses habiletés d’organisation séquentielle parce 
qu’il s’agit justement des fonctions cognitives qui limitent autant 
l’intégration que l’automatisation des stratégies de décodage.

Cette conception des troubles d’apprentissage selon laquelle 
des déficits importants de traitement de l’information y sont 
associés nous permet de comprendre pourquoi l’enfant 
dyslexique a également eu tant de mal à apprendre à attacher 
ses lacets, puis à apprendre ses tables de multiplication ou 
à retenir le nom des mois de l’année dans l’ordre. Elle nous 
aide aussi à comprendre pourquoi il aura de la difficulté en 
algèbre lorsqu’il arrivera au secondaire. Finalement, les pistes 
de solutions à mettre en place dans différents domaines sont, 
à notre avis, plus claires et, à la limite, plus simples à conce-
voir dans cette optique. L’impact des déficits sur le plan des 
processus de traitement de l’information est certes plus grand 
dans un domaine que dans un autre selon les processus qui 
sont déficitaires, mais il n’est certainement pas circonscrit 
exclusivement à un domaine pédagogique.

Le trouble d’apprentissage de la lecture et de l’écriture (la 
dyslexie/dysorthographie) lié à un déficit d’organisation séquen-
tielle n’est donc pas si spécifique qu’on le dit. Il faut bien 
comprendre les conséquences possibles de ce type de déficit 
pour pouvoir justifier des demandes de mesures adaptées dans 
différents domaines. Plus un jeune avance dans ses études, 
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plus ces mesures deviennent essentielles à leur poursuite et, 
surtout, à leur réussite malgré sa dyslexie, d’où l’importance de 
pouvoir identifier ce type de trouble au cours de sa scolarité. 
Outre la batterie de tests qui permet d’arriver à une telle conclu-
sion, il faut aussi pouvoir démontrer la persistance du trouble 
en dépit de toute intervention adaptée afin de confirmer 
l’hypothèse d’un tel trouble. C’est pourquoi il est important 
d’offrir des services d’orthopédagogie à l’enfant, des services 
adaptés à ses besoins, ce qui, à notre avis, n’est possible que 
si l’on peut lui enseigner des stratégies d’apprentissage et de 
compensation qui sont compatibles avec son style cognitif. Ici 
encore, pour mettre en place un plan adapté aux besoins du 
jeune qui l’aidera à compenser ses déficits, il importe d’avoir 
une bonne connaissance du fonctionnement des processus de 
traitement de l’information et de travailler à partir de ses forces.

Comment intervenir ?

L’enfant est-il dyslexique ? Présente-t-il plutôt un déficit de l’at-
tention ? Est-il simplement opposant ou mal organisé faute de 
motivation ? Présente-t-il un trouble spécifique ou neurologique 
pour lequel nous devrions proposer des évaluations approfon-
dies ? Avant d’obtenir un diagnostic sûr, comment intervenir ? 
Tant de questions auxquelles les intervenants scolaires cherchent 
des réponses sans nécessairement les trouver au cours de 
l’année pendant laquelle ils côtoient l’enfant. Bien sûr, à l’aide 
de tests et d’une démarche d’évaluation complète prenant en 
compte les aspects affectifs, cognitifs et pédagogiques, il est 
possible de voir plus clair et de préciser la nature des problèmes 
d’apprentissage de l’enfant. Toutefois, peu d’orthopédagogues 
ont le temps, les outils et la formation pour effectuer ce genre de 
test en milieu scolaire. D’autres professionnels sont également 
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en mesure d’effectuer de telles évaluations, mais il est parfois 
difficile de rendre les conclusions d’évaluations applicables en 
milieu scolaire. Plus celles-ci sont précises ou complexes, moins 
on a de chances de les voir prendre leur place efficacement 
dans un plan d’intervention. L’approche que nous proposons 
ici s’avère très utile puisqu’il s’agit de lui apprendre à apprendre 
à partir de son style cognitif particulier, ce qui est relativement 
simple et facilement applicable en milieu scolaire. Et cela, qu’il 
s’agisse d’une situation où l’enfant ne vit que des difficultés 
d’apprentissage, qui sont par définition transitoires, ou qu’il 
soit aux prises avec de réels troubles d’apprentissage. On 
lui propose d’utiliser des stratégies d’apprentissage qui sont 
conformes à son style cognitif, c’est-à-dire d’utiliser ses forces 
pour compenser ses déficits s’il y a lieu ou, tout simplement, 
pour soutenir certaines fonctions cognitives moins efficientes.

Ce qui est utile pour tout le monde, en général pour ceux qui 
naturellement font appel à leurs forces pour apprendre, ne l’est 
pas automatiquement pour les enfants en difficulté. Mais cela 
s’apprend. Quelles que soient les difficultés de l’enfant, une 
telle approche est plus efficace qu’une tentative de rééducation 
des habiletés déficitaires. D’une part parce qu’on évite ainsi de 
travailler directement là où le bât blesse et, d’autre part, parce 
qu’il existe une grande différence entre un retard et un déficit. 
En effet, en ce qui concerne l’ensemble des problématiques 
scolaires, il faut comprendre que le retard est aux difficultés 
d’apprentissage ce que le déficit est au trouble d’apprentissage. 
Le premier peut être récupéré alors que le deuxième ne peut 
être que compensé.

Quoi qu’il en soit, nous pensons que l’orthopédagogue est en 
mesure d’élaborer un plan d’intervention qui permettra une 
remise en piste de l’élève sur le plan des apprentissages, et 
ce, en dressant un bilan de ses habiletés (forces et limites), 
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connaissances, difficultés et besoins. De nombreux profession-
nels peuvent aussi faire cette lecture fonctionnelle de l’enfant. 
Celle-ci pourra être nourrie et complétée par des évaluations 
plus formelles, notamment de son fonctionnement cognitif et 
de ses difficultés d’apprentissage. Il faut par contre s’assurer 
que les recommandations proposées vont dans le sens des 
forces de l’enfant, surtout quand différents professionnels 
sont parvenus à identifier une même problématique tout en 
soumettant diverses recommandations. On ne fait pas pousser 
une jambe à un unijambiste comme on ne fait pas « travailler 
des séquences » à un enfant qui présente un trouble sévère 
sur le plan de ses habiletés d’organisation séquentielle sans 
s’appuyer d’abord sur ses processus simultanés. Procéder 
ainsi ne fait que soulever les défenses de l’enfant qui déteste 
travailler avec ses outils les plus faibles.

Dans le même ordre d’idées et comme nous l’avons déjà men-
tionné, travailler directement la conscience phonologique avec 
un enfant qui présente un trouble verbo-séquentiel l’amènera 
à améliorer ses habiletés de décodage, mais celles-ci ont peu 
de chances de s’automatiser et de lui être utiles quand il devra 
lire un vrai texte. Ne serait-il pas plus profitable de lui enseigner 
des stratégies compensatoires pour l’aider à s’appuyer sur le 
contexte en parcourant son texte à voix basse, « dans sa tête » ? 
Nous revien drons sur ces considérations qui alimentent bien 
des débats entre professionnels.

Établir et utiliser le portrait fonctionnel d’un jeune doit surtout 
permettre de poser des hypothèses sur la nature de ses difficul-
tés et de recommander au besoin des stratégies compatibles 
avec son style cognitif. Que ce soit à partir de tests courants, 
de batteries de tests exhaustifs ou d’observations cliniques, 
l’orthopédagogue (ou le logopède en Europe), qui cherche 
comment l’enfant apprend et dans quel contexte il n’apprend 
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plus, est en position de reconnaître d’emblée chez l’enfant 
les forces sur lesquelles il peut s’appuyer pour établir son 
plan d’intervention. En fait, il s’agit d’une approche que nous 
qualifions de « pragmatique ». En identifiant les forces de l’enfant 
et ses limites, nous pouvons l’amener à utiliser ses fonctions 
cognitives qui sont les plus efficaces pour l’aider à apprendre, 
même s’il demeure des zones d’ombre dans l’identification de 
la nature de son problème.

Nous pouvons prendre l’exemple de Mathieu qui ne comprend 
pas les consignes la première fois qu’il les entend. Ses parents 
se plaignent de toujours devoir répéter quand ils lui parlent. 
Devant une telle réaction, il serait peu opportun de suggérer à 
l’enseignant et aux parents de répéter les consignes. Il faut au 
contraire lui donner des exemples ou lui faire une démons tration 
de ce qu’on cherche à lui enseigner pour qu’il comprenne mieux. 
Il serait aussi contre-indiqué de lui demander d’étudier les tables 
de multiplication en se les répétant à voix haute uniquement. Il 
serait tout aussi inutile d’insister pour le faire lire à voix haute pour 
l’inciter à chercher le sens de ce qu’il lit, ce qui est, rappelons-le, 
l’objectif de la lecture. Pour étudier, comprendre et retenir, il devra 
écrire, dessiner, se faire ses propres exemples, etc. Or, même 
si on ne connaît pas encore la nature du problème présenté 
par l’enfant, le simple constat d’une « faiblesse » sur le plan de 
l’écoute doit nous amener à proposer des moyens non verbaux 
(visuels, kinesthésiques) pour éviter de soulever ses défenses 
affectives. Celles-ci sont mises en action contre ce qui lui fait 
mal, c’est-à-dire ses difficultés d’apprentissage qui sont parti-
culièrement importantes en situation d’écoute et qu’on stimule 
quand on travaille directement sur ses déficits.

En outillant les parents et les enseignants dans leur approche 
avec l’enfant de simples recommandations de ce type, on per-
met bien souvent à l’enfant de reprendre les rênes de sa vie 
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scolaire. Il se trouve alors apte à reconstruire sa confiance en 
ses moyens par l’utilisation de stratégies d’apprentissage, 
parfois moins orthodoxes, mais efficaces, parce que davantage 
conformes à son style cognitif. Une fois qu’on a identifié ce 
qui nuit au développement de l’enfant, puis ce qui l’aiderait à 
réussir sur les plans socioaffectif, cognitif et familial, de très 
nombreuses recommandations et mesures adaptées peuvent 
être proposées.

Quelques recommandations générales pour aider l’enfant 
qui privilégie les processus simultanés non verbaux aux 
dépens de processus séquentiels moins efficients (situa-
tion de loin la plus fréquente chez les enfants qui ont des 
troubles scolaires)

› Expliquer et démontrer le « pourquoi » des règles de toutes 
sortes avant de les imposer, parce que cet enfant a besoin 
de comprendre le sens des choses  — et donc de ces règles 
— afin de pouvoir les appliquer ou de s’y soumettre.

› Situer la tâche à effectuer dans son contexte général avant 
d’enseigner la procédure.

› Lui démontrer ce qu’on veut lui enseigner plutôt que de se 
limiter à le lui expliquer.

› Se rappeler que, pour cet enfant, « une image vaut mille mots ».

› Utiliser des moyens non verbaux et imagés pour soutenir 
l’apprentissage ; surligner, dessiner, schématiser, utiliser des 
mots-clés, des analogies, etc.

Pour aller plus
loin
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› Lui enseigner à demander un exemple quand il ne comprend 
pas, afin d’inciter la personne qui explique à le faire avec 
des soutiens non verbaux. Cette dernière pourra complé-
ter sa démonstration avec des mots qui seront mieux com-
pris dans ce contexte.

› Procéder du tout vers la partie lorsqu’on lui enseigne.

› Travailler la conscience phonologique à l’aide de moyens 
non verbaux (des cubes de couleur représentant les sons 
avec lesquels on souhaite jouer, par exemple) plutôt que 
de se limiter à travailler en mode verbal.

› Jouer au verlan, c’est-à-dire parler en inversant les syllabes 
en vue d’échanger des propos codés. Ce code secret per-
met de travailler la conscience phonologique en jouant avec 
les sons sous un mode vraiment ludique.

› Encourager la lecture silencieuse et ensuite la production 
d’un dessin pour illustrer ce que l’enfant a compris et retenu 
du sens du texte, quitte à questionner ou à faire lire quelques 
parties à voix haute dans un deuxième temps.

› Inciter le jeune à dessiner ce qu’il a en tête avant d’écrire 
et, éventuellement, de faire ce dessin mentalement afin 
qu’il puisse simplement le regarder point par point et faire 
avancer une histoire sur papier.

› Utiliser un cahier pour y jeter quelques graffitis à la suite 
d’une altercation. Cela peut être très utile au jeune qui ne 
freine pas ses pulsions quand ses émotions l’envahissent. 
Ce cahier sert d’exutoire aux émotions ; il devient ensuite 
un aide-mémoire, un outil permettant de reprendre avec 
lui au fur et à mesure ce qui s’est passé6.

6. Au retour de l’école… La place des parents dans l’apprentissage scolaire 
contient de nombreux exemples tant pour des activités à faire au quotidien 
qu’en rapport avec la problématique autour des devoirs et leçons.
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PROFILS COGNITIFS
atypiques et apprentissages

Chapitre 3

Il est clair qu’en cas de dysharmonie significative dans le fonc-
tionnement des processus de traitement de l’information chez 
un individu, comme c’est le cas quand il existe des différences 
importantes entre les habiletés intellectuelles verbales et non 
verbales, le risque est grand de rencontrer des difficultés d’ap-
prentissage dans certains domaines. Par exemple, l’enfant qui 
présente d’importantes difficultés d’organisation séquentielle 
a beaucoup plus de mal que ses pairs à acquérir le code 
grapho-phonétique (le code de correspondance phonème-
graphème : une lettre/un son) en lecture et en écriture. En effet, 
lire et écrire sont des activités basées sur un code qui exige une 
organisation temporelle de petites unités qui, juxtaposées les 
unes aux autres, deviennent des phonèmes puis des syllabes, 
des mots et des phrases.

Les enfants qui ont de pauvres habiletés sur le plan de leurs 
processus séquentiels ont généralement beaucoup de difficulté 
à apprendre à lire avec une méthode centrée sur le décodage 
des lettres et des syllabes. Mieux vaut leur enseigner des mots 
complets qui ont l’avantage de signifier quelque chose pour 
eux. Pour apprendre, leur cerveau doit pouvoir se faire des 
images mentales, ce qui est difficile quand on apprend que 
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« t » avec « a », cela fait « ta ». Ces enfants apprennent beaucoup 
mieux cette syllabe (unité isolée) si on la retire d’un tout qu’on 
leur a d’abord montré et qui veut dire quelque chose à l’enfant 
(un mot qui fait image « dans sa tête »). Ainsi, en lui montrant le 
mot « table » qu’on découpe ensuite en deux morceaux (ta-ble), 
il comprend mieux ce que veut dire cette petite partie du mot 
qui perd tout son sens lorsqu’elle est enseignée seule. Par la 
suite, avec ce même « ta », il sera possible de former d’autres 
mots comme « tableau », « tabouret » et, éventuellement, en 
ajoutant d’autres lettres, il pourra reconnaître le mot « tarte ».

Pour ces enfants, les difficultés surviennent dès qu’ils doivent 
traiter des stimuli en séquences, ce qui a des conséquences 
impor tantes en lecture et en écriture ainsi que dans d’autres 
domaines, puisque même la compréhension des consignes un 
peu longues ou complexes s’en trouve affectée. Si la consigne 
contient plusieurs éléments, l’enfant qui présente des difficultés 
d’organisation séquentielle risque d’en oublier des parties. En 
général, cet enfant ne retient effectivement qu’une partie de 
la consigne ou d’une explication. Bien souvent parce qu’il a 
du mal à traiter les informations en séquences, chaque partie 
devient un tout en soi et est donc traitée comme tel. Par 
exemple, l’enfant qui lit ou entend une consigne qui contient 
plusieurs parties n’en retiendra qu’une ou deux. Il pense avoir 
compris et procède rapidement après n’avoir lu qu’une première 
partie de la consigne en omettant ce qui suit, ou il ne retient 
que la dernière partie. Les parents se surprennent à toujours 
répéter et à devoir constamment expliquer les consignes à ces 
enfants qui subissent les impacts de ce type de déficit dans 
de nombreux domaines.
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Styles cognitifs et apprentissages

Comme nous l’avons vu précédemment, l’enfant qui privilégie 
des processus de traitement de l’information simultanés est 
capable de traiter plusieurs dimensions d’un même problème à la 
fois. En lecture par exemple, il comprend rapidement l’essentiel 
d’un texte en le parcourant rapidement. Toutefois, les détails 
et l’ordre manquent au récit quand il cherche à le raconter. 
Lorsqu’on lui demande de lire à voix haute, on remarque bien 
souvent des approximations ou des omissions de mots ou de 
syllabes. On dit de lui qu’il devine plutôt qu’il lit les mots exacts, 
ce qui amène parents et intervenants à lui demander de porter 
plus d’attention au décodage. Toutefois, cet enfant corrige 
facilement ses erreurs à l’aide d’indices du contexte si on le laisse 
lire « à sa façon ». Cela exige plus de retours en arrière, mais 
la lecture est plus efficace que si on lui demande de décoder.

À l’inverse, celui qui privilégie des processus séquentiels a 
d’abord tendance à lire à voix haute (décoder sans toujours 
comprendre). Dès qu’il lit mentalement, on le voit « subvocaliser » 
(lire à voix basse du bout des lèvres, signe qu’il lit tout). Il veut 
saisir tous les mots, toutes les parties du tout, ce que celui 
qui privilégie des processus simultanés ne fera pas puisqu’il 
aura survolé le texte. Ce dernier comprend le texte de façon 
générale alors que celui qui procède de façon séquentielle peut 
répéter de nombreux détails qu’il a lus sans pouvoir pour autant 
faire un résumé de l’essentiel du texte. Il a aussi plus de mal à 
porter un jugement sur le contenu de sa lecture parce qu’il a 
tendance à rester « collé » à ce qu’il a lu, d’où des difficultés à 
faire des inférences, c’est-à-dire à comprendre ce que l’on peut 
saisir entre les lignes. Il porte attention à chacune des parties 
du tout sans pouvoir apercevoir ni l’ensemble ni l’essentiel.
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On peut comparer cette situation à l’observation d’une forêt. 
Celui qui traite l’information de façon simultanée voit la forêt 
dans son ensemble sans distinguer tous les arbres dans leur 
entité, parce qu’il porte attention au tableau général qui s’offre 
à lui, pas aux parties du tout. Au contraire, celui qui traite l’in-
formation de façon séquentielle a tendance à ne se concentrer 
que sur l’arbre, sans apercevoir la forêt. Voilà pourquoi on dit 
de celui qui traite l’information de façon simultanée qu’il est 
approximatif dans ses réponses et dans sa façon de travailler. 
Celui qui travaille de façon séquentielle est au contraire très 
précis, voire minutieux et parfois même obsessionnel, mais il 
a tendance à perdre la vue d’ensemble. Il est généralement 
très fort pour faire des apprentissages par cœur. Toutefois, il 
lui arrive souvent de ne pas comprendre le sens de ce qu’il a 
appris ou de la procédure qu’il sait si bien appliquer.

En mathématiques, le premier a l’intuition de la réponse sans 
pouvoir expliquer sa démarche alors que le deuxième tente 
d’appliquer des trucs et de faire des opérations dictées par les 
mots contenus dans la consigne sans tenir compte du sens 
ni de l’ensemble du problème. Si on lui demande combien il 
y a d’élèves en 6e année et qu’on lui précise qu’il y en a 28 
dans une classe et 4 de plus dans une autre, il risque bien 
de répondre 32 parce qu’il aura additionné 28 et 4 en voyant  
« 4 de plus ». Celui qui traite ce problème à partir de ses pro-
cessus simultanés répondra plus facilement 60 parce que 
la consigne est courte, mais il sera bien en peine si on lui 
demande d’écrire sa démarche. Or, s’il compte trop vite, ce 
que ces enfants ont tendance à faire, il commettra une erreur 
d’inattention difficile à corriger puisqu’il n’aura laissé aucune 
trace écrite. Il perd alors tous ses points, ceux alloués à la 
réponse et ceux qu’il aurait pu avoir en écrivant sa démarche.
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Nous allons maintenant voir les différents impacts des styles 
cognitifs sur le fonctionnement quotidien d’un jeune. La vignette 
clinique qui suit, comme celles que nous présenterons ulté-
rieurement, permettra au lecteur de mieux saisir la complexité 
des problématiques présentées généralement par ces enfants 
et adolescents.

Déficit d’organisation séquentielle : 
impact en français

Camille, une petite fille de 9 ans, présente des difficultés d’or-
ganisation séquentielle, mais dispose de grandes forces sur 
le plan des processus simultanés. Lorsqu’elle lit mentalement, 
elle parvient à compenser en grande partie les difficultés qu’elle 
éprouve en lecture. De cette façon, elle comprend mieux que 
lorsqu’elle lit à voix haute, ce qu’elle déteste faire parce que sa 
lecture est saccadée. De plus, elle fait de nombreuses erreurs 
qu’elle corrige au fur et à mesure à l’aide d’indices du contexte 
jusqu’à ce qu’elle finisse par perdre le sens du texte. Lorsqu’on 
lui permet de lire mentalement, elle ne bute pas autant sur 
tous les mots. Par ailleurs, elle lit deux fois plutôt qu’une : une 
première fois rapidement pour se situer en contexte et mettre 
en marche sa « machine à voir » des images mentalement, 
images qui l’aideront à anticiper les mots qu’elle pourrait avoir 
du mal à décoder en raison de ses difficultés d’organisation 
séquentielle ; une deuxième fois plus lentement, pour mieux 
saisir les détails et nuances qui lui ont échappé en première 
lecture. Or, même si elle a une bonne compréhension du texte, 
il peut arriver qu’elle en comprenne mal certaines parties ou 
qu’elle escamote des détails importants, dont ceux relatifs à une 
question précise sur le texte. Ces omissions surgissent autant en 
cours de lecture d’un texte qu’au moment de lire une question, 
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ou lorsqu’elle doit répondre à une question sur le texte. Lors 
de ces trois étapes, ses difficultés d’organisation séquentielle 
l’amènent à traiter les informations de façon approximative au 
point de comprendre, retenir ou répondre de façon incomplète.

Par exemple, dans un texte portant sur l’organisation d’une 
chasse au trésor, elle échoue complètement à l’une des ques-
tions posées sur le texte, pas parce qu’elle n’a pas la réponse 
à la question, mais bien parce qu’elle l’a lue trop rapidement 
et de façon approximative. À la question « dans quelle pièce 
sont cachés les indices pour la chasse au trésor ? », Camille 
énumère de façon exhaustive tous les endroits où ils ont été 
cachés, sans en oublier un seul : derrière le rideau, sous le 
divan, dans la boîte à musique, etc. Mais elle ne mentionne 
jamais la pièce dans laquelle ils sont cachés. Elle perd donc 
tous ses points, non pas parce qu’elle ne sait pas dans quelle 
pièce ils étaient cachés, mais parce qu’elle a voulu répondre 
avec le plus de détails possible. En effet, on lui a souvent dit 
que ses réponses étaient incomplètes. Toutefois, en lisant le 
mot pièce, il est probable qu’elle se soit rapidement repré-
senté mentalement l’image du salon et, ce faisant, qu’elle se 
soit empressée d’évoquer tous les endroits précis où étaient 
cachés les objets.

Voilà le genre d’erreurs que font ces enfants même lorsqu’ils 
compensent bien, et malgré la meilleure volonté du monde. 
Ces erreurs s’expliquent par le fait que les stratégies qu’on leur 
a enseignées ne sont pas automatisées en raison d’un style 
cognitif qui, par définition, demeure stable dans le temps (bien 
que parfois compensé par de bonnes stratégies d’apprentis-
sage). Du reste, ces enfants ne peuvent pas constamment 
rester en hypervigilance. S’ils mettent beaucoup de temps à 
réviser chaque fois ce qu’ils font, et deux fois plutôt qu’une, 
ils pourront repérer plus facilement ce genre d’erreurs et se 
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corriger. Cela demande néanmoins du temps, ce qu’ils n’ont 
pas toujours, surtout lors d’examens ou de contrôles. Voilà 
une des raisons majeures pour lesquelles il est pertinent 
d’adapter certaines mesures d’évaluation à l’école. On devrait 
par exemple accorder plus de temps à ces élèves, qui en 
ont réellement besoin, pour compléter un examen. Ces 
mesures adaptées permettent notamment aux enfants qui 
présentent des troubles spécifiques d’apprentissage (limitant 
le développement d’automatismes) de prendre tout le temps 
qui leur est alloué pour mettre en application les stratégies 
compensatoires qu’ils ont acquises au fil du temps.

Une simple emphase des processus simultanés, sans déficit 
important sur le plan de l’organisation séquentielle, peut aussi 
entraîner cette vigilance limitée quant au traitement des détails et 
engendrer des difficultés similaires. On parle alors d’une vitesse 
de traitement de l’information trop rapide et approximative cau-
sant des difficultés d’apprentissage (par opposition aux troubles 
d’apprentissage) qui peuvent se résorber si l’enfant acquiert 
de bonnes stratégies. Dans une telle situation, il faut tout de 
même inciter l’enfant à développer son langage intérieur afin 
qu’il puisse mettre en œuvre ses mécanismes d’autorégulation 
de façon plus précise et détaillée, seule façon d’améliorer le 
traitement de l’information qu’il effectue. C’est précisément ce 
que l’enfant qui n’a pas de trouble d’apprentissage parvient à 
faire dans un domaine qui l’intéresse, facilement et spontané-
ment. Au contraire, celui qui présente un réel déficit n’arrive pas 
à compenser aussi spontanément, même dans un domaine qui 
l’intéresse au plus haut point. Il doit apprendre à compenser, 
puis s’efforcer de le faire consciemment, ce qui lui demandera 
toujours d’investir plus de temps et d’efforts. Ces enfants ont 
notamment beaucoup plus de mal à compenser en français, 
à l’oral comme à l’écrit, parce que le langage lui-même est 
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organisé en séquences. Lorsqu’un enfant présente un déficit 
sur le plan de l’organisation séquentielle, le message qu’il émet 
ou qu’il reçoit peut subir d’importantes distorsions entre son 
émission et sa réception. Sur le plan expressif, ses phrases 
sont généralement mal structurées et la compréhension de 
ce qu’il lit ou entend est souvent partielle ou approximative.

Quelques recommandations pour favoriser l’apprentis-
sage du français par celui qui privilégie les processus 
simultanés non verbaux1

En lecture, inciter l’enfant à :

› parcourir rapidement le texte des yeux une première fois ;

›  surligner tous les mots reconnus de façon globale, sans 
effort de décodage ;

›  rendre les signes de ponctuation évidents avec des couleurs ;

›  lire en se faisant des images mentales (« dans sa tête ») ;

›  décrire les images en quelques mots ;

›  encourager l’enfant à dessiner ce qu’il « voit » du texte dans 
un spicilège de résumés imagés ;

Pour aller plus
loin

1. Les quelques recommandations qui suivent, comme celles de la section Impact 
en mathématiques (voir en page 80), ne sont données qu’à titre d’exemples. 
Pour en savoir davantage sur ce sujet et avoir un tableau complet de recom-
mandations — touchant aussi bien les simultanés verbaux, les séquentiels non  
verbaux, les séquentiels verbaux que les simultanés non verbaux — nous  
invitons le lecteur à consulter deux ouvrages dont les références complètes 
se trouvent en bibliographie : Au retour de l’école… La place des parents dans 
l’apprentissage scolaire et Modèle d’apprentissage et d’intervention psycho-
pédagogique (tomes i, ii et iii).
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›  encourager les retours en arrière quand l’enfant perd le sens 
en lecture silencieuse ;

›  permettre à l’enfant de sauter les mots difficiles à décoder 
et l’encourager à reprendre la phrase pour les deviner ;

›  pour pallier les difficultés de décodage grapho-phonétique, 
compenser par l’enseignement d’autres stratégies (séman-
tiques, syntaxiques, idéographiques) ;

›  enseigner ces stratégies par modelage pour améliorer l’auto-
régulation (en disant à voix haute ce que nous faisons, nous 
comme adultes, pour comprendre ou se dépanner quand 
on ne comprend plus).

En écriture, amener l’enfant à :

›  étudier les mots de vocabulaire en utilisant le dessin, les 
polices de caractères, les surligneurs ;

›  épeler à l’envers les mots difficiles pour mettre à profit sa 
bonne mémoire visuelle ;

›  faire des phrases élastiques (au début, sujet/verbe/complé-
ment, pour ensuite ajouter de plus en plus d’éléments) ;

›  mettre un mot par ligne et les disposer plutôt en colonnes 
que de façon linéaire, afin de l’aider à séparer les mots et  
les groupes de mots aux bons endroits ;

›  dessiner graphiquement ou mentalement avant d’écrire… 
en tentant de répondre aux questions où, quand, qui, quoi, 
comment, avant de se mettre à composer ;

›  écrire sur du papier quadrillé une lettre, un signe de ponc-
tuation ou un espace par carreau ;

›  procéder par analogies (ressemblances et différences).
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Déficit d’organisation séquentielle : 
impact en mathématiques

Pour ces mêmes raisons, l’enfant qui présente un déficit d’or-
ganisation séquentielle est aussi susceptible d’avoir du mal 
à résoudre des problèmes de mathématiques. Au-delà de la 
lecture de la consigne qui, en soi, peut causer un problème, 
c’est le fait de devoir procéder étape par étape, en écrivant la 
démarche utilisée point par point (donc de façon séquentielle), 
qui amène l’enfant à se retrouver une fois encore devant des 
difficultés particulières.

Quand l’enfant vieillit, c’est l’algèbre qui devient un cauchemar 
à cause de tous les détails qui doivent absolument être traités 
en séquences, de façon très précise, signe après signe, aussi 
abstraits soient-ils. Bref, de nombreuses embûches guettent le 
jeune qui présente des troubles d’organisation séquentielle tout 
au long de son cheminement scolaire. Le fait même de suivre 
un cours magistral est généralement très ardu pour un enfant 
qui présente un tel déficit (séquentiel ou verbal) si l’enseignant 
possède un style très verbal et qu’il ne se donne pas la peine 
de démontrer et de donner beaucoup d’exemples.

Nous recommandons toujours à ces jeunes de demander au 
professeur de fournir des exemples plutôt que de dire tout 
simplement qu’ils ne comprennent pas. En se contentant 
de poser une question qu’ils ont par ailleurs souvent du mal 
à énoncer avec précision, ils obtiennent généralement une 
réponse verbale qui ne sera pas mieux comprise. Il faut donc 
leur enseigner à poser une question qui amènera le recours à un 
exemple dans la réponse pour éviter que l’enseignant ne fasse 
que répéter sa première explication. En formulant sa question, 
le jeune peut simplement dire : « Pouvez-vous me donner un 
exemple, s’il vous plaît ? » Cela vaut aussi quand il cherche à 
mieux comprendre ce que ses parents et amis lui expliquent.
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Quelques recommandations pour favoriser l’appren-
tissage des mathématiques par celui qui privilégie les 
processus simultanés non verbaux

› Faire comprendre le sens d’une tâche (le pourquoi) avant 
la procédure (le comment).

› Démontrer plutôt qu’expliquer.

› Inciter le jeune à se faire des images mentales, « dans sa 
tête ».

› Insister sur la compréhension de consignes : découper, iden-
tifier les détails.

› L’aider à développer une procédure « étape par étape ».

› Inciter l’enfant à se représenter le problème comme étant 
une situation concrète qui se passe sous ses yeux.

› Lui faire manipuler des objets (pour l’aider à mieux com-
prendre les chiffres et les opérations effectuées sur eux) et 
s’exercer le plus souvent possible pour l’aider à développer 
des automatismes.

› Insister sur le nom des concepts à retenir (en les écrivant, 
en les nommant et en les expliquant) pour qu’il puisse les 
nom  mer et comprendre les consignes.

Style cognitif et impulsivité

Les difficultés que nous venons de décrire ne se rencontrent 
pas seulement chez les jeunes qui présentent des difficultés 
d’organisation séquentielle. On retrouve sensiblement les mêmes 
problématiques chez des jeunes qui sont particulièrement intelli-
gents et qui présentent des processus simultanés très efficaces, 

Pour aller plus
loin
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mais en net décalage avec des processus séquentiels qui, 
sans être déficitaires, sont beaucoup plus près de la moyenne. 
C’est alors qu’on parle d’un style cognitif particulier plutôt que 
d’un déficit pouvant être associé à un trouble d’apprentissage. 
Pensons, par exemple, à un élève comme Sébastien qui com-
mence toujours à faire le travail avant que le professeur ait fini 
de donner ses explications. Quelques mots du professeur et il 
sait où celui-ci veut en venir. Il termine rapidement et est prêt 
à passer à autre chose sans avoir pris le temps de se relire ni 
même de se demander si ce qu’il vient de faire est logique. 
En procédant de cette façon, il omet de répondre à certaines 
parties de la consigne du professeur. Celui-ci prend donc le 
temps de lui expliquer à nouveau, mais Sébastien ne saisit pas 
toujours ce qui manque parce qu’il révise son travail tout aussi 
globalement, de la même façon qu’il l’a fait plus tôt. Pour lui, 
prendre le temps de vérifier tous les détails de ce qu’il vient 
de faire n’a pas de sens. Il n’aime pas « perdre son temps ». 
L’essentiel est là, c’est ce qui compte. Ici, ce n’est pas un déficit 
qui cause le problème, mais bien le style cognitif de Sébastien 
qui l’amène à conclure toujours trop rapidement, de façon 
impulsive. Cet écart de fonctionnement entre les processus 
de traitement de l’information (simultané/séquentiel), comme 
entre ses systèmes de représentation mentale (verbal/non 
verbal), cause bien souvent d’importantes difficultés puisque 
l’enfant traite l’information beaucoup trop vite et de façon 
approximative sans porter suffisamment d’attention aux détails 
et aux procédures qu’il devrait utiliser pour exécuter une tâche.

On dit souvent à un élève comme Sébastien qu’il est brouillon 
et mal organisé. On soupçonne aussi un déficit de l’attention 
chez des enfants semblables à cause de leur impulsivité et 
de l’attention aux détails et aux consignes verbales dont ils 
manquent tant. Leurs réponses sont souvent approximatives 
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et leur langage mal structuré. Ils cherchent leurs mots ou les 
confondent entre eux parce qu’ils « pensent en images », c’est-
à-dire globalement. Les mots ne sont pas toujours à leur service 
si bien qu’ils s’exaspèrent rapidement quand, tentant d’expliquer 
une situation ou de raconter un film, on leur demande plus de 
précisions pour mieux comprendre. Tout se passe comme si 
ce qu’ils veulent exprimer était représenté mentalement sous 
une forme globale et imagée. Sans avoir de trouble de langage, 
ils doivent faire un effort volontaire et conscient pour prendre 
le temps de traduire en mots ce qu’ils « voient dans leur tête ». 
Ces mots doivent d’abord être évoqués le plus précisément 
possible, ce qui n’est pas simple quand les idées sont pré-
sentes sous forme d’images mentales qui doivent s’exprimer 
en séquences, dans un ordre bien précis. Cela est beaucoup 
plus long à décrire qu’une image qu’on pourrait montrer.

Cette traduction d’un mode simultané non verbal, souvent 
observable chez les garçons, à un mode séquentiel verbal, 
mode généralement requis et utilisé à l’école, est souvent 
pénible pour le jeune, qui démissionne ou qui perd patience 
devant une tâche qui lui paraît trop longue ou trop complexe. 
En fait, on n’a qu’à se mettre à lui expliquer quelque chose un 
peu longuement pour sentir qu’il s’impatiente et qu’il lève les 
yeux au ciel en voulant dire : « Pas encore des explications ! » La 
suite serait : « De toute façon, je ne comprends rien quand tu 
m’expliques les choses comme ça. » Il devient inattentif parce 
qu’il suit difficilement ce « trop plein de mots ».

Style cognitif et langage intérieur

Une des conséquences importantes liées aux difficultés d’or-
ganisation séquentielle, que ce soit en raison d’un déficit de 
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ces processus ou de l’emphase des processus simultanés par 
rapport à des habiletés séquentielles plus moyennes, c’est 
la difficulté de mettre en place et d’utiliser éventuellement un 
langage intérieur — meilleur outil d’autorégulation des pensées 
et des actions — pour s’organiser devant une tâche, traiter 
l’information et procéder à son exécution.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le langage est plus dif-
ficile à intégrer et à utiliser lorsque les habiletés séquentielles 
font défaut puisqu’il est lui-même organisé en séquences. 
Or, vers 7 ou 8 ans, le langage s’intériorise progressivement. 
Quand l’enfant est plus jeune, tout ce langage organisateur se 
passe à l’extérieur de lui. C’est l’adulte qui émet la règle, qui 
lui demande de mettre son imperméable parce qu’il pleut ou 
de mettre ses bottes parce qu’il neige. C’est donc vers 7 ou 
8 ans que ces règles, venues de l’extérieur, s’intériorisent par 
l’internalisation du lan gage, ce qui amène l’enfant à s’organiser 
par lui-même. On parle de ce langage intérieur comme étant 
l’outil le plus puissant d’autorégulation des pensées et des 
actions. C’est grâce à lui que l’enfant peut se redire ce qu’on 
lui a dit en classe, comme : « Je dois faire signer mes contrôles 
ce soir comme mon professeur me l’a demandé. » Bref, à force 
d’expériences et d’enseignement, l’enfant apprend à se parler 
en lui-même, donc à s’organiser. Combien d’enfants passent 
pour paresseux, opposants ou inattentifs parce qu’ils présentent 
un déficit sur ce plan !

Ce langage intérieur permet aussi à l’enfant de se rassurer 
quand quelque chose l’énerve ou le rend anxieux. Il se répète 
les phrases que l’adulte lui a déjà dites s’il se retrouve seul dans 
une situation anxiogène. Il est clair que ce langage interne peut 
rassurer, mais il est aussi possible qu’il accroisse le stress selon 
le message qu’il véhicule. Le tempérament et les expériences de 
vie de l’enfant ont aussi leur rôle à jouer dans la structuration de 
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son langage intérieur, dont l’importance ne fait aucun doute. Son 
absence ou sa non-utilisation a d’importantes conséquences 
chez l’enfant qui n’y a pas accès, que ce soit faute d’habiletés 
ou en raison d’un style cognitif trop simultané qui ne favorise 
pas son développement.

Pour expliquer cette situation à des enfants qui font tout trop 
vite et qui dépendent de leur environnement pour s’organiser, 
nous leur parlons de la vitesse de leur pensée et de leur intel-
ligence en les amenant à voir leur cerveau comme un bolide 
de course, très rapide, mais sans freins. Bien que beaucoup 
plus performants que la moyenne des jeunes de leur âge sur le 
plan de leurs habiletés d’organisation simultanée, ils sont régu-
lièrement placés dans des situations critiques — comme s’ils se 
retrouvaient sans freins, à pleine vitesse dans un tournant — à 
cause de leur déficit (ou simplement de leur manque d’efficience) 
sur le plan de l’organisation séquentielle. À ces enfants, nous 
expliquons que la seule façon de freiner le bolide est de se 
parler en lui-même pour s’avertir qu’il y a « une courbe qui se 
dessine au loin ». C’est ainsi que l’enfant qui se sait capable de 
faire un travail rapidement devra se parler pour autoréguler sa 
vitesse de traitement de l’information et prêter plus attention 
aux détails et aux procédures exigées par le travail demandé. 
C’est ainsi que les stratégies d’apprentissage deviennent utiles 
pour compenser les faiblesses ou les déficits de certaines 
fonctions cognitives.

Pour l’enfant qui ne présente pas de déficit particulier, mais qui, 
en raison de son style cognitif particulier, fait de nombreuses 
erreurs parce qu’il travaille trop rapidement, nous sommes 
d’avis qu’il faut l’entraîner à se parler de la tâche à effectuer 
en la regardant d’abord dans son ensemble, tel que son style 
cognitif l’amène à le faire, pour ensuite l’amener à la découper 
en différentes parties. On doit l’inciter à mieux s’organiser 
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devant une tâche en utilisant un dialogue interne ; le « penseur » 
impulsif en lui doit s’adresser à l’autre « penseur », également 
en lui-même, mais qui voudrait bien tourner les coins moins 
ronds afin d’obtenir les résultats qu’il mérite. Cet enfant, pour 
parvenir à une certaine qualité de rendement, doit ralentir sa 
vitesse de production, freiner et préciser son action.

L’enfant dont les processus simultanés sont nettement plus 
efficients que les processus séquentiels, ou chez qui ces der-
niers sont carrément déficitaires, est facilement repérable : on 
le reconnaît à différents comportements qui ressemblent à de 
la paresse ou à un déficit de l’attention. En effet, cet enfant a 
tendance à répondre « à côté » de la question. Il est approximatif 
dans ses propos comme dans ses travaux. Il passe parfois à 
côté de la consigne et demande de répéter, ou il doit relire plus 
d’une fois. Dans ce cas, ce n’est pas parce qu’il a mal entendu 
ou mal lu, mais parce qu’il a mal compris à cause d’un traitement 
de l’information qui se fait trop rapidement et en surface. Dans 
bien des cas, il ne prend pas le temps de relire ou de demander 
de répéter parce qu’il n’est pas conscient de n’avoir compris 
que partiellement ou approximativement, d’où cette fausse 
impression qu’il ne fait « pas d’efforts ». En fait, il manque de 
vigilance. Ce n’est donc pas une question de manque de volonté 
ou de motivation, mais plutôt une absence de « conscience » 
de ses façons de faire. C’est aussi par inconscience de ses 
mécanismes cognitifs que celui qui traite les informations de 
façon très simultanée est généralement de type impulsif, tant 
physiquement que verbalement ou intellectuellement, étant 
donné qu’il ne prend pas le temps de structurer ses idées en un 
langage clair et cohérent, ni extérieurement ni intérieurement. 
Il peut être colérique et très intense dans ses réactions. Il 
manque d’organisation, se montre plutôt brouillon, mais il peut 
être très créateur et plein d’imagination. Il est souvent difficile 
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pour lui de faire preuve de sa vivacité d’esprit parce qu’il ne 
parvient pas à traduire son idée en mots avec tous les détails 
et nuances qu’elle recèle.

Ce même enfant pense principalement en images, d’où sa 
difficulté à évoquer le terme précis lorsqu’il est interrogé. Trop 
souvent, le langage reste pour lui un moyen peu efficace de 
rendre compte de ce qu’il comprend, ce qui entraîne de piètres 
résultats scolaires. Pourtant, il savait la réponse lors de l’examen, 
mais n’a pas su la mettre en mots, d’où une grande frustration 
qui, une fois encore, s’exprime mal en mots. Par conséquent, 
elle s’exprimera généralement par l’agir. Cet enfant peut alors 
développer des troubles de comportement secondaires liés à 
son déficit sur le plan du traitement de l’information.

Du style cognitif aux problèmes  
de comportement

Il est clair que ces enfants qui présentent un déficit sur le 
plan de l’organisation séquentielle, ou dont les processus 
simultanés dominent, vivent des problèmes de comportement 
puisque le langage intérieur, celui qui permet d’autoréguler les 
pensées et les actions, leur manque. Or, les enfants qui n’ont 
pas développé de langage intérieur, mais qui pensent vite et 
qui ont toute l’intelligence nécessaire pour percevoir l’injustice 
dans un conflit réagissent souvent impulsivement parce que 
les mots ne se mettent pas en place assez rapidement pour 
freiner le geste, le coup de poing ou l’attaque verbale qu’ils 
regretteront quand ils auront pris le temps de réfléchir un peu. 
Certains de ces enfants prennent parfois des psychostimulants, 
comme du Ritalin®, alors qu’ils n’en ont pas besoin. En effet, 
en plus de cette impulsivité comportementale qui est causée 
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par leur mode de traitement de l’information trop rapide, ils 
font de nombreuses fautes, généralement liées à l’omission 
de détails ou de parties de consignes qui passent pour des 
erreurs d’inattention. Dans de tels cas, les parents rapportent 
généralement que l’enfant prend une médication psychosti-
mulante, mais que cette mesure ne donne pas les résultats 
escomptés. Il saute encore des détails, n’écoute pas plus en 
classe et ne comprend pas mieux les consignes qui lui sont 
données lorsqu’elles sont longues ou complexes. D’ailleurs, 
lorsqu’on refait sous médication les épreuves qui ont servi à 
mesurer leurs habiletés d’organisation séquentielle et simultanée, 
on retrouve généralement les mêmes écarts de fonctionnement 
que sans médication, ce qui n’est pas le cas chez un enfant qui 
présente un réel déficit de l’attention. Avec médication, celui qui 
ne présente qu’un déficit de l’attention a un profil cognitif plus 
harmonieux que celui qui a, par exemple, un trouble spécifique 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les styles cognitifs 
déterminent non seulement notre façon d’apprendre, mais 
aussi notre manière d’interagir avec notre environnement. 
Par opposition à celui qui a de grandes forces sur le plan des 
processus simultanés, nous savons que celui qui présente 
une dominante sur le plan de l’organisation séquentielle est 
généralement très méthodique, voire obsessif ou un peu rigide 
dans ses façons de faire. Effectivement, il est généralement 
résistant aux changements et manifeste une certaine rigidité 
dans sa manie de vouloir toujours traiter l’information de façon 
identique. C’est quelqu’un qui met plus d’insistance sur le 
« comment » faire les choses que sur le « pourquoi ». Il applique 
généralement les règles sans toujours comprendre les raisons 
qui en sous-tendent l’utilisation. Cet élève devient par exemple 
un excellent décodeur en lecture sans pour autant saisir le 
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sens du texte lu. Il respecte le code à la lettre, ne déroge pas 
aux règles prescrites par l’environnement et tolère mal qu’on 
fasse des changements dans sa routine. Le code a préséance 
sur le sens. On a l’impression qu’il perd de vue l’ensemble, le 
contexte plus large dans lequel il devrait situer telle ou telle 
connaissance afin qu’elle devienne signifiante et utilisable dans 
les situations appropriées.

Les problèmes de comportement ou les troubles affectifs, qui 
s’expliquent parfois par de tels décalages dans les processus 
cognitifs, peuvent être intériorisés, comme c’est le cas pour  
l’anxiété ou la dépression, ou extériorisés dans les troubles de 
la conduite, de l’agressivité, de la défiance et de la délinquance. 
Ces problèmes compliquent la compréhension qu’on a d’un 
jeune en difficulté d’apprentissage parce qu’on a tendance à 
confondre l’œuf et la poule. Est-ce le problème de comportement 
qui cause les difficultés d’apprentissage qui sont elles-mêmes 
induites par le problème de traitement de l’information, ou est-ce 
plutôt ce dernier qui cause à la fois les difficultés d’apprentissage 
et de comportement ?

En effet, les problèmes ne s’expliquent pas uniquement par des 
réactions affectives consécutives à ces difficultés d’apprentis-
sage scolaire, bien que cela soit vrai en partie. Nous insistons 
volontairement sur la notion de langage intérieur, qui s’avère 
le meilleur outil d’autorégulation des pensées et des actions, 
car il permet de mieux comprendre les comportements du 
jeune. En comprenant comment cet outil fait défaut et l’impact 
que cette défectuosité peut avoir sur le comportement et 
les habiletés d’apprentissage du jeune en question, on aura 
davantage envie de l’aider malgré son attitude qui nous paraît 
plus défiante qu’elle ne l’est en réalité.
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Revoyons nos explications sur la question du langage inté-
rieur. Dans les premières années de sa vie, le jeune enfant 
est constamment contrôlé, orienté, organisé et dirigé par le 
langage des adultes qui vivent autour de lui, parents, édu-
catrices, enseignantes. Puis, il apprend à parler et, de façon 
générale, il maîtrise bien le langage lorsqu’il entre à l’école. Il 
apprend alors à se parler intérieurement de telle sorte qu’il est 
en mesure de se répéter une consigne donnée par sa mère 
ou une explication de son enseignante. C’est aussi grâce au 
discours intérieur qu’il sait s’organiser devant une tâche et qu’il 
peut freiner son impulsion quand il se rappelle, par exemple, 
les conséquences évoquées par le directeur d’école pour celui 
qui enfreint un règlement.

L’enfant qui présente un déficit sur le plan de ses habiletés 
verbales ou d’organisation séquentielle a de fortes chances 
d’avoir du mal à élaborer ses idées à l’aide du langage, de 
façon claire et concise. En effet, le langage est, par définition, 
organisé en séquences. Ce jeune traite surtout l’information de 
façon globale et non verbale, si bien que le langage ne devient 
pas l’outil puissant de régulation des pensées et des actions 
sur lequel ses compagnons de classe peuvent compter plus 
facilement. C’est ainsi que, dans la cour d’école ou en classe, 
cet enfant saisit rapidement une injustice flagrante qu’il subit, 
mais les mots ne venant pas suffisamment vite pour exprimer 
ce qu’il ressent, il réagit impulsivement. Il se fait punir alors que 
son intention était d’abord de dénoncer une injustice ou de réagir 
à ce qu’il percevait comme une injustice. Il lui arrive souvent 
d’être injustement accusé, mais il ne prend pas le temps de se 
défendre, tout simplement parce qu’on ne lui en laisse pas le 
temps. On le distingue toutefois de l’enfant défiant ou opposant 
quand on tente de lui faire répéter quelque chose qui nous a 
paru confus. Plutôt que de s’opposer, il nous répond alors : 
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« Oh, laisse faire ! » (sous-entendu : « Ce serait trop compliqué 
à expliquer et, de toute façon, tu comprendras pas. »)

C’est ainsi que, faute de langage intérieur, il réagit de façon 
non verbale, et intensément. Ses attitudes et comportements 
dérangeants lui méritent l’étiquette de TC (trouble de compor-
tement). On assiste fréquemment à des affrontements entre 
un professeur exaspéré par un jeune qui semble le défier, 
tandis que celui-ci a un vif sentiment d’injustice. En fait, il n’a 
que son insolence non verbale pour se défendre et exprimer 
à l’adulte — qui dit vouloir l’aider — qu’il comprend mal ce 
qui se passe. Ce jeune sait bien qu’il n’a pas de problème de 
motivation ou de comportement. De vrais moyens pour l’aider, 
personne n’a encore su lui en donner. On préfère tout investir 
sur son manque de volonté alors qu’il sait, lui, qu’il a essayé. 
Mais sans résultat ! Quand on veut garder la tête haute, il est 
parfois préférable de passer pour celui qui ne veut pas, plutôt 
que pour celui qui ne peut pas.

Une telle étiquette de trouble de comportement ne sera d’aucune 
utilité pour lui parce qu’il sera orienté vers une classe d’enfants 
qui présentent de tels troubles. Il sera retiré momentanément du 
circuit régulier, ce qui malheureusement pourrait lui couper l’accès 
aux professionnels qui ont les moyens de préciser la nature de 
son problème d’apprentissage ou de lui procurer l’enseignement 
spécialisé dont il a besoin puisque cette étiquette TC expliquera 
de façon erronée ses difficultés scolaires. Finalement, ce jeune 
devra fonctionner dans un système qui n’est prioritairement centré 
que sur le comportement. On encourage les « bons » compor-
tements et on sanctionne les « moins bons » sans réaliser que 
si le jeune ne règle pas ses conflits avec des mots par exemple, 
c’est qu’il existe justement un problème sur ce plan chez lui. On 
visera « l’arrêt d’agir » sans nécessairement lui donner les moyens 
de faire autrement malgré son déficit, d’où des conséquences 
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désastreuses pour le jeune comme pour le système scolaire. On 
lui demandera de se soumettre à un système de règles encore 
plus rigide que celui qui prévaut dans le secteur régulier, alors 
que ses « problèmes de comportement » ne résultent pas de la 
défiance organisée et volontaire qu’il faut « casser ». Il s’agit d’une 
difficulté cognitive bien spécifique : son langage intérieur, s’il avait 
pu le développer, lui permettrait de contrôler ses comportements 
et de mettre en mots ses frustrations.

Ne pas tenir compte de ce problème spécifique du langage 
intérieur nuit au jeune à long terme. Il ne fait que forcer l’enfant 
à obéir à un système sans qu’il développe une meilleure com-
préhension des règles et de leurs raisons d’être, ce dont, par 
ailleurs, il aurait particulièrement besoin pour s’y soumettre. 
Comble de malchance, il n’apprendra pas non plus comment 
s’y prendre pour changer son comportement, parce qu’on 
ne procédera pas autrement qu’avec des mots. Dans un tel 
système, on insiste auprès des enfants pour qu’ils règlent leurs 
problèmes « avec des mots ». Or, cet outil fait défaut chez celui 
qui présente un déficit réel sur les plans verbal et séquentiel. 
Ce n’est pas en le sanctionnant davantage qu’il le développera 
et, de surcroît, qu’il s’en servira comme outil d’autorégulation.

Orientation en classe TC

Martin est un jeune adolescent de 13 ans. Ses parents consultent 
en raison d’un état de crise qui ne cesse de s’aggraver depuis 
l’automne. Martin a toujours présenté des difficultés scolaires, 
mais, depuis quelques mois, celles-ci dégénèrent en troubles 
de comportement et en agressivité croissante au point qu’on 
veut l’orienter vers une classe de jeunes qui présentent des 
troubles de comportement. Cette situation inquiète beaucoup 
ses parents. À l’école, plus rien ne semble l’intéresser, tant sur 
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le plan social que sur celui des activités ou des apprentissages. 
Martin se plaint du fait que tout va trop vite à l’école, ce qui, 
selon ses parents, le rend très anxieux. Il a toujours eu plus de 
difficulté en français qu’en mathématiques, mais, actuellement, 
il éprouve aussi des difficultés en algèbre.

Martin est né au terme d’une grossesse qui s’est déroulée sans 
complications. Il s’est développé normalement. Seul un retard 
de langage est rapporté par ses parents quand ils racontent 
l’histoire de leur fils. Il a deux sœurs aînées qui ont beaucoup 
parlé à sa place quand il était jeune. Il faut aussi souligner qu’il 
a fait de nombreuses otites en bas âge, au point d’avoir un 
tympan perforé. Il ne présente aucun problème dans les autres 
sphères de son développement. Il semble même qu’il a tout fait 
assez tôt, notamment sur le plan moteur où il est très habile.

Son entrée à l’école a été d’emblée difficile. Il a rapidement été 
identifié comme étant un enfant « hyperactif avec troubles de 
comportement » parce qu’il bougeait beaucoup. Toutefois, une 
évaluation en psychologie effectuée quand il était en deuxième 
année imputait sa bougeotte à des troubles affectifs et rela-
tionnels ainsi qu’à des difficultés d’apprentissage. L’hypothèse 
d’un déficit de l’attention (sans hyperactivité) a été soulevée à la 
suite de la première évaluation, mais le Ritalin® n’a pas apporté 
les résultats escomptés.

Le parcours scolaire de Martin n’a jamais été facile ni agréable. 
Outre ses difficultés d’apprentissage, d’organisation et d’at-
tention à l’école, il a souvent eu du mal à établir des relations 
significatives et intéressantes avec ses enseignants à cause de 
son allure un peu trop « fière », qui semble défier l’autorité. On lui 
a toujours demandé de faire plus d’efforts alors qu’il lui semblait 
ne faire que ça ! Malheureusement, ses efforts n’ont pas donné 
de bons résultats !
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En regardant de plus près

Lors de l’évaluation, on se trouve devant un jeune qui parle 
peu, et à voix très basse. En réponse aux questions que nous 
lui posons, Martin marmonne au point que nous devons le 
faire répéter, ce qui, visiblement, l’impatiente. Il a tendance à 
dévaloriser tout ce qu’il fait et semble être gêné de faire des 
erreurs en lecture et en écriture. Il nous dit perdre beaucoup 
de points sur des détails lorsqu’il fait des productions écrites 
à l’école. Après deux heures de tests, il fait encore montre de 
beaucoup de collaboration et il est capable de bonnes habiletés 
d’attention. On observe chez lui une certaine difficulté à trouver 
le mot qu’il cherche et, en conséquence, une certaine économie 
de mots quand il parle. De plus, il confond occasionnellement 
des mots entre eux sans qu’une évaluation en orthophonie ait 
permis de conclure à un trouble de langage. Quoi qu’il en soit, 
sur un plan fonctionnel, il semble assez clair que Martin pense 
beaucoup plus avec des images qu’avec des mots, ce dont il 
faudra tenir compte dans le plan d’intervention, qu’importe le 
diagnostic officiel proposé.

L’évaluation de ce jeune, qui présente des difficultés scolaires 
depuis son entrée à l’école, permet de conclure, presque hors 
de tout doute, à un trouble spécifique d’apprentissage associé à 
un déficit très important sur le plan de ses habiletés d’organisa-
tion séquentielle. Il ne sera possible de le confirmer qu’une fois 
tentée une démarche de rééducation avec lui. Si les difficultés 
persistent en dépit de celle-ci et qu’il a absolument besoin de 
passer par des stratégies compensatoires pour con tourner ses 
déficits, nous parlerons alors de troubles d’apprentissage. Nous 
reviendrons sur ce point. Il faut noter que ce jeune présente 
par ailleurs de très grandes forces sur le plan des processus 
simultanés et que les déficits observés sur le plan des proces-
sus séquentiels sont tout aussi présents si les tâches sont de 
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nature verbale ou non verbale. Or, sa mémoire auditivo-verbale 
est déficitaire et il nous paraît évident que Martin a beaucoup 
de mal à saisir ce qui lui est dit ou expliqué, de même qu’à se 
redire ou à s’expliquer à lui-même ce qu’on a dit ou ce qu’il a 
lu, surtout s’il n’a pas de support visuel pour l’aider sur le plan 
de ses habiletés intellectuelles verbales.

Toutefois, les déficits observés s’étendent à d’autres activités, 
notamment lorsque Martin doit tenir compte de l’ordre des lettres 
dans un mot. Sa difficulté révèle un déficit visuo-séquentiel 
tout aussi important que celui observé sur le plan verbo- 
séquentiel. Ces observations nous permettent de comprendre 
facilement les difficultés d’apprentissage qu’il rencontre depuis 
le début de sa scolarité. Celles-ci ont d’abord et surtout limité 
ses habiletés dans l’apprentissage du français, mais elles lui 
ont aussi toujours compliqué la vie lorsqu’il devait résoudre des 
problèmes et écrire sa démarche point par point en mathé-
matiques. Toutes les informations relevées au cours de cette 
évaluation permettent de conclure à la présence de dyslexie/
dysorthographie chez ce jeune, trouble qui nous paraît être la 
conséquence d’une problématique beaucoup plus large, en 
lien avec ses habiletés et déficits sur le plan du traitement de 
l’information, ce qui lui cause des difficultés dans bien d’autres 
domaines, notamment sur le plan du comportement.

En effet, faute d’un langage intérieur suffisamment efficace pour 
autoréguler ses pensées et actions et faute d’avoir dépisté le 
problème plus tôt, ce qui n’était probablement au départ que 
des difficultés d’apprentissage a dégénéré en troubles de 
comportement (relations d’opposition et d’agressivité avec 
l’environnement). Le déficit observé sur le plan du traitement de 
l’infor mation, donc sur le plan de ses habiletés d’organisation 
séquentielle, a des impacts sur ses habiletés d’apprentissage 
tout autant que sur son comportement et sur ses capacités à 
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s’organiser dans le temps devant une tâche ou un ensemble 
de tâches à effectuer. Ainsi, outre les conduites dyslexiques/
dysorthographiques que présente Martin, ces difficultés d’or-
ganisation séquentielle sont aussi responsables des problèmes 
qu’il rencontre dans d’autres matières, notamment en algèbre 
et en résolution de problèmes, ainsi qu’avec l’autorité, quelle 
qu’elle soit.

L’ensemble des tests effectués a permis d’infirmer l’hypothèse 
d’un déficit de l’attention chez Martin. En fait, les fonctions 
cognitives qui ont été jugées nettement déficitaires au moment 
de l’évaluation sans médication demeurent tout aussi faibles, 
sinon plus encore, lorsqu’il prend une médication, ce qui nous 
permet de confirmer que le trouble observé ne relève pas des 
habiletés d’attention du jeune. De plus, les fonctions cognitives, 
qui étaient déjà supérieures à la moyenne sans médication, le 
sont demeurées avec la médication. Avec raison, ses parents 
avaient toujours douté de l’existence d’un déficit de l’attention 
chez leur fils parce qu’ils ne l’avaient jamais observé dans le 
quotidien. Toutefois, il est clair qu’en classe il décroche facile-
ment, comme le ferait un jeune présentant un TDAH, puisque 
sa mémoire auditivo-verbale et ses habiletés séquentielles lui 
permettant de bien saisir l’enseignement verbal correspondent à 
celles d’un enfant de 8 ans. Ainsi, Martin comprend assez bien 
différentes parties du cours, mais il oublie au fur et à mesure 
ce qui lui est dit et, au bout du compte, il ne comprend pas 
l’essentiel de la matière. Par contre, s’il peut suivre le cours — 
donné verbalement — en regardant simultanément un schéma 
ou des notes au tableau, il est beaucoup plus intéressé et 
capable de suivre ce qui lui est enseigné.
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Intervenir ?

Avant de confirmer un diagnostic de dyslexie/dysorthographie, 
il faut vérifier si les difficultés de Martin persistent malgré une 
intervention adaptée, ce qui ne lui a encore jamais été offert, mis 
à part quelques heures de récupération en orthopédagogie à 
l’école quand il était en 3e et 4e année. Il est clair qu’on ne peut 
pas parler ici d’intervention adaptée. Il serait erroné de dire qu’un 
jeune a reçu des services en orthopédagogie alors qu’il est vu 
dans un groupe de 6 élèves pendant 45 minutes tous les 9 jours, 
et que l’intervention s’avère limitée à de « bonnes sessions de 
récupération », comme celles que les parents offrent parfois à 
leurs enfants. Malgré sa bonne volonté, l’orthopédagogue ne 
peut pas intervenir de façon précise faute d’avoir pu évaluer l’en-
fant avec des outils plus spécifiques que des tests de rendement 
scolaire. Voilà pourquoi, avant de conclure à un tel diagnostic, et 
même si les parents témoignent du fait que l’enfant a reçu des 
services spécialisés, il faut souvent vérifier comment ceux-ci ont 
été dispensés pour pouvoir dire réellement si le trouble persiste  
en dépit de toute intervention adaptée. Cela devra être fait dans le 
cas de Martin. Toutefois, à notre avis, il s’agit là d’une formalité, 
mais néanmoins nécessaire à instituer avant de conclure. Cela 
ne devrait pas signifier que ce jeune ne peut pas profiter de 
mesures adaptées avant qu’un diagnostic précis soit posé. Au 
contraire, à partir du moment où il est démontré que sa vitesse 
de lecture est nettement en deçà de celle qu’on devrait attendre 
à son âge, il est tout à fait justifié qu’il puisse bénéficier de plus 
de temps pour faire ses examens.

En fait, tous les gestes non automatisés que l’on retrouve chez 
les enfants aux prises avec de tels troubles d’apprentissage 
exigent d’eux plus d’efforts et de temps. Il serait injuste de ne pas 
leur donner ce surplus de temps même si la conclusion d’une 
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évaluation est d’abord posée sur la base d’un portrait fonctionnel, 
comme c’est le cas tant qu’une dyslexie claire et nette n’a pas 
été confirmée. En ce qui concerne ces enfants, une intervention 
adaptée signifie qu’en plus d’un enseignement correctif et d’un 
enseignement de stratégies visant à augmenter la vitesse de 
lecture, par exemple, il faut aider l’enfant à intégrer des stratégies 
d’apprentissage compensatoires à partir de moyens visuels et 
kinesthésiques afin de les soutenir dans leurs difficultés sur le plan 
du traitement des informations verbales. Il y a de fortes chances 
que leurs troubles persistent malgré cette intervention, ce qui 
permettra de confirmer la dyslexie. Toutefois, si on leur laisse le 
temps d’intégrer les stratégies compensatoires et de les utiliser 
en leur offrant des mesures adaptées, leur rendement scolaire 
s’améliorera. En raison de leurs troubles d’apprentissage, ces 
mesures sont essentielles à leur réussite scolaire.

Parmi ces mesures, on pense à des moyens qui les aideront 
à contourner le manque d’automatismes lié à leur trouble 
d’apprentissage. On croit donc nécessaire de leur laisser plus 
de temps pour terminer les examens, d’éviter de les pénaliser 
dans les autres matières que le français pour leurs erreurs 
d’orthographe, et de leur permettre d’utiliser leurs ouvrages de 
référence lors d’examens, particulièrement lorsqu’ils comportent 
des parties à développement2.

On recommande aussi à ceux qui aident ces enfants de démon-
trer ce qu’ils veulent faire comprendre plutôt que de se limiter 
à expliquer. On incitera aussi ces enfants à demander des 
exemples quand ils ne comprennent pas, afin d’amener celui 
qui explique à utiliser une démonstration plutôt que de trop 

2. Il importe de préciser que ces mesures, particulièrement celle de ne pas comp-
tabiliser les erreurs d’orthographe, ne concernent que les enfants présentant 
un trouble d’apprentissage.  
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longues explications. De nombreuses recommandations sont 
proposées à la fin de cet ouvrage pour aider ces enfants, à 
l’école comme à la maison.

Styles cognitifs et anxiété

Chez l’enfant qui est anxieux, comme chez celui qui présente 
des troubles de comportement sans être foncièrement défiant, 
on remarque souvent un problème sur le plan du traitement de 
l’information. En effet, on s’étonne de sa difficulté à se parler 
et à se rassurer lui-même devant des peurs qui, de l’extérieur, 
nous paraissent tout à fait déraisonnables. Dans bien des 
cas, on constate que cette situation s’explique en partie par 
un raisonnement erroné ou par l’amplification d’un détail qui 
n’a pas été perçu ou compris dans un ensemble plus large, le 
détail devenant envahissant parce qu’impossible à relativiser.

À titre d’exemple, citons le cas d’Étienne qui a été amené 
en consultation par ses parents pour une crise de panique 
majeure après avoir entendu parler d’une petite tornade qui 
s’était produite la veille dans sa région, mais loin de chez lui. 
Un pareil événement étant rarissime en cet endroit, cet enfant, 
à qui on avait déjà dit qu’il n’y avait pas de tornades « ici », a 
pourtant généralisé l’événement jusqu’à ce qu’il passe dans 
son esprit du domaine du possible à celui du probable, étant 
donné que cela venait de se produire. Étienne, comme bien 
d’autres jeunes de notre société actuelle, possède des processus 
simultanés très efficaces alors que ses processus séquentiels 
sont nettement déficitaires. Ainsi, de la même façon qu’il aurait 
tendance à écrire un mot sans en respecter les détails ou, 
encore, à lire un texte sans tenir compte des détails qui font 
partie d’un contexte plus général, Étienne a tendance à traiter 
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l’information très rapidement sans être en mesure de replacer 
l’information anxiogène dans un contexte plus général. Il aurait 
pu « se dire » qu’en effet de tels événements sont rarissimes, 
que celui-ci s’est quand même produit bien loin de sa maison, 
sans causer de lourds dégâts ni même aucune blessure. En 
fait, il s’est laissé envahir par le souvenir imagé d’une tornade 
survenue dans le Sud. Il avait vu les images de cette tornade 
meurtrière à la télévision et en gardait un souvenir très vif.

Si ses parents avaient pris le temps de replacer avec lui l’in-
formation dans son contexte à l’aide d’un dessin, d’une carte 
géographique et d’explications verbales, ils auraient réussi à 
lui faire comprendre la mesure exacte de l’événement en le 
plaçant dans sa réalité géographique : une région du monde, 
le Nord, où les tornades qui surviennent sont généralement 
de faible intensité et incomparables à celles du Sud. Or, ils 
ont tenté de le calmer avec leurs seules explications verbales, 
échouant à le rassurer, parce qu’Étienne traite les éléments 
entendus un seul à la fois, sans en faire la synthèse et, surtout, 
sans pouvoir s’en faire une image mentale qui lui permettrait 
de mieux comprendre l’ensemble de l’explication en s’en fai-
sant une représentation. Cet enfant demeure donc dépendant 
de l’environnement pour le rassurer… ce qui n’est pas sans 
augmenter son anxiété.

Styles cognitifs et  
relations sociales

De nombreux parents, qui consultent en raison de troubles 
ou de difficultés d’apprentissage chez leur enfant, soulignent 
au passage les difficultés de ce dernier à se faire ou à garder 
des amis. Une fois encore, il ne faut pas confondre la cause et 
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la conséquence. Ses difficultés sur le plan social ne sont pas 
liées au fait qu’il a des difficultés scolaires. Ce sont encore une 
fois ses problèmes de traitement de l’information qui causent 
à la fois ses problèmes d’apprentissage et de socialisation.

En effet, un enfant qui a de grandes forces sur le plan simultané 
a tendance à perdre des parties des consignes, de conversations 
ou de phrases, ce qui complique parfois la communication 
lorsqu’il discute, joue ou travaille en équipe avec ses pairs. De 
plus, cet enfant comprend mal les règles ou ne les respecte 
pas tant qu’il n’a pas compris la logique qui les sous-tend.

Dans une cour d’école, les règles, consignes et blagues fusent 
rapidement, à vrai dire trop rapidement pour qu’un jeune qui 
est aux prises avec ce type de problème soit en mesure de 
suivre. Aussi aura-t-il l’air de vouloir tout contrôler et chercher 
à ce que ce soit ses propres règles qui comptent. De plus, 
ses processus cognitifs, qui sont rapides et très approxima-
tifs, peuvent l’amener à agir avant même que l’ensemble des 
règlements d’un jeu soit donné. À partir des premiers mots, il 
se voit déjà dans l’action et commence le jeu sans attendre la 
fin des explications. De plus, s’il présente un trouble d’orga-
nisation séquentielle, toute tâche, jeu ou travail qui doit être 
fait en respectant une procédure précise ou des séquences 
exactes s’avère très difficile pour lui.

Les problèmes de l’enfant sont plus ou moins importants selon 
qu’ils sont causés par un style cognitif particulier qui donne 
tout simplement une « couleur » singulière au comportement 
— dans ce cas-ci, une couleur empreinte d’impulsivité et de 
compréhension approximative — ou par un déficit clair de 
certaines fonctions.

Si l’écart observé entre les processus cognitifs (simultanés, 
séquentiels) est au profit des processus séquentiels comme on 
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peut l’observer chez plusieurs enfants qui présentent un syn-
drome d’Asperger par exemple, on a affaire à une personnalité 
rigide qui veut toujours faire les mêmes choses de la même 
façon, qui lit mal les réactions non verbales de ses pairs et qui 
décode mal les situations sociales. Ces enfants n’aiment ni 
les changements ni les imprévus. Une cour d’école, un travail 
d’équipe et des jeux entre amis sont autant de situations qui, 
par leur nature même, induisent de nombreux changements. 
Ces situations les rendent pour le moins mal à l’aise et ne les 
incitent pas à participer. En général, ils se tiendront à l’écart du 
groupe. Quand on les incite fortement à participer, toute leur 
maladresse sociale se manifeste. Ils sont alors tolérés, ignorés 
ou rejetés selon le groupe dans lequel ils évoluent.

Styles cognitifs et organisation

Les enfants qui présentent un écart important entre des pro-
cessus simultanés fort efficients et des processus séquentiels 
qui le sont moins ou, pire, qui sont carrément déficitaires, ont 
peine à s’organiser parce que, pour ce faire, ils doivent avoir 
accès au langage intérieur, outil par excellence pour autoréguler 
pensées et actions. Celui qui n’a pas développé cet outil pour 
l’aider à « penser point par point » a évidemment plus de mal 
qu’un autre qui sait, lui, comment s’organiser devant une tâche 
en se parlant un peu. Il sait quoi faire, quoi apporter, comment 
procéder et quoi ne pas oublier. On voit ici l’impact du déficit 
d’organisation séquentielle. L’enfant qui est moins verbal peut 
se faire des images mentales et les organiser dans le temps 
pour avoir accès à un mode de pensée plus linéaire, et mieux 
se structurer devant une tâche. Il reste que cette façon de faire 
est moins précise que les mots, qui sont toujours plus efficaces 
pour nous aider à autoréguler nos pensées et nos actions.
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Une image vaut mille mots, dit-on. Or, pour se préparer à aller 
en ski par exemple, le jeune qui peut se parler intérieurement 
est en mesure de bien s’organiser grâce à sa « pensée verbale » 
ou à son langage interne. Par ailleurs, s’il éprouve des difficultés 
à le faire, il devra peut-être fournir plus d’efforts, ce qui est plus 
facile lorsque la motivation est grande. Le skieur sait trouver la 
volonté de s’organiser en vue d’une journée sur les pentes même 
si le langage intérieur n’est pas sa plus grande force. Mais en 
fera-t-il autant pour ses tâches scolaires ? Fort probablement, 
s’il sait que ses efforts donneront des résultats. Et cela ne 
sera possible que s’il est conscient de ce qu’il doit faire pour 
y parvenir, et donc s’il sait que les moyens qu’il utilisera seront 
efficaces. Le plaisir qu’il anticipe de cette activité et sa confiance 
que ses efforts mèneront à une réussite sont des atouts de 
taille puisqu’ils permettent de compenser en motivant le jeune 
à utiliser plus spontanément, et de manière complémentaire, 
des processus qui sont généralement moins efficaces chez 
lui, mais qui s’avèrent particulièrement utiles dans certaines 
situations. C’est dans cette optique qu’il faut insister sur le fait 
que la motivation pour une tâche, ou la compréhension du sens 
même et des raisons d’être de cette tâche, peut inciter celui 
qui présente certaines difficultés à faire les efforts nécessaires 
pour compenser. Or, cette motivation ou cette compensation 
peut favoriser l’utilisation d’un langage intérieur plus détaillé 
et plus précis que ne lui permettrait spontanément son profil 
cognitif, c’est-à-dire son mode préférentiel de traitement de 
l’information (simultané). Sans cette motivation qui aide à faire 
plus d’efforts, s’organiser devant une tâche est fort complexe. 
Cela est encore plus vrai quand on manque de moyens, en 
particulier quand on est sans langage intérieur.

L’agenda est souvent un outil fort mal utilisé par ces jeunes. On 
peut toutefois leur enseigner à s’en servir pour compenser leurs 
difficultés et planifier leurs travaux pourvu qu’ils souhaitent eux 
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aussi arriver à mieux s’organiser. Cela ne va pas toujours de soi 
parce qu’ils se sentent bien comme ils sont, s’imaginent savoir 
quoi faire et quand le faire, et pensent qu’ils n’ont pas à tout 
écrire comme on le leur demande. Bref, ils ne comprennent pas 
à quel point leur manque d’organisation est criant. Leur pensée 
brouillonne et approximative ne leur permet pas de voir comment 
il pourrait en être autrement, même s’ils se retrouvent très souvent 
coincés par des échéances qu’ils n’avaient pas vues venir.

La situation contraire est tout aussi problématique. Le jeune 
dont les processus séquentiels prédominent abuse souvent 
de ses habiletés d’organisation puisque la planification de tout 
ce qui l’entoure est pour lui une priorité. Voilà pourquoi un seul 
petit changement à l’horaire ou tout imprévu dans la routine 
lui cause beaucoup d’anxiété. Devant une tâche, cet enfant, 
qui a appris une procédure de façon très précise et qui a la 
faculté de s’en souvenir avec tous ses détails, accepte mal d’en 
déroger, même un peu. Cet enfant s’adapte difficilement aux 
modifications qui doivent être apportées si le problème ou une 
tâche spécifique exige de légères adaptations de la procédure 
déjà connue. Bien que cet enfant soit « cognitivement capable » 
de s’organiser, l’importance de cet aspect chez lui ne le rend 
pas plus fonctionnel, au contraire ; d’où une forte tendance à 
s’enfermer dans des structures temporelles bien organisées, 
mais étouffantes, et la difficulté d’en sortir.

Styles cognitifs, langage  
et communication

Un style cognitif très simultané et peu séquentiel a un autre 
impact sur le langage, sur son organisation, son expression et 
sa compréhension. Rappelons que celui qui traite l’information 
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de façon simultanée a tendance à bâcler et à synthétiser à 
outrance. Il a aussi tendance à économiser ses mots quand il 
parle, ce qui entraîne un manque d’élaboration flagrant lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de donner une réponse à une question 
sur un texte. L’enfant connaît généralement la réponse, mais 
ne l’exprime qu’en quelques mots : il va au plus court. Or, le 
langage étant organisé en séquences, il faut posséder des pro-
cessus séquentiels minimalement efficients pour traduire cette 
réponse, qui vient d’abord à l’esprit sous la forme d’une image, 
puis en autant de mots que la description détaillée de l’image 
le nécessite. Pour être bien compris, tous ces mots devraient 
être organisés dans une séquence temporelle bien structurée. 
Si une seule phrase ne suffit pas, il faut en structurer plusieurs 
qui doivent elles-mêmes être organisées dans le temps afin 
que la réponse plus élaborée soit précise et compréhensible.

Celui chez qui les processus simultanés sont dominants ne prend 
pas le temps d’une telle démarche. Pour lui, une image vaut mille 
mots et, espérant être compris en peu de temps, il est toujours 
surpris de perdre des points parce que sa réponse manque de 
détails ou parce que les mots utilisés ne sont pas assez précis 
pour que son idée puisse être clairement comprise. En effet, la 
difficulté de nommer les choses en utilisant le mot juste n’est 
pas négligeable chez cet enfant. Les orthophonistes parlent ici 
de difficulté d’évocation lexicale. Pour ces enfants, il n’est pas 
rare qu’on avance l’hypothèse d’une dysphasie légère, mais 
celle-ci est souvent décrite par ces professionnels comme étant 
atypique, ce qui mène à des conclusions mal assurées tant qu’on 
ne regarde le problème que sur le plan du langage. De toute 
façon, ce type de diagnostic ne permet pas à l’élève d’obtenir 
des soins spécialisés en classe à l’heure actuelle. Somme toute, il 
nous semble impérieux de comprendre combien il est difficile pour 
cet enfant de « mettre en mots », non pas à cause d’un trouble  
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du langage, mais bien en raison d’un déficit sur le plan du trai-
tement de l’information, ce déficit ayant de nombreuses autres 
conséquences dont il faut tenir compte quand arrive le temps 
d’intervenir auprès d’eux.

Trouver le mot juste, pas facile !

En fait, tout se passe comme si cet enfant, dont le style cognitif 
simultané est dominant, devait fouiller dans un grand tiroir un peu 
désorganisé pour trouver le mot juste. Les grandes catégories 
linguistiques sont regroupées dans son esprit. Toutefois, lorsqu’il 
s’agit de désigner un animal qui vit dans le désert, qui a une ou 
deux bosses sur le dos, les mots « chameau » et « dromadaire » 
sont interchangeables, l’un ou l’autre exprimant bien ce dont 
ce jeune parle sans que les détails qu’il reconnaît facilement 
sur les images ne l’amènent à les distinguer avec des mots. 
Cet enfant se contente d’un langage approximatif qui, somme 
toute, exprime assez bien ce qu’il avait à dire. Pour cette raison, il 
confond parfois des mots entre eux, d’une part parce qu’il tente 
de parler vite pour tout dire à la fois et, d’autre part, parce que 
cette façon très globale de traiter l’information l’amène à choisir 
ses mots de façon approximative. Ainsi, il pourrait demander 
une cuillère au lieu d’une fourchette alors qu’il connaît très bien 
la différence entre les deux. Réalisant son erreur, il la corrige ou 
non, selon l’impact qu’elle a dans son entourage. Dans bien des 
familles, on s’adapte à ce langage imprécis et on ne demande 
pas à l’enfant de préciser sa pensée ou d’utiliser le mot juste, 
car on a tout de même compris ce qu’il voulait dire.

Cet enfant construit très souvent son discours en utilisant 
des mots comme « l’affaire », « la patente », etc. Quand on lui 
demande d’être plus précis, il nous dit « laisse faire ! » ou « laisse 
tomber ! ». Dans certaines disciplines, comme en mathématiques 
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par exemple, il a beaucoup de mal à retenir les mots justes 
pour évoquer des concepts précis. Or, bien qu’il soit compétent 
en géométrie, distinguer verbalement le triangle isocèle du 
scalène est souvent un grand défi. Il est d’autant plus frustré 
qu’il connaît très souvent la réponse à une question, mais il ne 
sait pas l’évoquer sur le champ : il a le mot juste « sur le bout 
de la langue » ou encore il le « voit », mais sans savoir comment 
le dire. Parfois, il n’arrive pas à s’exprimer en séquences et à 
donner à sa réponse toute l’ampleur qu’il souhaite. La produc-
tion d’un texte libre risque aussi d’être compliquée par le fait 
que ses idées vont beaucoup plus vite que les mots servant 
à l’exprimer : elle sera donc amputée de plusieurs détails qui 
auraient pourtant mis un peu de chair autour de l’os.

Écouter, pas facile non plus !

À cause de l’impact de ce type de style cognitif ou d’un défi-
cit sur le plan du traitement séquentiel de l’information, on 
peut facilement avoir l’impression que ce jeune a un déficit 
de l’attention puisqu’il décroche facilement du discours et 
de l’enseignement magistral. Par ailleurs, on dit trop souvent 
de ces enfants qu’ils comprennent mal les consignes et, en 
conséquence, on se limite à « répéter les consignes » comme 
moyen d’intervention ! Cela se fait couramment alors qu’on a 
toute l’information pour éviter de travailler en n’insistant que 
sur les faiblesses de l’enfant.

Sachant que ses habiletés d’attention ne sont pas en cause, 
qu’il existe un écart entre son potentiel intellectuel verbal et non 
verbal — écart objectivé par le psychologue — et qu’on observe 
en plus un écart important entre ses processus de traitement 
de l’information au détriment des processus séquentiels, voilà 
à notre avis ce qu’il faudrait faire pour cet enfant : proposer 
tout simplement des moyens plus visuels afin de favoriser la 
compréhension de consignes et ne pas se limiter à solliciter les 
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seules fonctions les plus faibles pour y arriver. Un enfant qui 
procède de façon très simultanée décroche rapidement lorsqu’il 
doit écouter longtemps quelqu’un parler : c’est bien souvent ce 
qui amène les intervenants sur la piste d’un déficit de l’attention. 
Pourtant, si l’on fait une démonstration à cet enfant plutôt que 
de se perdre en longues explications verbales, il demeure 
présent, il comprend et peut faire sa tâche sans décrocher. En 
lui donnant un exemple, on a recours à une méthode beaucoup 
plus efficace qu’avec une explication verbale détaillée. Nous 
reviendrons sur ce type de moyens un peu plus loin.

Soulignons également le fait que cet enfant coupe souvent la 
parole lorsqu’on lui parle ou qu’on le questionne après lui avoir 
expliqué quelque chose. Celui dont les processus simultanés 
sont très efficients et qui écoute une personne qui parle a 
tendance à passer rapidement d’une idée à l’autre, parce 
qu’un mot l’amène ailleurs, sur un autre sujet auquel il lui a fait 
penser. Il s’agit toujours d’un enfant intelligent, qui pense vite 
et qui a peu de freins intérieurs, faute d’un langage intérieur lui 
permettant de réguler ses pensées et ses actions. On le croit 
« hors sujet » alors qu’en y regardant de plus près, on repère le 
mot dans la phrase qui lui a fait penser à autre chose. L’image 
rapidement évoquée dans sa tête a été tout aussi rapidement 
exprimée, sans que le jeune ait freiné l’impulsion. Cette situation 
se produit assez souvent parce que ces enfants présentent 
nécessairement des difficultés sur le plan de la mémoire verbale. 
Ils oublient donc rapidement ce qu’ils ont à dire ou ce qu’on 
leur a dit, ce qui rajoute à leur impulsivité. Tentons maintenant 
d’illustrer ce comportement à l’aide d’un exemple.
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D’une association à l’autre, on décroche !

Pour nous faire voir que Benoît ne suivait pas en classe, son 
enseignante nous raconta qu’au moment où elle corrigeait 
avec les élèves des problèmes de mathématiques et où elle 
leur expliquait une deuxième fois comment multiplier, Benoît 
leva la main pour lui dire avec empressement que la chienne 
de sa grand-mère avait mis au monde cinq petits chiots. Son 
enseignante nous expliqua qu’ayant compris que Benoît ne pré-
sentait pas de déficit de l’attention, mais qu’il pouvait rapidement 
faire des associations à partir d’éléments du discours — sa 
pensée simultanée lui permettant de traiter de nombreuses 
informations à la fois —, elle a pris le temps de lui demander 
ce qui lui avait fait penser à sa grand-mère alors qu’on était en 
classe de mathématiques. La réponse de Benoît fut claire et 
précise : le problème que l’enseignante était en train de revoir 
se passait sur une ferme et sa grand-mère vivait justement 
sur une ferme… L’image mentale évoquée par la lecture du 
problème de mathématiques avait ramené Benoît à la conver-
sation téléphonique qu’il avait eue avec sa grand-mère la veille, 
celle-ci lui annonçant la naissance des cinq petits chiots. Hors 
sujet ? Oui pour l’enseignant et non pour Benoît dont l’attention 
fut captée par un aspect du problème.

On le voit, Benoît doit apprendre à « contenir » sa tendance aux 
associations débridées et à les exprimer au moment opportun. 
Son impulsivité est typique de celui qui pense rapidement et 
qui craint d’oublier. Rien à voir avec un déficit de l’attention 
d’étiologie organique, d’autant plus que, pendant les explications 
de l’enseignante, Benoît avait presque réussi à compléter son 
devoir, juste un peu avant l’explication de la multiplication, notion 
que Benoît maîtrise parfaitement. Benoît était peut-être hors 
sujet en faisant intervenir sa grand-mère dans le problème de 
mathématiques, mais il ne manifestait pas un déficit d’attention.
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Contraints de ne faire qu’une seule chose à la fois, les enfants 
comme Benoît s’ennuient à l’école. On peut lui apprendre à gérer 
cette faculté de faire plus d’une chose à la fois et d’effectuer 
des associations sur des sujets dispersés sans perdre le fil de 
ce qui se passe en classe ni de ce qu’on explique. Encore une 
fois, malgré l’apparence d’un déficit de l’attention, ces enfants 
sont au contraire capables d’être attentifs à plusieurs choses 
en même temps et, quand ils sont suffisamment stimulés intel-
lectuellement, ils peuvent maintenir cette capacité d’attention. 
Sinon, ils décrochent par ennui.

Parler… sans communiquer

Nous ne nous attarderons pas sur l’organisation du langage de 
celui qui possède, au contraire de Benoît, de grandes forces sur 
le plan séquentiel, puisque cet enfant présente habituellement 
de bonnes capacités également sur le plan langagier. Toutefois, 
si cet enfant présente à la fois un style cognitif plus séquentiel 
et un déficit important sur le plan de ses processus simultanés, 
on risque de se retrouver dans une situation où le langage est 
surinvesti au détriment de la logique et du bon sens. En effet, il 
s’agit d’un enfant qui peut répéter avec exactitude des propos 
qu’il a entendus à la maison ou à la télévision, mais qui, bien 
souvent, ne saura pas les utiliser dans un contexte adéquat. 
Par opposition à l’enfant qui possède de bonnes habiletés sur 
le plan verbal sans déficit sur le plan des processus cognitifs, 
on constate chez lui peu d’émotions accompagnant le discours 
et peu de nuances dans les propos. On a parfois l’impression 
d’entendre un discours désincarné, une juxtaposition de mots 
qui disent bien ce qu’ils veulent dire, sans plus.

Dyslexie_2020.indd   110Dyslexie_2020.indd   110 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 111 |

Cet enfant répond parfois hors contexte parce qu’il peut faci-
lement faire une association à partir d’un détail qu’il a entendu 
plutôt que de traiter l’information dans un contexte plus général. 
À titre d’exemple, parlons d’Antoine qui est devenu excessi-
vement anxieux à l’idée de devoir participer à une sortie avec 
l’école. L’événement en question se passait l’hiver et on avisa 
les enfants en début de semaine, la sortie devant avoir lieu le 
jeudi, qu’une tempête de neige était annoncée pour ce jour-là. 
La consigne, envoyée par écrit aux parents et expliquée de vive 
voix aux enfants, était d’écouter la radio le matin de la sortie 
afin de connaître la météo et de savoir si l’école était ouverte, 
auquel cas la sortie aurait bel et bien lieu. Il était aussi possible 
de téléphoner directement à l’école, qu’un message enregistré 
allait annoncer si l’école était ouverte et si la sortie se faisait ou 
non. Le fait que ce message contenait deux possibilités — la 
sortie tient ou est annulée selon qu’il y a tempête ou non — et 
qu’une alternative s’offre aux parents — écouter la radio ou 
téléphoner à l’école — mêla Antoine qui ne cessa par la suite 
de tenter d’obtenir une réponse claire. S’il y a tempête, y aura-
t-il une sortie, oui ou non ? Le fait qu’il faille attendre et juger 
de l’ampleur de la tempête avant de prendre une décision 
nette n’était pas « gérable » pour cet enfant qui vit très mal les 
imprévus ainsi que les situations non linéaires et déterminées 
par un contexte plus large.

Cette attitude dépasse largement le cadre du langage. Toutefois, 
ce que nous tentons de faire remarquer ici, c’est que cet enfant 
ne semble pas comprendre la consigne verbale qui lui est donnée 
alors que le problème est beaucoup plus large. Il s’agit d’un 
problème important sur le plan du traitement de l’information, 
qui a des impacts certains sur sa vie socioaffective. En fait, on 
pourrait aussi se demander si c’est l’organisation cognitive de 
cet enfant qui l’amène à devenir si rigide au quotidien ou si ce 
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n’est pas plutôt son anxiété qui bloque ses processus de pensée 
et qui, par voie de conséquence, l’empêche de relativiser les 
événements en fonction des contextes. Le but de cette explication 
est tout simplement de montrer que, sur un plan fonctionnel, les 
enfants qui présentent des difficultés importantes sur le plan du 
traitement de l’information en subissent les conséquences dans 
leur vie de tous les jours, que les problèmes soient primaires 
(causes) ou secondaires (conséquences).

Styles cognitifs et arrimage 
élève-enseignant

Identifier le style cognitif de l’enfant — ce qui est relativement 
facile quand on prend le temps d’observer un peu — doit, à 
notre avis, faire dorénavant partie de la tâche de l’enseignant. 
Revenons quelque peu sur cet aspect fondamental.

Les méthodes pédagogiques se sont multipliées et rendent 
possible le respect des styles cognitifs d’élèves qui sont évidem-
ment tous différents. En fait, il nous semble que la seule façon 
de rejoindre tous les élèves d’une classe est d’être conscient 
qu’il existe plusieurs façons d’apprendre et que chacun a son 
propre rythme d’apprentissage. L’enseignant, conscient de cette 
réalité, sait qu’il doit soutenir ses propos par des exemples, 
certains élèves ayant besoin d’explications verbales alors que 
d’autres ont plutôt besoin de démonstrations au tableau ou 
d’entendre des faits vécus pour comprendre les incidences 
d’une notion dans le quotidien.

Certains élèves se représentent mieux l’information reçue de 
façon verbale tandis que d’autres, celle reçue de façon plus 
visuelle ou plus kinesthésique. Les différences individuelles se 
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retrouvant aussi dans les façons de traiter l’information ainsi 
représentée, chacun devrait pouvoir tenter de s’approprier le 
contenu d’une leçon à partir de son propre style cognitif.

L’enseignant qui connaît bien le fonctionnement des processus 
d’apprentissage comprend rapidement que certains de ses 
élèves sont rassurés par des procédures très structurées alors 
que d’au tres les vivent comme un frein ou un carcan dans lequel 
il ne leur est pas possible de penser, puisqu’ils ne fonctionnent 
pas de façon linéaire comme les premiers. Ils ont plutôt besoin 
de voir, de toucher, d’expérimenter et de faire le tour de la 
question de mille et une façons avant de pouvoir organiser le 
contenu de leur pensée de telle sorte qu’elle puisse s’articuler 
par des moyens verbaux.

Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple de l’élève qui doit 
préparer un exposé oral sur un pays. Si on lui remet un plan 
bien structuré dans le temps et dans lequel on lui demande 
de parler du territoire, des habitants, de l’alimentation, de la 
monnaie, de l’histoire du pays, des coutumes, des vêtements, 
l’élève très séquentiel y trouve son compte puisqu’il sait exac-
tement de quoi parler et à quel moment de son travail il doit le 
faire. Par contre, l’élève dont les processus de traitement de 
l’information sont plus simultanés se soumettra à la demande 
sans trop élaborer et son travail risque fort d’être incomplet 
ou un peu ennuyeux. Pire encore, il n’aura pas appris grand-
chose, à moins qu’on le laisse donner une forme plus vivante à 
son exposé. Par exemple, après avoir vu un film sur le Japon, 
il pourra traiter de nombreuses questions sur la scolarité des 
jeunes Japonais, sur leur alimentation, leurs coutumes, fêtes, 
habitudes alimentaires, etc. Bref, il ferait aussi le tour de la 
question, mais autrement… et avec plus de plaisir parce que 
sa démarche d’apprentissage sera plus active que celle qu’il 
aurait empruntée pour se plier aux exigences de l’enseignant.
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Il faut certes mettre des balises quand on demande un travail 
à des élèves, mais si une certaine latitude est permise dans 
la forme comme dans la démarche proposée, tous les élèves 
risquent d’y trouver leur compte contrairement à ce qui se 
passe si tout est prévu.

L’élève « peu verbal »

Pierre, un élève « peu verbal », se retrouve dans la classe d’une 
enseignante surnommée Double-Pie. En tout début d’année, 
celle-ci explique comment elle fonctionnera dans la classe. 
Son flot de paroles a tôt fait d’endormir Pierre qui, pourtant, 
a promis à ses parents (et à lui-même !) qu’il « écouterait ». Il 
se sent décrocher et se répète sans cesse : « Concentre-toi, 
écoute, tu as promis. » Finalement, il devient plus attentif à cet 
ordre qu’il se donne à lui-même qu’aux propos de madame 
Double-Pie qui, non seulement parle beaucoup, mais parle aussi 
très vite. Après quinze minutes de ce régime, elle demande 
aux élèves qui ont compris ses explications de lever la main. 
Elle cible rapidement Pierre, qui regarde par la fenêtre. S’agit-il 
d’un test d’écoute ? Si c’est le cas, Pierre vient d’échouer à son 
premier test dans la classe de madame Double-Pie. Quand 
elle l’interroge sur la raison de toutes ces mains levées, il ne 
sait pas quoi répondre.

En ce premier jour d’école, on en reste à l’avertissement verbal. 
Comme cette situation se reproduit à quelques reprises au 
cours des premières semaines et que Pierre se met à avoir de 
la difficulté en classe, madame Double-Pie croit bon d’alerter 
les parents afin qu’ils consultent un médecin. Elle pense évi-
demment à un déficit de l’attention. Pourtant, Pierre n’a aucune 
difficulté à rester « présent » en classe pendant le cours d’anglais 
de monsieur Clark. Celui-ci donne d’innombrables exemples 
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pour illustrer ses propos et sollicite beaucoup la participation 
des élèves. Il enseigne à partir d’un matériel très visuel et de 
nombreuses mises en situation faciles à imaginer. De plus, il 
écrit beaucoup au tableau et se déplace dans l’espace quand 
il explique des notions de façon plus magistrale. Si Pierre avait 
un réel déficit de l’attention, nous observerions ses difficultés 
dans plusieurs situations. Le fait que cela ne se produit que 
dans un contexte bien précis devrait mettre la puce à l’oreille 
des intervenants scolaires, mais… ce n’est pas le cas.

La visite chez le médecin est « concluante » : Pierre revient en 
classe avec du Ritalin®, mais, à l’usage, on constate que le 
problème d’écoute persiste. Les parents doutent fortement 
d’un déficit de l’attention parce que, contrairement à ce qu’on 
leur dit de l’attitude de leur fils en classe, celui-ci est toujours 
à son affaire, fiable, responsable et autonome dans la vie de 
tous les jours. Ils deviennent encore plus inquiets quand leur 
jeune se met à réagir contre l’enseignante qui le fait sortir de la 
classe dès qu’elle voit qu’il n’écoute pas. Pierre a beau redoubler 
d’efforts, rien à faire… il n’arrive pas à comprendre et, surtout, 
à retenir tout ce qui lui est dit en classe. Dans ce contexte, son 
cours d’anglais devient une vraie récréation.

L’évaluation des habiletés cognitives de ce jeune permet de 
mettre en évidence un écart important entre ses habiletés 
verbales et non verbales, ces dernières se situant nettement 
au-dessus de la moyenne des jeunes de son âge. On peut 
observer le même écart entre ses processus séquentiels et 
simultanés, ces derniers étant nettement avantagés. Or, sans 
présenter de déficit majeur sur le plan de ses processus de 
traitement de l’information, mais en raison de son style cognitif 
particulier, Pierre a manifestement besoin, pour comprendre les 
explications et avant qu’on lui présente les procédures à suivre 
pour telle ou telle tâche, qu’on situe l’exercice ou la leçon dans 
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un contexte général. Et davantage encore quand il s’agit d’un 
ensemble de règlements et de procédures de classe donné en 
début d’année par un enseignant qui s’adresse à ses élèves sur 
un mode presque exclusivement verbal. Connaissant son style 
cognitif, on sait d’entrée de jeu qu’il a besoin de comprendre 
la raison pour laquelle on impose telle ou telle règle avant de 
l’appliquer. Approche pédagogique qui ne figure évidemment 
pas dans le plan de cours de madame Double-Pie, qui n’a pas 
prévu et sûrement pas envie de justifier toutes ses attentes. 
Pierre a aussi besoin qu’on lui donne des exemples, qu’on 
illustre les propos par des mots clés, des aide-mémoires, des 
schémas et des démonstrations. En fait, le style d’enseigne-
ment qui convient à Pierre est celui du professeur d’anglais 
qui bouge, démontre et illustre ses propos plutôt que celui se 
limitant à expliquer, qui ne rejoint qu’une partie de la classe.

L’identification du style cognitif de tous les élèves n’est pas 
nécessaire pour que l’enseignement dispensé en classe rejoigne 
tout le monde. Toutefois, la connaissance des différentes façons 
d’apprendre permet à l’enseignant de s’adresser à tout un 
chacun avec des moyens diversifiés. Il s’agit somme toute de 
varier les façons de faire pour rejoindre tous les élèves d’une 
même classe. Dans le cas de Pierre, l’arrimage manqué avec 
son enseignante, malgré sa volonté initiale de faire des efforts, 
le place dans une situation où il sait par expérience qu’il ne 
pourra pas comprendre les explications qui lui sont données 
de façon principalement verbale.

Après avoir redoublé d’efforts infructueux en début d’année 
pour se concentrer sur les explications de madame Double-Pie, 
Pierre démissionne dès l’instant où elle ouvre la bouche. Celle-ci 
ne tarde pas à poser son diagnostic sur le comportement de 
Pierre : il n’est pas motivé. Il se « ferme les oreilles » et se fait 
accuser de manquer d’attention. Quant aux parents, ils risquent 

Dyslexie_2020.indd   116Dyslexie_2020.indd   116 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 117 |

de faire réagir le médecin et l’enseignante s’ils choisissent 
d’abandonner le Ritalin® qui ne donne rien dans ce cas-ci. Il se 
peut que Pierre, ayant l’impression d’être injustement puni et 
jugé, se rebelle lorsqu’on l’accusera de paresse ou de mauvais 
comportement. Il risque alors de se retrouver la plupart du temps 
au banc des accusés, ce qui ne manquera pas de provoquer 
une escalade. Nous sommes d’ailleurs régulièrement témoin 
de ces escalades, qui finissent souvent par conduire l’enfant 
jusqu’en classe de troubles de comportement. Pourtant, une 
fois encore, cet enfant est loin d’être défiant. Rappelons aussi 
que Pierre ne se retrouve en difficulté que dans cette classe, 
signe qu’il faut regarder les circonstances avant de conclure !

Dans ce type de rendez-vous manqué, l’élève laisse beaucoup 
de plumes et perd confiance dans le monde scolaire et en lui-
même. Il perd aussi le goût de l’école. De là, un enchaînement de 
faux pas qui peut mener le jeune exactement là où Double-Pie 
le prédit… au décrochage. La question est de savoir si Pierre 
aurait les mêmes difficultés s’il avait eu monsieur Clark comme 
enseignant principal.

La médication en question

Il n’est pas rare de voir des enfants avec une médication alors 
qu’ils n’en ont pas besoin. En effet, on confond souvent le déficit 
de l’attention avec un trouble d’apprentissage plus spécifique. 
La présence contiguë de ces deux troubles est encore plus 
difficile à identifier, mais elle est possible. Le trouble déficitaire 
de l’attention ne devrait pas être envisagé comme la seule hypo-
thèse explicative des difficultés d’un enfant, notamment quand 
les problèmes décrits par les parents ne sont pas observables 
dans plus d’un milieu (par exemple à l’école, à la maison, chez 
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les amis…) ; encore moins quand ils n’ont pas d’impact dans 
plus d’un domaine d’apprentissage. Les difficultés d’écoute 
de Pierre étaient particulièrement importantes quand il était 
dans la classe de madame Double-Pie. Les problèmes décrits 
n’étaient plus observables dès qu’il était en contact avec un 
style d’enseignement plus compatible avec son style cognitif.

Pour illustrer cette confusion, prenons l’histoire de Vincent, 
9 ans, qui se trouve un jour, comme Pierre, avec une médication 
importante alors qu’il n’en a aucunement besoin. D’ailleurs, le 
médecin le reconnaît après plusieurs mois et après des évalua-
tions plus spécifiques. Ses parents ont consulté pour lui parce 
que leur fils éprouvait d’importantes difficultés d’apprentissage 
en français, qui persistaient malgré sa médication. Le fait qu’il 
soit plus compétent en mathématiques et qu’il l’ait toujours été 
nous met la puce à l’oreille et nous amène à penser qu’il ne 
s’agit probablement pas d’un déficit de l’attention, qui serait 
observable dans plus d’une matière. L’évaluation n’a pas permis 
de confirmer l’hypothèse d’un trouble spécifique d’apprentissage, 
comme c’est le cas pour un enfant qui, dans le même genre de 
contexte, reçoit un diagnostic de dyslexie, supplantant celui de 
trouble déficitaire de l’attention (TDAH) pour lequel il a pris une 
médication sans succès pendant plus de deux ans.

Dans le cas de Vincent, force est quand même de constater 
qu’à la maison, sur le plan fonctionnel tout au moins, il est 
facilement inattentif et désorganisé. Il faut savoir que cet enfant 
a toujours reçu beaucoup d’aide, ce qui peut avoir contribué à 
entraîner une certaine passivité et beaucoup de dépendance 
lorsqu’il se retrouve face à des tâches scolaires qui le motivent 
peu. Cela peut s’expliquer par un fonctionnement cognitif qui 
induit généralement un tel profil ; il devient difficile de savoir si 
l’enfant n’est que passif et démotivé ou s’il est désorganisé et 
dépendant faute de pouvoir mieux s’organiser seul.

Dyslexie_2020.indd   118Dyslexie_2020.indd   118 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 119 |

Il est évident que la perception que les adultes ont du problème 
de Vincent influence directement la place qu’ils choisissent de 
prendre auprès de lui. Ses grandes forces sur le plan du traite-
ment simultané des informations contrastent avec ses processus 
séquentiels, beaucoup moins efficients. Ce contraste, particu-
lièrement important lorsqu’il s’agit de traiter des informations de 
nature verbale, suffit à engendrer ce type de dépendance et à 
compliquer de façon significative l’acquisition d’une autonomie 
intellectuelle à laquelle on doit s’attendre à cet âge. Il a donc 
tendance à demeurer dépendant de son environnement pour 
s’organiser, apprendre, penser et retenir parce qu’il a moins 
accès au langage intérieur, outil d’autorégulation par excellence 
des pensées et des actions dont nous avons déjà longuement 
souligné les impacts. Or, plus il sent qu’il peut compter sur son 
environnement pour l’aider à s’organiser, moins il cherche à le 
faire lui-même.

Sur le plan pédagogique, un tel profil amène généralement le 
même genre de difficultés chez les jeunes, soit une tendance à 
traiter les informations de façon trop globale et donc de manière 
un peu trop approximative. Ces élèves pensent et réagissent 
généralement trop rapidement, sans tenir compte des détails, 
nuances ou séquences, d’où de fréquentes difficultés en lec-
ture et en écriture, notamment sur le plan du décodage et de 
l’encodage. Pour Vincent, on a l’impression qu’on a beaucoup 
insisté sur l’apprentissage de ce code grapho-phonétique, 
probablement parce qu’il avait déjà des difficultés à l’intégrer 
en bas âge. À notre avis, il aurait peut-être eu plus de facilité 
à apprendre à lire et à écrire si on avait plutôt mis l’accent sur 
l’enseignement de stratégies lexicales et contextuelles, ce qui 
l’aurait aidé à compenser ses difficultés de décodage.

Heureusement, son retard pédagogique n’est pas très important, 
mais il l’est suffisamment pour le décourager et lui faire perdre 
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confiance en ses moyens, d’où la fluctuation de l’attention déjà 
fragilisée par sa dépendance à l’adulte, et aussi par une forme 
d’opposition passive, elle-même peut-être engendrée par une 
réaction à la trop grande proximité de sa mère sur le plan sco-
laire. La nature de ses difficultés était facile à confondre avec un 
déficit de l’attention, raison pour laquelle cet enfant, comme tant 
d’autres, avait pris du Ritalin® sans que sa condition s’améliore. 
Dans son cas, les effets secondaires de la médication ont fait 
qu’il a cessé d’en prendre assez rapidement. Sinon, cela aurait 
contribué à le décourager encore plus puisqu’il aurait pu avoir 
l’illusion que tout était fait pour l’aider alors qu’il n’arrivait pas à 
améliorer son rendement scolaire. Il serait peut-être arrivé à la 
conclusion que ses échecs étaient explicables par un manque 
d’intelligence. La plupart de ces enfants se croient et se disent 
« nuls » malgré tous les encouragements des adultes.

Pour Vincent, il a notamment fallu mettre en place une interven-
tion en orthopédagogie qui tient compte de son propre style 
cognitif, de manière à compenser sa mémoire verbo-séquentielle, 
moins efficace, par des moyens plus visuels et plus globaux. 
Puisqu’il devenait de mieux en mieux outillé pour compenser 
ses difficultés, il était possible et pertinent d’encourager son 
autonomie intellectuelle et son sens des responsabilités, entre 
autres autour des devoirs et leçons. Il aura aussi fallu l’encou-
rager à se parler, à voix basse plutôt qu’intérieurement — ce 
dont il n’était pas capable — pour l’aider à s’organiser dans 
l’espace, dans le temps et « dans sa tête » devant toute tâche 
qui lui demandait beaucoup d’attention.

En classe, son enseignante a aussi procédé à quelques aména-
gements. Elle lui a d’abord fait une place dans la première rangée 
afin qu’il ait accès aux informations inscrites au tableau et pour 
qu’il soit moins facilement dérangé par tous ceux qui, autre-
ment, se retrouvaient devant lui. Ils devenaient des sources de 

Dyslexie_2020.indd   120Dyslexie_2020.indd   120 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 121 |

distraction alors qu’il avait besoin de toute sa concentration pour 
profiter au maximum des indices visuels qui lui étaient donnés, y 
compris ceux offerts par l’enseignante qui se déplaçait en avant 
de la classe lorsqu’elle enseignait. Pour réduire les distractions 
sonores, cette dernière a demandé à chaque parent d’apporter 
huit balles de tennis sur lesquelles on a fait des incisions afin  
d’y insérer des pattes de chaises et de pupitres, servant ainsi 
de feutres. Cette attention de la part de l’enseignante a eu un 
effet très bénéfique pour Vincent comme pour les autres élèves 
qui ont aussi pu profiter d’un environnement moins bruyant. 
Fina lement, au besoin, son enseignante lui a permis de prendre 
plus de temps pour compléter un examen ou un contrôle. Ces 
mesures ont suffi à l’amener à reprendre confiance en lui et à 
pouvoir utiliser son plein potentiel, en classe et à la maison au 
moment des devoirs.

Dans l’histoire de Vincent, les facteurs affectifs qui contribuaient, 
au moins en partie, à l’exacerbation des problèmes d’apprentis-
sage ne permettaient pas de mettre le trouble d’ap   pren  tissage 
en évidence. Toutefois, des mesures bien spécifiques d’aide 
ont tout de même été mises en place et celles-ci lui ont été 
très bénéfiques.

Styles cognitifs et interventions 
spécifiques

Une fois le style de l’enfant identifié, il est primordial de travailler 
en se basant sur ses forces. Imaginons un enfant qui a une 
blessure à la main. Il est clair que si on touche directement à ce 
qui lui fait mal, il se protégera. C’est ce qui se passe lorsqu’on 
tente de « réparer » un déficit chez un enfant, par exemple, en 
recommandant de répéter les consignes qu’il ne comprend 
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pas. Il y a une raison pour laquelle cet enfant a du mal à 
comprendre les consignes. Il se peut qu’il ait des difficultés à 
traiter l’information donnée verbalement ou qu’il éprouve des 
difficultés d’attention, d’organisation séquentielle ou de mémoire 
auditive. Il est peut-être tout simplement incapable de retenir 
tous les éléments de la consigne ou de se la répéter en lui-
même pour la maintenir présente mentalement pendant qu’il 
l’exécute point par point. Toutes ces raisons nous montrent bien 
pourquoi le fait de « s’acharner » sur ce déficit ne sera jamais 
aussi efficace que d’apprendre à l’enfant à s’appuyer sur ses 
forces pour soutenir ses fonctions déficitaires.

Nous savons, consciemment ou non, que cet enfant comprend 
mal quand on lui explique trop longtemps. On voit bien qu’il 
oublie, qu’il saisit mal les consignes trop longues ou qu’il arrête 
d’écouter avant même qu’on ait fini notre phrase. Parle-t-on 
alors d’un enfant paresseux ou, pire, d’un enfant qui présente 
un déficit de l’attention ? Cela est possible, mais ce n’est pas 
nécessairement la cause du problème, ce n’est peut-être 
que la conséquence d’un problème plus spécifique qu’il faut 
pouvoir identifier afin de proposer d’autres moyens qu’une 
médication. Quand on rencontre ce type d’enfants, démontrer 
plutôt qu’expliquer est souvent une stratégie gagnante.

Nous savons par expérience que les enfants qui présentent 
ce type de problème tout en ayant d’excellentes habiletés 
d’attention lorsque la tâche est de nature non verbale ne 
répondent pas aux psychostimulants. Il arrive aussi, faute de 
réponse de l’enfant à une première prescription, que le médecin 
augmente la dose prescrite ou ajoute d’autres médicaments 
aux premiers alors que le problème est d’un tout autre ordre. 
On se retrouve parfois devant des enfants qui ont un passé 
d’otites à répétition, qui traitent fort mal l’information reçue 
verbalement non pas à cause d’une audition déficiente, mais 

Dyslexie_2020.indd   122Dyslexie_2020.indd   122 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 123 |

d’habiletés verbales moins développées. Ces enfants ont com-
pensé pendant plusieurs années en développant leurs habiletés 
intellectuelles non verbales et se retrouvent avec des doses 
importantes de médication pour améliorer l’attention alors que 
le problème n’est pas là.

Il a baissé les bras : cause  
ou conséquence ?

Quand on essaie de comprendre pourquoi la médication ne 
fonctionne pas et qu’on ne cherche pas à trouver d’autres solu-
tions pour compléter l’effet de cette dernière en se questionnant 
sur la possibilité qu’il y ait un autre problème qu’un déficit de 
l’attention, on finit par conclure à un manque de motivation. Sur 
le plan fonctionnel, il est vrai qu’une certaine perte de motivation 
finit par surgir, mais il ne faut pas croire qu’il s’agit là de la nature 
du problème. Au contraire, la démotivation est beaucoup plus 
souvent une conséquence des années d’échec qui ont été 
vécues sous le regard de l’adulte impuissant, celui-là même 
qui finit par douter du bon vouloir de l’enfant et des efforts qu’il 
fournit. Pourtant, n’est-il pas normal que l’enfant qui investit 
autant d’efforts, bien souvent sans trop savoir comment faire 
pour que ce soit efficace parce qu’on ne le lui a jamais montré, 
finisse par abandonner si cela ne porte pas des fruits ?

Les enfants qui se retrouvent dans cette situation sont géné-
ralement intelligents, souvent plus que la moyenne. Ils ont 
l’intelligence, non verbale, de saisir que quelque chose ne va 
pas et qu’ils sont injustement perçus ou mal compris par les 
adultes qui les entourent. Hélas, ils ne possèdent pas les mots, 
la patience et l’organisation verbale pour faire comprendre qu’ils 
essaient, mais que cela ne fonctionne pas, d’où leurs attitudes 
démissionnaires.
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Nous ne sommes pas des mécaniciens et les enfants ne sont 
pas des voitures. Dans ce domaine, on agit directement sur la 
pièce défectueuse. Chez l’humain, toute intervention directe sur 
ce qui ne va pas soulève des défenses. C’est ainsi qu’on voit 
régulièrement les enfants qui ont des difficultés de traitement 
des informations verbales se « boucher les oreilles en dedans 
d’eux-mêmes » dès qu’une explication commence. Ils savent 
d’emblée qu’ils ne comprendront pas. On ne « répare » donc 
pas un déficit comme on répare un véhicule. En tout cas, pas 
sans soulever de défenses. Celles-ci sont naturelles chez 
l’être humain. L’enfant en difficulté d’apprentissage finit par se 
protéger de ce qui fait mal. C’est ce qui arrive lorsque, pour 
exercer les fonctions déficitaires, on lui enseigne des stratégies 
d’apprentissage qui restent inefficaces, parce que trop basées 
sur les outils les plus faibles. Lorsqu’un enfant présente un 
déficit quelconque et qu’on tente de le faire travailler avec 
des moyens qui ne lui conviennent pas compte tenu de son 
style cognitif, on lui demande somme toute de faire appel à 
ses outils les moins efficaces. D’où, évidemment, une perte 
de motivation et de confiance en soi. Par contre, chacun de 
nous est tellement plus efficace et confiant quand ce sont nos 
meilleurs outils qui sont utilisés.

L’école cherche souvent à travailler à partir d’outils défectueux, 
espérant les améliorer. Non seulement cela ne donne rien, 
mais différents problèmes surgissent : défenses et anxiété de 
l’enfant, chute des habiletés d’attention et de la motivation. 
Faute de pouvoir poser un diagnostic clair et de savoir com-
ment s’y prendre avec ce qu’on sait ou non du fonctionnement 
d’un enfant, il faut toujours être assez vigilant pour « lire » ses 
réactions face à nos approches, aussi spécialisées soient-elles.

Un enfant qui se défend est un enfant qui a mal. Certains diront 
qu’il ne faut pas se laisser manipuler par lui et que si on l’écoute 
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trop quand il ne veut pas travailler, on en fera un paresseux. 
Il n’existe pas d’enfants paresseux. Il y a bien sûr des enfants 
qui ne font pas les efforts qu’on souhaite leur voir faire, mais, 
la plupart du temps, c’est parce que ceux qu’ils font ne leur 
apportent pas les résultats escomptés. Très rares sont les 
enfants qui restent délibérément en situation d’échec scolaire ! 
S’il en est ainsi, c’est qu’ils tentent par ces comportements 
de dire quelque chose qu’il faut aussi s’efforcer d’entendre. 
Diagnostic ou pas, il nous faut tenter d’adapter l’approche au 
jeune qui est devant nous.

Intervenir : aider, mais  
surtout éviter de nuire !

Pour apprendre, l’enfant qui privilégie les processus simultanés 
a besoin de comprendre le sens des choses. C’est lui qui 
demande toujours : « Pourquoi ? » Cela est vrai tant pour les 
règles sociales… que grammaticales ! Celui qui privilégie plutôt 
ses processus séquentiels a toujours besoin de savoir d’abord 
comment procéder. C’est celui qui demande : « Comment 
fait-on ? » La procédure a préséance sur le sens de la tâche, ce 
qui en fait un bon « exécutant ». Toutefois, il lui arrive souvent de 
ne pas savoir dans quel contexte utiliser telle ou telle procédure.

Bien que chaque personne aborde l’information à partir d’un 
mode de traitement qu’il privilégie, celui qui veut réussir doit 
aussi apprendre à utiliser ses processus cognitifs les moins 
efficaces pour compléter ou peaufiner ses apprentissages. 
Il arrive souvent qu’on enseigne à l’enfant les stratégies qui 
appartiennent non seulement à un style qui n’est pas prédo-
minant chez lui, mais qui, au contraire, est déficitaire. Comme 
nous l’avons déjà démontré, cela revient à lui demander de 
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travailler avec ses outils les plus faibles, ce qui explique bien 
souvent l’échec des rééducations qui sont entreprises avec les 
enfants en difficulté. De plus, en travaillant de cette façon, on 
finit par gaspiller les forces de l’enfant parce qu’il n’apprend 
pas à s’en servir.

Reprenons l’exemple de Pierre qui est très brouillon dans sa 
façon de travailler. Il s’agit d’un grand simultané non verbal. On 
lui a expliqué cent fois comment écrire ses démarches pour la 
résolution de problèmes. Il en est incapable parce qu’il trouve 
souvent la réponse avant même de savoir comment il a procédé. 
Il a cherché le sens (le pourquoi) avant de chercher comment 
appli  quer la procédure. Il était auparavant très compétent en 
mathématiques, mais il ne l’est plus. Pour quelle raison ? Parce 
qu’on lui a enseigné que penser aussi vite sans inscrire de 
démarches n’était pas la bonne façon de faire. Pierre a donc 
tenté de se plier aux exigences et d’écrire sa démarche en se 
centrant sur le comment. En mettant l’accent sur la démarche 
et en traitant une par une les parties du problème, il fait de 
chacune d’elles un tout et il omet les autres parties du problème. 
Il manque donc toujours une ou deux étapes à la résolution 
du problème puisqu’il ne se fait plus d’images globales du 
problème avant de le découper en parties.

Le même phénomène se produit lorsqu’on enseigne à lire à un 
élève qui présente ce même style cognitif. Les parents constatent 
rapidement que l’enfant commence à lire en « devinant » ce 
qui est écrit. Il regarde les images, devine les mots et invente 
l’histoire. On insiste alors pour qu’il lise à haute voix. Bien qu’il 
soit en mesure de reconnaître certains mots, l’enfant continue 
à les anticiper avant même que ses yeux ne les atteignent. 
Pourtant, le mot choisi par l’enfant est souvent tout à fait 
acceptable dans le contexte, ce qui nous montre bien qu’il est 
encore centré sur le sens et que, dans cette perspective, le 
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décodage devient une stratégie d’appoint. Un tel style cognitif 
favorise la lecture globale des mots parce qu’ils sont facilement 
reconnus comme des images dans la tête de l’enfant. Ensuite, 
les mots lus sont spontanément traduits en images mentales 
et parfois même en un film très stimulant. Le plaisir de lire est 
alors présent chez cet enfant qui « voit » l’histoire se dérouler au 
fil des lignes. Il est généralement nourri par la découverte de 
l’histoire ou du sens du texte. Même s’il escamote à l’occasion 
certaines syllabes ou certains mots, il ne perd pas le sens du 
texte pour autant. Personne ne parlerait « d’erreurs de lecture » 
si on n’insistait pas constamment sur la lecture à voix haute.

Pour corriger ce qu’on considère comme des erreurs de lecture 
— à tort à notre avis parce que ces erreurs ne changent pas le 
sens du texte, sinon il les corrige justement parce que le mot 
lu n’a pas de sens dans le contexte —, l’enfant qui lit à voix 
haute doit freiner sa lecture, mettre l’accent sur le décodage, 
faire attention aux détails et à l’ordre des lettres alors que son 
cerveau, qui va plus vite que l’œil, cherche à traiter l’information 
plus rapidement pour accéder au sens.

Ce faisant, on l’amène à travailler avec ses outils cognitifs les 
plus faibles, c’est-à-dire avec ses processus séquentiels, ce 
qui empêche la recherche du sens du texte qui est liée aux 
processus simultanés ainsi mis de côté. On centre l’enfant sur 
le décodage : il apprend à développer une lecture à haute voix 
qui fonctionne bien au début, mais qui devient de plus en plus 
hésitante parce qu’il n’a plus accès aux indices contextuels pour 
compenser les erreurs commises en décodant. Ainsi, avant de 
parler de dyslexie, il faut voir comment l’enfant est « équipé » 
pour apprendre et comment on lui a enseigné à apprendre.

Les problèmes présentés en lecture, en écriture ou en mathé-
matiques sont parfois tout simplement liés à cette absence 
d’arrimage entre le style d’apprentissage développé par l’enfant 
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et ses processus privilégiés de traitement de l’information, c’est-
à-dire son style cognitif. Si l’enfant utilise tout simplement ses 
forces, il y a fort à parier qu’il se retrouvera en panne devant 
certaines tâches qui exigent l’utilisation d’autres habiletés ou 
stratégies ; lorsqu’il devra décoder un mot qui ne lui est pas 
familier, par exemple. De la même façon, celui à qui on a montré 
à faire « autrement » parce que sa façon de faire « manquait 
de structure » ne peut plus utiliser ses forces pour réellement 
s’approprier la connaissance. Il se plie à la demande, mais sans 
comprendre et sans assimiler réellement la matière.

Il importe que l’apprenant prenne conscience de ses forces et 
de ce qu’il doit acquérir pour mieux apprendre. Et cela, sans 
délaisser ses propres forces et sans non plus ne compter 
que sur elles. Dans cette perspective, partir des forces de 
l’enfant et les compléter par des stratégies compensatoires ou 
complémentaires ne peut que porter des fruits… à condition 
que l’enfant soit encore suffisamment motivé pour se servir 
de son potentiel. Cela n’est pas toujours le cas quand, depuis 
des années, on essaie de bien faire, mais qu’on ne récolte que 
des résultats médiocres.

L’enfant qui est en difficulté d’apprentissage ne peut pas croire 
en ses chances de succès scolaires tant qu’on ne lui a pas 
enseigné comment se servir de son intelligence. L’absence d’un 
rendement scolaire satisfaisant est malheureusement consi-
dérée comme une limite intellectuelle ou comme un manque 
d’efforts, d’abord par l’enfant lui-même, parfois par les parents, 
par des enseignants et des intervenants qui le côtoient. Ces 
derniers demandent alors aux parents d’encadrer leur jeune 
sans pour autant leur donner les moyens qui correspondent à 
son style cognitif, d’où l’émergence de nouveaux conflits, de 
découragement et, éventuellement, de démission mutuelle.
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Styles d’apprentissage  
et tempérament

Un enfant qui présente des difficultés d’apprentissage a aussi 
un tempérament qui lui est propre ainsi qu’une famille qui a 
ses attentes, ses valeurs et ses façons de faire. Tout cela peut 
influencer largement les façons d’apprendre et de penser de cet 
enfant qui, lorsqu’il est doué et attaché à ses parents, cherche 
d’abord et avant tout à répondre à leurs attentes, au moins 
pendant le primaire. De la même façon, les parents réagissent 
aux façons de faire de leur enfant avec leur propre style cognitif, 
mais sans savoir qu’il y a différentes façons d’apprendre. Ils 
cherchent à structurer l’enfant brouillon (simultané) et à amener 
le plus rigide (séquentiel) à s’assouplir sans toutefois partir de 
leurs façons singulières de faire. Il leur faudrait inviter peu à peu 
le premier à plus de structure, mais après l’avoir laissé déposer 
ses idées sur un mode brouillon. Ils devraient tenter d’amener 
le deuxième à devenir plus créateur, mais après l’avoir laissé 
appliquer les procédures à la lettre. Lorsqu’on ignore que les 
jeunes n’apprennent pas nécessairement comme nous, l’aide 
qu’on leur apporte est souvent vaine et même, dans certains 
cas, nuisible.

En effet, rappelons que l’enfant qui utilise de façon privilégiée 
ses processus simultanés pour traiter l’information a tendance 
à tourner les coins ronds. Par ailleurs, s’il a un tempérament 
anxieux et que ses parents estiment qu’il lui faut consacrer 
le maximum de temps, d’énergie et d’efforts pour éviter qu’il 
prenne du retard à l’école ou de mauvaises habitudes, on 
imagine facilement la pression qu’il subit. On s’acharne alors 
à lui enseigner l’importance de prendre son temps, de diviser 
tout ce qu’il fait en petites unités, sans réaliser que ces unités 
de connaissance perdent à la fois leur sens et leur intérêt pour 
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cet enfant qui a besoin de comprendre ce qu’il apprend pour 
le retenir. On cherche aussi à lui faire apprendre ses leçons par 
cœur en le contraignant à une répétition incessante. Malgré 
la mise en œuvre de ces moyens, l’enfant n’obtiendra pas 
vraiment le succès escompté. Voudra-t-on alors augmenter 
encore un peu plus le temps de travail, exiger plus d’efforts ? 
Ce n’est généralement pas le manque d’heures investies qui 
pose problème, mais bien la façon de faire. Le rôle des parents 
dans l’apprentissage scolaire est important, mais il devrait être 
souvent différent de celui qu’ils croient devoir jouer. Reconnaître 
l’individualité de l’enfant, c’est-à-dire vivre avec les différences 
inévitables entre eux, constitue toujours le point de départ 
d’une relation « pédagogique » réussie. Quand c’est le cas, les 
conseils parentaux ne sont pas vécus par l’enfant comme des 
manœuvres de contrôle pour le « changer », le rendre conforme 
à son image idéalisée qui survit dans la tête de chaque parent, 
ce contre quoi il finit généralement par s’opposer.

Des stratégies d’apprentissage 
incompatibles avec les styles 
cognitifs

Illustrons ce dont nous venons de parler par l’histoire de Xavier, 
8 ans. Ses parents consultent parce que ses difficultés persistent 
malgré de nombreuses heures investies après l’école autour 
des devoirs et des leçons depuis le début de sa scolarité. Ils se 
demandent s’il éprouve des troubles d’apprentissage tel que 
la dyslexie, par exemple, hypothèse soulevée par une tante, 
elle-même dyslexique. Il lit encore en butant sur presque tous 
les mots et sa compréhension de texte est très approximative. 
Il a tendance à décortiquer chacun des mots en syllabes alors 

Dyslexie_2020.indd   130Dyslexie_2020.indd   130 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Profils cognitifs atypiques et apprentissages 131 |

qu’à l’évaluation, on voit qu’il est beaucoup plus compétent pour 
lire des mots globalement que des groupements de syllabes 
sans signification. Dans ce type d’exercices de décodage, il fait 
de nombreuses confusions de sons et il devient très nerveux. 
La même chose se produit lorsqu’il lit un texte à voix haute. 
Seule la lecture de mots isolés et familiers se fait aisément, 
globalement, et sans cette anxiété qui l’empêche même de 
respirer convenablement, car il respire comme il lit, par sac-
cades. L’évaluation permet aussi de mettre en évidence des 
difficultés d’organisation séquentielle. Toutefois, il est clair qu’on 
lui a enseigné à travailler de façon très séquentielle, ce qui, au 
bout du compte, le dessert et le rend encore plus anxieux, d’où 
des erreurs d’inattention qui se rajoutent aux erreurs causées 
par le manque d’automatisation de ses habiletés de décodage.

Le fait qu’on ne lui ait pas montré à travailler plus globalement, 
c’est-à-dire avec « le grand-angle de la caméra », mais qu’on lui 
ait plutôt enseigné à traiter chacune des parties du tout, c’est- 
à-dire « à utiliser le zoom », l’a vraisemblablement détourné de ses 
forces sur le plan cognitif. C’est comme si on lui avait demandé 
de travailler avec son outil le moins efficace parce que c’est avec 
celui-là qu’il fait souvent des erreurs. En termes concrets, cela 
se traduit par une insistance accrue, posée par les intervenants 
et les parents, sur le besoin de faire attention aux détails, parce 
que cet enfant avait au départ tendance à traiter les informations 
rapidement, et peut-être un peu trop globalement. On aurait pu 
l’aider à développer plus de vigilance quant à l’analyse des détails 
si on lui avait enseigné à le faire à partir d’un tout significatif. 
Toutefois, comme cela se produit souvent, cette force semble 
avoir été carrément mise de côté pour que le détail soit traité 
en priorité. De là le malheureux constat pour un jeune, parti-
culièrement brillant, qui aurait pu apprendre à lire rapidement 
pour mieux saisir le sens d’un texte, quitte à revenir ensuite 
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faire une lecture plus approfondie et, ainsi, cerner les détails 
et nuances. À force d’avoir été « mal aidé », ce jeune s’est mis 
à décoder, donc à traiter chaque partie comme un tout en soi, 
ce qui l’empêche de comprendre le sens du texte, en « échap-
pant » néanmoins tout ce qu’il y avait de significatif dans cet 
ensemble.

Du même coup, Xavier a perdu son intérêt pour les tâches sco-
laires, devenues ardues parce qu’elles sont toujours abordées à 
partir des fonctions cognitives les plus inefficaces pour lui, ininté-
ressantes et même stressantes. Il a aussi perdu confiance en lui, 
ce qui a fait chuter ses habiletés d’attention dont il avait pourtant 
tellement besoin pour compenser ses processus déficitaires. 
Il ne faut pas perdre de vue que ces enfants qui apprennent 
différemment et qui n’acquièrent pas les automatismes aussi 
facilement que leurs pairs doivent toujours travailler plus fort 
et plus longtemps que les autres. D’où une fatigabilité accrue  
et le risque de voir s’ébranler leur motivation si les résultats  
ne sont pas au rendez-vous. N’est-ce pas ce qu’on leur a promis 
en échange de temps et d’efforts supplémentaires, de bons  
résultats ?

Pour éviter de faire monter davantage le stress chez un enfant 
déjà sujet à l’anxiété — comme tous ceux qui se sentent 
fragiles, impuissants face aux attentes du milieu scolaire —, 
il faut éviter de travailler directement sur ce qui cause des 
difficultés. Comme nous l’avons vu précédemment, n’oublions 
jamais qu’on a devant soi un être humain qui se défend quand 
on touche directement à ce qui lui fait mal.

L’enfant à qui on ne cesse de répéter les consignes sous 
prétexte qu’il comprend mal ou qu’il « n’écoute pas » finit par 
ne plus entendre du tout ce qu’on lui dit, mais son problème 
n’en est pas un de mauvaise volonté. Quand le discours est 
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trop long, il ne comprend pas à cause d’un mauvais traitement 
de l’information qui est donnée verbalement ou d’un déficit sur 
le plan des processus séquentiels qui, entre autres choses, 
gèrent le langage. Ainsi, faire décoder un enfant qui en arrache 
sur ce plan équivaut à travailler directement sur le problème, à 
« gratter le bobo ». Que fait l’enfant ? Il se protège et se détourne 
de la tâche. D’autant plus qu’il sait par expérience, plus ou 
moins consciem ment, que cela ne fonctionne pas. Les acquis 
que l’enfant peut faire en travaillant de cette façon ne sont ni 
transférables ni généralisables. L’enfant devient donc un bon 
décodeur, mais ces habiletés ne lui serviront que très peu 
lorsqu’il lira un texte. En effet, il les utilisera à outrance, mais 
sans se construire une représentation globale des mots et du 
sens du texte. Par ailleurs, vu son profil cognitif, ces habiletés 
ne deviendront pas suffisamment automatisées. Par ailleurs, 
utilisées à tort comme stratégies d’apprentissage principales, 
elles n’occuperont pas la place qu’elles auraient dû prendre 
dans le contexte d’un tel profil cognitif, soit celle de simples 
stratégies de dépannage.

C’est exactement ce qui arrive à Xavier qui n’a pas développé 
de bagage lexical suffisant pour aborder un texte avec une 
lecture courante. Les stratégies de décodage étant devenues 
presque exclusives, parce qu’on les lui a enseignées longuement 
afin de pallier ses erreurs de décodage, il ne parvient pas à lire 
les mots irréguliers tels que « femme » ou « pays ». Ces mots 
doivent être reconnus globalement pour être compris. Un bon 
lecteur utilise généralement plusieurs stratégies et doit pouvoir 
varier sa vitesse de lecture pour être efficace. Actuellement, 
Xavier décode et lit lentement, ce qui limite son accès au sens 
du texte. En lecture silencieuse, l’utilisation d’un doigt curseur 
et la persistance de mécanismes de subvocalisation indiquent 
une fois encore cette tendance à n’utiliser que des stratégies 
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de décodage en lecture aux dépens d’autres stratégies qui lui 
seraient sûrement plus utiles compte tenu de son style cognitif.

Chez les enfants qui ont des difficultés d’organisation séquen-
tielle ou des processus simultanés dominants, la lecture silen-
cieuse est habituellement beaucoup plus rapide et permet 
un bien meilleur accès au sens du texte, possiblement parce 
qu’ils compensent plus spontanément. En fait, pour Xavier, 
même si les stratégies de décodage sont bien intégrées, 
elles lui demandent beaucoup plus d’efforts parce que les 
habiletés séquentielles requises pour les intégrer ne sont pas 
très efficaces chez lui. De plus, à cause de son anxiété, on 
sait qu’il a tendance à devenir perfectionniste, y compris en 
matière de décodage. Cela lui fait perdre de la vitesse et donc 
le sens de ce qu’il lit, seul facteur qui pourrait, à notre avis, lui 
permettre de compenser. Pour sa part, la lecture silencieuse 
lui permet de compenser plus facilement avec des stratégies 
plus globales et contextuelles parce qu’il n’a pas à freiner 
constamment pour respecter le code à la lettre. Il peut lire en 
utilisant des stratégies beaucoup plus proches de son propre 
style cognitif, ce qu’il faudrait l’encourager à faire davantage.

Même à l’écrit, ses habiletés évaluées de manière isolée (dictées 
de syllabes ou de mots) sont bien meilleures que celles évaluées 
dans une tâche de production écrite où l’on tente d’intégrer 
plusieurs composantes de l’écrit à la fois. Il a beau appliquer les 
stratégies d’autocorrection qui lui ont été enseignées à l’école, 
il ne parvient pas à faire les corrections nécessaires. Il connaît 
bien les procédures, mais les règles grammaticales ne sont 
pas suffisamment intégrées ni automatisées pour qu’il puisse 
les utiliser efficacement. Une fois encore, il tente d’appliquer 
ce qui lui a été enseigné sans comprendre ce qu’il fait. Or, 
ne pas saisir le pourquoi de telle ou telle activité scolaire va à 
l’encontre de son style cognitif qui a besoin de comprendre le 
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sens des choses pour apprendre, retenir et prendre un certain 
contrôle sur ses gestes mentaux, c’est-à-dire de ce qu’il fait et 
de ce qu’il doit faire pour bien apprendre.

L’évaluation des habiletés d’apprentissage du jeune Xavier per-
met de mettre en évidence un mode préférentiel de traitement 
de l’information très clair. En effet, ses processus simultanés 
sont nettement supérieurs à la moyenne des enfants de son 
âge alors que ses processus séquentiels, sans être carrément 
déficitaires, sont beaucoup moins efficients. Cela engendre 
un style cognitif où les stimuli sont généralement traités tous 
à la fois, sans respect des procédures établies, de manière 
très rapide et de façon très approximative. Or, son anxiété fait 
que Xavier se soumet aux stratégies d’enseignement qu’on a 
utilisées avec lui en développant un style d’apprentissage non 
compatible avec son style cognitif. Il cherche donc maintenant 
à appliquer des procédures à la lettre, de façon quasi obses-
sionnelle, sans pour autant comprendre le sens de ce qu’il fait. 
Dans ce contexte, on peut encore une fois avoir l’impression 
d’un enfant qui est aux prises avec un déficit de l’attention. 
Son style cognitif de base peut certainement être lié à ses 
conduites dyslexiques. Toutefois, ses habiletés d’apprentissage 
seront encore plus réduites si l’enseignement qui lui est donné 
est centré sur ses faiblesses (mémoire verbo-séquentielle et 
organisation séquentielle) plutôt que sur ses forces (mémoire 
visuelle, processus simultanés). En effet, cela ne lui permet 
pas de développer des stratégies compensatoires basées sur 
ses forces. Il a appris à décoder et à encoder, en lecture et en 
écriture, parce qu’on a insisté sur l’apprentissage de ces habi-
letés afin de pallier ses difficultés de décodage et d’encodage.

De plus, son anxiété et ses difficultés scolaires le maintiennent 
en état de dépendance à l’égard des adultes, ce qui ne l’aide 
pas à découvrir ses propres stratégies compensatoires ni à 
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acquérir plus de confiance en lui. Il n’a pas appris à utiliser les 
stratégies qui, compte tenu de son style cognitif, seraient les 
plus efficaces pour lui. C’est pourtant ce qu’il faudra faire si on 
veut l’aider à acquérir cette autonomie et plus de confiance.

Xavier aurait donc avantage à apprendre des stratégies 
compensatoires basées sur ses forces avant que l’on puisse 
déterminer s’il souffre vraiment de dyslexie, ou si les difficultés 
qu’il présente ne sont pas simplement liées à un style cognitif 
qu’il doit apprendre à gérer, ce qui nous semble probable. 
Afin d’apprendre à gérer son style cognitif dans un contexte 
scolaire, il nous paraît essentiel que la rééducation se fasse 
avec un professionnel et qu’à la maison, on encourage plus 
d’autonomie, notamment autour des devoirs et des leçons. En 
effet, il a avantage à être de plus en plus autonome puisque c’est 
la seule façon qu’il a de gagner un peu de sécurité intérieure. 
Une fois ces conditions réunies, Xavier pourra progressivement 
reprendre confiance en lui et avoir un meilleur contrôle sur ses 
habiletés d’attention et de concentration.

Pour aider cet enfant à apprendre ce qu’il retient moins bien 
quand l’enseignement se fait de manière plus verbale, il 
importera d’utiliser des moyens visuels et kinesthésiques ; lui 
démontrer les choses plutôt que de se limiter à les lui expliquer, 
l’en  courager à demander des exemples quand il ne comprend 
pas, etc.

Aussi, il est recommandé d’éviter de lui demander de lire à 
voix haute et de l’encourager plutôt à lire « dans sa tête ». De 
plus, comme il n’a pas intégré d’automatismes et pour ne pas 
soulever trop d’anxiété chez lui, il faudrait éviter de lui imposer 
des contraintes de temps trop serrées lorsqu’on doit évaluer 
ses connaissances, c’est-à-dire lors des examens. Pour l’aider 
à mieux gérer l’écoulement du temps, il pourrait être opportun 
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de l’inciter à utiliser quotidiennement à la maison des outils 
de mesure du temps (montre, chronomètre, calendrier, etc.).

En perspective

Une fois mis en évidence les différents écueils qui guettent 
enfants, parents et enseignants qui ont des styles cognitifs bien 
typés, voyons maintenant comment ces notions s’inscrivent et 
deviennent utiles dans le domaine des troubles d’apprentissage. 
Dans le prochain chapitre, nous présenterons un aperçu des 
troubles d’apprentissage les plus courants. Nous ferons de 
fréquents retours au modèle du traitement de l’information 
pour identifier et expliquer les déficits qui semblent associés à 
certains troubles d’apprentissage. Nous proposerons aussi des 
pistes de solution pour intervenir en se basant sur des fonctions 
cognitives efficaces chez les enfants qui en sont atteints. De 
trop nombreuses approches se voulant rééducatives ciblent 
encore les déficits de l’enfant comme objectifs d’intervention, ce 
qui, à notre avis, ne sera jamais aussi efficace que de tabler sur 
ses forces pour l’aider à compenser les processus déficitaires.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les difficultés d’appren-
tissage peuvent s’estomper à la condition qu’on mette en place 
différentes mesures de récupération, d’amélioration des conditions 
de l’environnement et d’approches visant à favoriser l’estime de 
soi d’un enfant qui l’a perdue. Contrairement aux trou bles d’ap-
prentissage, on peut contribuer à favoriser les apprentissages 
d’un enfant qui présente de telles difficultés en intervenant sur 
leurs causes. Ces difficultés d’apprentissage qui, par définition, 
ont un caractère transitoire, peuvent donc se résor  ber à l’aide 
d’interventions adaptées. Par contre, les troubles d’apprentis-
sage qui, eux, ont une origine neurologique, sont persistants, 
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voire permanents, et ce, en dépit d’une intervention adaptée. Il 
ne s’agit pas ici d’un manque d’intelligence, mais de difficultés 
bien spécifiques à traiter l’information. Il n’existe aucun moyen 
de l’enrayer. Toutefois, celui qui en est atteint peut apprendre à 
compenser les déficits et à en contourner les impacts en appre-
nant à faire « autrement ». Au primaire, on tentera d’en diminuer 
les conséquences en offrant à l’enfant de la rééducation et des 
mesures d’accommodement. Au secondaire, ces mesures res-
teront utiles, voire déterminantes, mais la rééducation du jeune 
devrait à notre avis se concentrer dorénavant sur l’enseignement 
de stratégies compensatoires plutôt que sur un processus de 
rééducation formelle tel qu’on en voit encore au primaire.

La rééducation, par opposition à la récupération qui est indiquée 
dans le cas de celui qui vit des difficultés d’apprentissage — 
mais qui devient à notre avis moins utile dans le cas de troubles 
d’apprentissage — devrait en effet viser l’amélioration d’une 
partie des habiletés déficitaires lorsque cela est possible, mais 
surtout l’acquisition de stratégies compensatoires efficaces. 
Il est étonnant de constater le grand nombre d’enfants aux 
prises avec des troubles d’apprentissage qui développent 
spontanément ce type de stratégies. Ils n’ont toutefois pas 
toujours conscience de ce qu’ils font quand cela fonctionne. Il 
faudra donc les aider à comprendre ce qui se passe quand ils 
s’y prennent d’une manière plutôt que d’une autre, et ce, afin 
qu’ils puissent éventuellement s’autoprescrire telle stratégie 
plutôt qu’une autre dans le but de réussir une tâche qui leur 
paraît insurmontable.

Au-delà des années du primaire, la rééducation est de moins en 
moins possible. Toutefois, c’est à ce moment qu’entre en jeu 
la nécessité d’offrir des mesures adaptées aux adolescents et 
aux jeunes adultes qui veulent et qui ont le droit de poursuivre 
leurs études sans être constamment pénalisés à cause de leurs 
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troubles d’apprentissage. Il ne s’agit pas de leur accorder des 
passe-droits, mais bien de leur permettre de développer et 
d’utiliser leurs habiletés et connaissances réelles en dépit de 
leurs problématiques. Les mesures recommandées devront être 
adaptées aux besoins spécifiques de l’étudiant à la suite d’une 
évaluation formelle de la nature des troubles d’apprentissage qu’il 
présente ou de l’identification de ses besoins particuliers — tels 
qu’identifiés en faisant son portrait fonctionnel (voir en annexe) 
— ainsi que des moyens à mettre en place pour y répondre. 
Ces mesures peuvent prendre plusieurs formes : de l’information 
donnée aux enseignants, le droit à du temps supplémentaire 
au moment de passer des examens ainsi que la possibilité de 
les passer dans un autre local, la prise de notes par un tiers, 
les lectures obligatoires enregistrées, l’enregistrement de cours, 
l’utilisation en classe d’un ordinateur avec un autocorrecteur 
intégré et un dictionnaire électronique, etc. Nous revenons sur 
ces moyens plus loin dans l’ouvrage.

Dans le prochain chapitre, nous nous attarderons donc sur 
différents troubles d’apprentissage tout en insistant sur les 
aspects déficitaires caractéristiques de chacun d’eux. Notre 
objectif est de trouver des pistes d’intervention qui sont basées 
sur le fait qu’un déficit n’est pas un simple retard de développe-
ment d’une fonction cognitive. Le fait de mettre beaucoup de 
temps et d’énergie à tenter d’améliorer ces fonctions déficitaires 
nous semble inutile, voire nuisible. En effet, il s’agit d’un défi 
insurmontable qui risque de décourager encore plus l’enfant. 
Loin d’être dupe, celui-ci voit bien que la démarche ne sert à 
rien à long terme. Certes, on peut « aider » un enfant qui présente 
un trouble d’apprentissage à « forcer » l’acquisition d’habiletés 
déficitaires qui sont la source ou la conséquence même du 
trouble. Toutefois, ces nouvelles habiletés n’auront que très 
peu de chances de s’automatiser, car un trouble se caractérise 
justement par sa permanence.

Dyslexie_2020.indd   139Dyslexie_2020.indd   139 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 140 Dyslexie et autres maux d’école

Vaut-il la peine de s’acharner à aider un jeune dyslexique 
à lire à haute voix de manière plus fluide ? Bien qu’il puisse 
s’améliorer dans des exercices de décodage, la lecture d’un 
texte à voix haute restera saccadée et peu efficace. À notre 
avis, mieux vaut lui enseigner à lire deux fois son texte « dans 
sa tête », une première fois rapidement pour une mise en 
contexte rapide. Cette première lecture permet la construction 
d’images mentales qui serviront de soutien à la compréhension 
ultérieure des détails. Ces détails seront davantage saisis au 
cours d’une deuxième lecture qui, bien qu’un peu plus lente, 
sera largement mieux comprise.
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LES TROUBLES
spécifiques d’apprentissage

Chapitre 4

Les parents qui viennent consulter s’interrogent généralement 
sur les causes des difficultés scolaires de leur enfant. Paresse ? 
Trouble déficitaire de l’attention ? Dyslexie ? Incom pétence 
parentale ? Incompétence des enseignants ? Échec du système 
scolaire et de ses réformes ? Il est normal que les parents d’un 
enfant en difficulté scolaire cherchent à savoir où le bât blesse. 
Ils souhaitent mettre en place le plus rapidement possible des 
solutions pour aider véritablement leur jeune. Ils nous disent 
la plupart du temps que leur enfant ne reçoit pas de services 
à l’école parce que d’autres en ont davantage besoin que 
lui. En revanche, il arrive que les parents des élèves qui en 
reçoivent se plaignent de la persistance des problèmes, parfois 
même quand l’intervention dure depuis plusieurs années. On 
parle alors de « saupoudrage de services » (trente minutes par 
deux semaines dans un sous-groupe de cinq élèves !). Dans 
d’autres situations, l’intervention est intensive et adaptée aux 
besoins de l’enfant : les progrès de l’élève sont palpables, 
mais le problème de fond persiste. Pourquoi ? Nous tenterons 
de répondre à ces questions en insistant sur les différences 
fondamentales qui existent entre les interventions qu’on peut 
mettre en place pour les enfants qui présen tent des difficultés 
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d’apprentissage (temporaires et souvent circonstancielles) et 
celles qui devraient plutôt être prévues pour les jeunes qui, 
eux, sont aux prises avec de réels troubles d’apprentissage 
(permanents, persistants malgré toute intervention adaptée).

Mettre des solutions en place :  
oui, mais lesquelles ?
Pour aider leurs enfants qui se retrouvent sans services à 
l’école, de nombreux parents embauchent un tuteur ou un 
professeur qui vient à la maison donner des cours de récupé-
ration. Généralement, les parents mettent aussi l’épaule à la 
roue en refaisant avec l’enfant, soir après soir, les leçons et les 
devoirs. Dans de tels cas, il est de toute première importance 
de comprendre la nature du problème parce que, quel que soit 
le diagnostic, ce n’est pas à coup d’heures supplémentaires 
de travail que la situation se réglera, bien au contraire. En fait, 
on risque d’empirer les choses en agissant de la sorte.

Il ne sert à rien non plus de perdre ses énergies à chercher sur 
qui jeter le blâme : l’enseignant ? L’enfant ? Soi-même (« Suis-je un 
mauvais parent ? ») ? De façon générale, chacune de ces parties 
a une responsabilité à assumer pour améliorer la situation et 
pour mettre en place des conditions favorables à la remise en 
piste de l’enfant sur le plan scolaire. Voyons ce qu’il faut tenter 
d’identifier en priorité afin de planifier rapidement et mettre en 
application des moyens bien concrets.

Au moment où les parents consultent, la nature des difficul-
tés de l’enfant n’est généralement pas encore identifiée. Les 
parents, comme l’enseignant bien souvent, sentent que le 
temps presse. On voudrait agir rapidement et efficacement, 
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mais sans trop savoir comment s’y prendre ni vers qui se tour-
ner. C’est pourquoi nous proposons de travailler à partir d’un 
portrait fonctionnel de l’enfant, c’est-à-dire de tenter le mieux 
possible d’identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas chez lui afin de pouvoir par la suite mettre en place des 
conditions plus favorables à ses apprentissages. Plutôt que 
d’attendre un diagnostic clair pour intervenir, il faut trouver des 
solutions concrètes rapidement, ce que nous croyons possible 
lorsqu’on travaille avec une approche psychopédagogique de 
type pragmatique, qui cherche à comprendre comment l’enfant 
traite l’information.

Autrement dit, il s’agit de comprendre les stratégies d’appren-
tissage qui conviennent le mieux à un enfant à partir du modèle 
de traitement de l’information dont nous avons longuement 
discuté au cours des chapitres précédents et, au besoin, 
d’adapter certaines mesures à l’école pour que l’enfant puisse 
réussir malgré ses difficultés. Puisqu’il nous semble urgent de 
trouver des solutions même quand on n’a pas de réponses 
à toutes nos questions, on doit pouvoir mettre en place des 
conditions favorables à l’amélioration ou au maintien d’une 
bonne intégration scolaire de l’enfant. Or, la première de ces 
conditions est qu’il y trouve un minimum de confort et de 
gratification. Les solutions pouvant être envisagées dans une 
telle situation sont généralement temporaires et instaurées 
en utilisant son bon jugement. De toute façon, même une 
fois le diagnostic posé — si tel est le cas — personne ne fera 
l’économie de ce bon jugement. Celui-ci est essentiel afin 
de prévoir des mesures adaptées pour que le jeune puisse 
continuer à progresser selon ses capacités, dans le contexte 
scolaire le plus régulier possible, tant qu’il conviendra à ses 
besoins. Cette même règle du bon jugement devrait nous 
amener à faire d’autres choix pour l’enfant dans le cas où les 
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solutions trouvées s’avèrent inefficaces. L’avantage de poser 
un diagnostic est d’abord et avant tout de savoir à quel type de 
problématique il faut répondre. On ne réagit pas de la même 
façon selon qu’on est devant un simple retard scolaire (difficulté 
d’apprentissage) ou un trouble spécifique d’apprentissage. 
Par définition, nous l’avons vu, ce type de problème persiste 
malgré des interventions aussi adaptées soient-elles. Ce qui 
ne veut pas dire qu’elles sont inutiles, bien au contraire. Mais 
ces interventions doivent avoir des objectifs réalistes :

› La prise de conscience par l’enfant, ses parents et ceux 
qui font partie de son environnement scolaire du type de 
troubles qu’il présente, des impacts possibles de ce trouble 
sur son quotidien ; prise de conscience également des forces 
qui sont préservées et sur lesquelles il faut compter pour 
pouvoir l’aider ;

› L’apprentissage de moyens ou de stratégies de contour-
nement ou compensatoires pour permettre à l’enfant de 
réussir malgré son trouble spécifique d’apprentissage, ce 
qui justifie toujours la demande de mesures adaptées, de 
l’octroi de délais supplémentaires lors d’examens pour lui 
permettre d’utiliser ces stratégies compensatoires dont le 
but est d’être en mesure de rendre compte de l’acquisition 
des connaissances évaluées.

L’enseignement correctif de certaines habiletés et connaissances 
est possible et utile dans certains cas. Toutefois, le trouble étant 
persistant, il ne faut pas s’attendre à ce que tout rentre dans 
l’ordre ni le faire croire à l’enfant et à ses parents. Une fois que 
le trouble a été bien identifié, il faut surtout apprendre à vivre 
et à réussir malgré lui, parfois aussi grâce à lui1.

1. Nous pensons ici à tous les artistes et génies de ce monde qui présentent 
des troubles spécifiques d’apprentissage comme la dyslexie. Voir à ce sujet la 
« galerie » des dyslexiques célèbres en page 175.
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Quand il s’agit de poser un diagnostic clair, on risque de se retrou-
ver dans une véritable jungle où les idées se superposent, s’ex-
cluent, se chevauchent et se mesurent les unes aux autres. Les 
parents, comme les intervenants, se retrouvent devant différentes 
écoles de pensée et courants théoriques qui, malheureusement, 
sont fort divergents, voire parfois carrément contradictoires. 
Malgré tout, lorsqu’une démarche d’évaluation diagnostique est 
entreprise, on est généralement capable de trouver des solutions 
et de mettre en place des moyens plus efficaces. Or, même si  
l’on doit tenter de trouver des solutions malgré l’absence de 
diagnostic clair, chercher à en obtenir un demeure un objectif 
à poursuivre jusqu’à ce qu’on ait suffisamment de réponses 
à nos questions pour planifier des interventions qui aident 
véritablement l’enfant.

Au cours des pages suivantes, nous tenterons de faire la dif-
férence entre la dyslexie et des difficultés en lecture qui nous 
semblent liées soit à un manque de stratégies soit à d’autres 
problèmes qui font de l’enfant un mauvais lecteur. Notre objectif 
est d’aider les parents et les intervenants à comprendre la 
nature de différents troubles d’apprentissage et à distinguer 
les différentes problématiques spécifiques. Bien que celles-ci 
aient des conséquences similaires, leur nature diffère largement, 
d’où l’importance de spécifier les modalités d’intervention en 
fonction des besoins de l’enfant. C’est le cas, par exemple, pour 
la dysorthographie qui est habituellement associée à la dyslexie, 
et celle qui est plutôt liée à un trouble connexe, la dyspraxie. 
Nous répondrons aussi à de nombreuses questions : qu’en 
est-il de la dyscalculie ? Des dysfonctions non verbales qui 
causent des problèmes sérieux d’apprentissage des mathéma-
tiques ? Comment comprendre les difficultés qui se manifestent 
plus couramment en mathématiques et qui ne sont liées qu’à 
un déficit sur le plan du traitement de l’information. Et les 
troubles de l’attention dans tout cela ? Réels ? Neurologiques ? 
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Affectifs ? Liés à l’anxiété ? À l’intention ? Confondus avec des 
troubles spécifiques ? Qu’en est-il des troubles de l’attention 
chez l’enfant anxieux qui a besoin de bouger pour gérer son 
stress et ne pas trop sentir l’angoisse ? Qu’en est-il aussi de 
l’enfant anxieux qui a développé des compulsions et un petit 
côté obsessionnel pour contrer cette anxiété alors que son 
profil cognitif simultané l’amène à vouloir traiter l’information 
tout autrement ? Voilà autant de situations qui peuvent créer 
de la confusion chez les professionnels qui ont à émettre leur 
opinion — éclairée — quant à des hypothèses diagnostiques 
qui doivent être vérifiées. Il faut s’assurer d’être clair. Les moyens 
qu’on propose aux parents pour aider leurs enfants doivent être 
simples et concrets, ce qui est plus périlleux quand les avis 
divergent trop entre les différents intervenants et professionnels.

Dans tous les cas, la question est toujours de savoir ce qu’on 
fait maintenant. Le modèle du traitement de l’information 
dont nous avons déjà beaucoup parlé nous semble être une 
approche simple et réaliste avec ces enfants qui vivent des 
difficultés scolaires. En fait, il nous semble pouvoir répondre à 
cet urgent besoin de mettre en place des moyens pour aider 
les enfants. Le fait de partir de leurs forces pour les aider à 
récupérer dans le cas de simples difficultés d’apprentissage 
ou à compenser pour ceux qui présentent plutôt des troubles 
spécifiques nous semble être une mesure quasi universelle parce 
qu’elle utilise un portrait fonctionnel de l’enfant et l’observation 
de ses forces et limites pour définir les grands axes de l’inter-
vention, des axes centrés sur ce qui fonctionne bien, quel que 
soit le diagnostic éventuel.
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Dyslexique ou mauvais lecteur ?

Plusieurs parents se demandent s’il est possible que la dyslexie 
soit la cause des difficultés d’apprentissage de leur enfant à 
l’école. Ils ont raison de s’en inquiéter si de tels troubles ont 
déjà été mis en évidence dans la famille, si les difficultés de 
l’enfant sont surtout observables en français et si elles semblent 
persister malgré l’aide qui lui est apportée. En effet, la dyslexie 
est un trouble d’origine génétique, d’où une plus grande pro-
babilité que ce type de trouble soit responsable des difficultés 
de l’enfant quand certains membres de la famille élargie en 
sont affectés. Il s’agit donc d’un des critères qui nous amène 
à regarder la situation de plus près puisqu’il n’est pas rare de 
retrouver ce type de problèmes de génération en génération 
dans une même famille.

La ligne est parfois mince entre le mauvais lecteur et le dyslexique. 
Sur ce point, les écoles de pensée s’affrontent, d’où la per-
sistance d’une grande confusion dans ce domaine. Pour le 
moment, nous souhaitons n’exposer qu’un seul critère permettant 
d’identifier une dyslexie, celui-là étant à notre avis déterminant 
puisque c’est celui qui permet de faire le diagnostic diffé  rentiel 
entre le mauvais lecteur et le dyslexique. La dyslexie est un 
trouble spécifique d’apprentissage durable, c’est-à-dire qu’il 
persiste en dépit de toute intervention adaptée. Si le dyslexique 
est toujours susceptible de s’améliorer en développant des trucs 
pour compenser, le mauvais lecteur, pour sa part, peut devenir 
un lecteur beaucoup plus compétent s’il est motivé à développer 
ses habiletés en lecture et s’il reçoit l’aide dont il a besoin.

Dans les pages qui suivent, nous désirons donner les grandes 
lignes de notre conception de la dyslexie ainsi que des moyens 
de la reconnaître afin de pouvoir mettre en place des mesures 
adaptées en attendant d’obtenir un diagnostic formel. Celui-ci 
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devient parfois presque inutile puisque, dépisté ou non, l’état 
actuel de notre système d’éducation ne permet pas encore à ces 
enfants de recevoir des services vraiment individualisés. Il est 
étonnant de constater que la dyslexie est un trouble spécifique 
d’apprentissage bien connu des milieux universitaires, mais 
assez peu en milieu scolaire… Or, les personnes qui souffrent de 
dyslexie, qui ont réussi à compenser leurs difficultés au prix de 
beaucoup d’efforts et de temps, et qui se retrouvent au collège 
ou à l’université, ont droit à des mesures adaptées dès qu’elles 
reçoivent un diagnostic clair et précis. Pour cette raison, il est 
nécessaire de pouvoir le poser au moment opportun. Toutefois, 
il est clair que l’obtention d’un tel diagnostic pour son enfant 
demeure très difficile, à cause d’un manque de professionnels 
qualifiés pour l’établir et faute de consensus entre ceux qui 
sont en mesure de faire de telles évaluations.

En effet, peu de professionnels s’estiment capables d’arriver à 
de telles conclusions. Cela est d’autant plus difficile qu’il existe 
des guerres de clochers importantes entre les différentes pro-
fessions qui, en principe, peuvent évaluer l’enfant et arriver à de 
telles conclusions. Un autre facteur complique l’identification 
claire de ce type de trouble d’apprentissage. Au Québec, il 
n’est plus nécessaire de procéder à toutes ces évaluations 
avant d’offrir des services, puisque l’enveloppe budgétaire 
destinée aux enfants en difficulté est disponible pour tous les 
enfants dits « à risque ». On parle alors de saupoudrage de 
services, l’intervention ne pouvant pas se faire de façon très 
individualisée. Pourquoi ? Premièrement parce que la nature 
du problème est rarement identifiée. Deuxièmement parce 
qu’on ne voit l’enfant qu’une fois par semaine, quand ce n’est 
pas aux deux semaines. Dans certains cas, ces rencontres 
ont lieu en sous-groupes, parfois assez peu homogènes, ou 
même en classe. À notre avis, cette réalité donne à l’enfant et 
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à ses parents l’illusion de recevoir de l’aide, ce qui, inévitable-
ment, décourage davantage ceux qui constatent l’absence de 
progrès malgré les interventions. Or, tout enfant qui présente 
un retard scolaire de plus de deux ans est considéré comme 
étant à risque. Voilà une situation qui n’est pas sans causer 
des problèmes majeurs dans de nombreuses écoles. Certains 
enfants n’atteignent pas ce retard, mais ils doivent travailler très 
fort jusqu’au moment où, faute de services, ils se découragent 
et refusent l’aide qui leur a été offerte depuis toujours dans leur 
environnement.

Le problème dans cette situation, c’est qu’on peut dépister un 
trouble d’apprentissage bien avant que l’élève ait accumulé un 
tel retard, mais qu’une fois ce retard accumulé, il est quasiment 
trop tard pour intervenir. De nombreux facteurs affectifs se 
sont déjà greffés à la problématique de départ et freinent les 
possibilités de succès de l’intervention. Pour toutes ces raisons, 
nous croyons que le simple fait de dépister des difficultés très 
spécifiques chez des enfants devrait conduire immédiatement 
à l’adaptation de mesures en classe, qu’un diagnostic clair ait 
été établi ou non. L’enfant qui prend deux à trois heures pour 
faire ses devoirs, qui n’a jamais le temps de terminer un examen 
et qui n’a pas acquis une lecture fluide en 3e ou 4e année, est 
certainement à risque de présenter de tels problèmes. Tant 
qu’on s’acharne à lui demander la même chose qu’aux autres, 
par souci d’équité pour ses confrères de classe, l’injustice la 
plus totale prévaut. Voltaire, philosophe français, parlait de 
l’inégalité naturelle des talents : il faut la reconnaître et apprendre 
à s’en accommoder en classe et à la maison. Toute tentative 
de nivelage est vouée à l’échec, surtout quand cela est fait au 
nom de l’estime de soi, c’est-à-dire pour éviter « l’étiquetage » 
afin de préserver l’estime de soi. Il est préférable de nommer 
les choses plutôt que de les dissimuler.
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Refuser d’adapter les attentes à l’égard d’un enfant en diffi-
culté en allégeant sa tâche sous prétexte qu’il ne faut pas le 
marginaliser, ou parce qu’il faut ménager son estime de soi, 
nous semble tout à fait inapproprié, injuste, voire cruel. On 
n’évitera pas le regard qu’il est lui-même capable de poser 
sur lui en cherchant à tout prix à le traiter comme les autres. 
L’enfant n’est pas dupe. Il est clair qu’en lui en demandant 
moins qu’à ses pairs ou en lui permettant de répondre à un 
examen verbalement plutôt que par écrit, on lui signifie sa 
différence. Toutefois, on peut en parler et mettre en place des 
mesures qui lui permettront de mieux réussir en dépit de ses 
difficultés, et de les assumer. En revanche, lui demander d’en 
faire autant que ses pairs, et de la même façon, équivaut à nier 
son problème d’apprentissage et à démolir complètement son 
estime de soi quand il réalisera qu’il n’est pas capable de faire 
le quart du travail demandé.

En prétendant ménager son estime de soi, on le dévalorise 
au point où il se sent incompétent dans tous les domaines. Il 
suffirait de prendre le temps de circonscrire avec lui ce qui est 
touché par son trouble d’apprentissage et de lui proposer des 
moyens efficaces pour apprendre malgré ce trouble, ce qui lui 
sera utile toute sa vie.

Certains critères précis doivent être présents pour diagnostiquer 
une dyslexie. Dans le cas d’un enfant qui a de la difficulté à lire, 
mais qui n’est pas dyslexique, pourquoi ne pas lui offrir aussi 
certaines mesures adaptées jusqu’à ce que ses habiletés soient 
mieux développées ? Encore une fois, diagnostic ou pas, voilà 
à notre avis une belle façon d’humaniser la pédagogie.
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Un lecteur peu doué, tout simplement

Avant de formuler notre conception de la dyslexie, revenons sur la 
question du traitement de l’information et sur l’impact des styles 
cognitifs sur les habiletés d’apprentissage des enfants. Celui qui 
traite l’information de façon simultanée (de manière globale et 
approximative) plutôt que séquentielle (étape par étape et détail 
par détail), en raison d’une importance mise sur ses processus 
simultanés plutôt que d’un déficit de ses processus séquentiels, 
présente un style cognitif qui l’amène d’emblée à tout faire trop 
rapidement. Cet élève porte peu d’attention aux détails et néglige 
généralement les différentes parties qui composent un tout, 
particulièrement si celles-ci sont organisées en séquences. Les 
mots, étant composés de petites parties sériées dans le temps 
(lettres et syllabes), constituent le domaine par excellence pour 
inverser, omettre ou ajouter certains détails. L’enfant qui est 
peu séquentiel dans sa façon de traiter l’information lit donc 
généralement en sautant des lettres, des syllabes, voire des mots 
et des lignes complètes.

L’adulte — le parent ou l’enseignant — qui l’observe faire de 
telles erreurs a tendance à exiger de lui qu’il lise à voix haute. 
Malheureusement, cela le centre davantage sur des stratégies de 
décodage grapho-phonétique et sur des processus séquentiels 
qui, n’étant pas aussi efficaces que ses propres processus 
simultanés, aggravent bien souvent le problème plutôt que 
de l’aider à automatiser ses acquis. Conséquence : l’enfant 
décode, mais ne comprend rien puisque, de cette façon, on 
l’empêche d’aborder le texte globalement, dans son ensemble 
et donc de se situer rapidement dans le contexte de la lecture. 
Or, cela aurait été sa meil leure voie d’accès au sens du texte. 
Cet enfant est tout simplement un lecteur peu doué, mais sa 
lecture pourra s’améliorer de façon très significative si on lui 
montre comment mettre à profit ses forces sur le plan simultané.

Dyslexie_2020.indd   151Dyslexie_2020.indd   151 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 152 Dyslexie et autres maux d’école

Pour réussir une lecture à voix haute qui soit plus fluide,  
ce type de lecteur a avantage à parcourir rapidement le texte 
silencieusement avant d’en faire une lecture à voix haute. Lors 
de cette lecture, il se fait des images mentales du texte qui lui 
permettent par la suite d’anticiper les mots à venir sans passer 
par le décodage, stratégie qui lui fait souvent défaut à cause  
d’un style cognitif beaucoup plus global. Malgré des appa-
rences parfois trompeuses, cet enfant n’est un mauvais lecteur 
que lorsqu’on le fait lire à voix haute. Il inverse facilement des 
séquences de lettres et il a aussi du mal à organiser son discours 
lorsqu’il parle. De plus, il comprend mal les consignes. Voilà 
autant de signes que l’on retrouve aussi chez le dyslexique, 
mais avec une gravité beaucoup plus importante. La différence 
réside dans le fait que cet enfant fera de grands progrès si on 
lui enseigne à apprendre à partir de son style cognitif parti-
culier. Les connaissances et habiletés apprises à l’aide d’un 
enseignement correctif et individualisé peuvent s’automatiser, 
ce qui ne sera pas possible chez celui qui est dyslexique.

Le dyslexique présente un trouble qui, par définition, est per-
sistant en dépit de toute intervention appropriée. Là est le 
critère diagnostique majeur, la raison pour laquelle il est très 
difficile de dépister de véritables dyslexies en bas âge. On peut 
parler de conduites dyslexiques sur lesquelles il est opportun 
d’intervenir le plus rapidement possible, à la suite de quoi il est 
possible de confirmer ou non le diagnostic selon les progrès qui 
auront été faits grâce à cette intervention. L’enfant dyslexique 
continue à apprendre, mais sa façon d’appréhender le monde 
ne sera jamais « régulière ».
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Michaël
Michaël, un exemple éclairant

Pour illustrer notre propos, voici l’histoire de Michaël. Celui-ci 
se retrouve en panne lorsqu’il doit lire des mots irréguliers, 
c’est-à-dire des mots qui ne se décodent pas de façon grapho-
phonétique (ex. : femme, pays, oignon). Comme son père, il 
est dyslexique. On lui a appris à bien décoder, ce qui était 
très difficile pour lui auparavant, voire impossible. Toutefois, 
cette stratégie de décodage n’a pas suffi et ne sera certaine-
ment jamais celle qui lui sera la plus utile, parce qu’en raison 
de son style cognitif, c’est la stratégie qui lui demandera tou-

jours le plus d’efforts, mais qui s’automatisera le moins. Le 
fait qu’on ait insisté sur l’apprentissage du code, en raison de 
ses difficultés de lecture, le handicape sérieusement quand 
il est confronté à ces mots irréguliers qu’il tente à nouveau de 
décoder. Hélas, il n’y arrivera jamais avec ce type de stratégies. 
En conséquence, la lecture d’un texte est ardue pour lui. L’accent 
mis sur le décodage grapho-phonétique, alors qu’il a des dif-
ficultés importantes sur le plan de ses habiletés d’organisation 
séquentielle, rend sa lecture très hésitante, presque syllabique, 
parce que le code grapho-phonétique n’est pas assez auto-
matisé pour lui permettre de lire de façon satisfaisante.

Ainsi, on observe des omissions et des ajouts de lettres et 
même, à l’occasion, l’omission de lignes complètes. Finalement, 
Michaël ne corrige pas ses erreurs à l’aide d’indices du contexte, 
ce à quoi on s’attendrait compte tenu de son style cognitif. En 
effet, il ne comprend pas suffisamment le sens du texte pour 
se corriger lui-même et il ne semble pas avoir appris ce type 
de stratégies. Pour toutes ces raisons, il accuse un retard 
d’environ deux ans en lecture à voix haute. Il comprend mieux 
un texte lu mentalement, fort probablement parce que, de 
cette manière, il est moins distrait par les détails du texte. Il 

Dyslexie_2020.indd   153Dyslexie_2020.indd   153 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 154 Dyslexie et autres maux d’école

peut alors utiliser ses forces pour mieux comprendre. En effet, 
même s’il saute des lettres et des mots en lisant mentalement, 
sa vitesse de lecture est beaucoup plus rapide et, par le fait 
même, il a beaucoup plus facilement accès au sens. En lec-
ture silencieuse, il n’accuse qu’un an de retard dû au fait qu’il 
peine à formuler des réponses complètes aux questions qui 
lui sont posées sur le sens du texte.

En écriture, on a aussi insisté sur l’apprentissage des straté-
gies d’encodage au détriment de stratégies visuelles qui auraient 
pu lui permettre d’emmagasiner un bagage lexical. Ce bagage 
lui aurait permis de dépasser le stade de l’écriture au son. 
Faute de bases bien intégrées sur le plan de l’orthographe 
d’usage, il n’a pas le choix de tenter de tout écrire au son. 
Mais c’est là qu’apparaissent les confusions entre les sons 
et les erreurs qu’il commet dans la séquence des lettres des 
mots écrits. Les mots eux-mêmes ne sont pas toujours sépa-
rés au bon endroit. La production libre est fort peu élaborée, 
mais sa phrase est tout de même bien structurée. Il est clair 
que cet enfant ne travaille pas avec ses outils les plus efficaces 
et qu’il aurait avantage à apprendre à lire et à écrire à l’aide 
de son mode préférentiel de traitement de l’information.

Michaël a du mal à être attentif en classe en raison de ses 
difficultés de traitement de l’information qui l’amènent à sau-
ter des détails tant dans ce qu’il fait que dans ce qu’il comprend 
ou évoque. Il est aussi particulièrement stressé par la conscience 
qu’il a de ses difficultés et par l’expérience d’échecs qu’il vit 
quotidiennement sur le plan de la compréhension de ce qu’on 
lui demande. Il veut apprendre, mais il comprend mal ce qui 
lui est expliqué et demandé. Le stress soulevé par ces demandes 
suffit à engendrer, en plus, des difficultés d’attention qui n’ont 
rien à voir avec un déficit de l’attention d’origine neurologique. 
Toutefois, les conséquences sont tout aussi désastreuses, 
parce qu’étant donné ses troubles d’apprentissage, il a besoin 
de toute son attention et de toute sa compréhension pour 
compenser.
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En effet, son profil n’est pas compatible avec celui d’un enfant 
qui présente un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, 
mais il décrit bien la détresse de quelqu’un qui vit des difficultés 
scolaires depuis le début de sa scolarité. Or, la dépendance 
à l’égard de ses parents, induite par le fait qu’il a toujours eu 
besoin d’eux pour y arriver, ne peut pas l’aider à trouver ses 
propres solutions, et, par le fait même, à gérer lui-même ses 
propres situa tions de stress.

Nombre de ces enfants, qui performent très bien dans cer-
tains domaines n’exigeant pas ces habiletés séquentielles, se 
retrouvent avec une médication qui vise à améliorer l’attention, 
alors que le trouble en cause est de nature bien différente. En 
revanche, la médication peut aussi contribuer à augmenter 
l’anxiété des jeunes dans certains cas. Même s’il ne présentait 
pas de déficit de l’attention véritable, cette médication peut 
l’amener à mieux se concentrer sur ce qui le rend anxieux, 
tout en lui enlevant ses mécanismes de défense spontanés 
qui sont parfois ceux qu’on qualifie d’hyperactivité. On parle 
alors de fébrilité plutôt que d’hyperactivité d’étiologie organique. 
Certains enfants anxieux, voire fébriles, ont la bougeotte pour 
« ne pas sentir » ce qui se passe en eux. C’est leur façon de 
gérer leur stress dans ces situations. Bien que la médication 
les calme sur le plan kinesthésique, on voit combien, sur le 
plan cognitif, leur attention chute au moment où l’on refait les 
tests, parce qu’ils se concentrent sur autre chose que sur la 
tâche scolaire. Nous reviendrons sur ce point dans la section 
traitant de l’anxiété et du TDAH (trouble déficitaire de l’attention 
avec ou sans hyperactivité).

Michaël présente donc un trouble spécifique d’apprentissage, 
c’est-à-dire des conduites dyslexiques liées en partie à un déficit 
important sur le plan du traitement séquentiel des informa-
tions. Par ailleurs, devant la forme que prenaient ses difficultés 
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(omissions et ajouts de lettres, inversions dans leur séquence 
temporelle, etc.), il semble qu’on ait insisté fortement sur l’ap-
prentissage de stratégies de décodage et d’encodage. Celles-ci 
peuvent certes devenir de plus en plus efficaces, mais il est plus 
probable que, dans les faits, elles ne lui soient pas d’un grand 
secours lors de la lecture d’un texte, d’une production écrite ou 
dans une dictée parce qu’elles ne s’automatiseront pas, à cause 
de son trouble d’apprentissage. Cet enfant aurait eu avantage à 
apprendre le plus tôt possible différentes stratégies qu’il aurait 
pu, dans un deuxième temps, combiner à ces stratégies grapho-
phonétiques pour compenser ses déficits.

Sur le plan pédagogique, un enfant dont le mode préférentiel 
de traitement de l’information est simultané peut traiter les 
stimuli très rapidement, mais sans précision. Or, lorsqu’il lit à 
voix haute, syllabe après syllabe, mot après mot, il a peu de 
chance de comprendre le sens du texte parce que chaque unité 
(syllabe ou mot) est traitée comme un tout et est donc aussitôt 
oubliée puisqu’elle ne fait pas partie d’un ensemble plus vaste 
(mot, phrase et texte) porteur de sens. Il comprend beaucoup 
mieux ce qu’il lit s’il peut lire mentalement, car, dans ce cas, il 
est moins centré sur les parties du tout. Cette façon de faire 
facilite aussi la compréhension du sens du texte parce que 
l’enfant est moins stressé et donc plus attentif à la tâche. Il peut 
cette fois travailler avec des moyens qui sont plus conformes 
à son style cognitif.

Dans le cas de Michaël, comme chez de nombreux enfants qui 
ont plusieurs symptômes de déficit attentionnel sans qu’on puisse 
objectiver un trouble déficitaire de l’attention (TDAH) comme 
tel, il faut trouver des mesures facilitatrices sans la médication. 
Par ailleurs, il est de toute première importance que cet enfant 
« apprenne à apprendre » à partir de son style cognitif privilégié 
afin qu’il puisse compenser ses habiletés cognitives déficitaires. 
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Celles-ci limitent ses apprentissages, minent sa confiance en 
lui, son estime de soi et ses relations interpersonnelles, tant 
avec ses parents qu’avec ses pairs et ses enseignants. Il faut 
comprendre qu’on l’aidera davantage en lui démontrant ce 
qu’on veut lui apprendre plutôt qu’en se limitant à le lui expliquer. 
Certaines mesures adaptées devraient être mises en place à 
l’école pour l’aider. Celles-ci peuvent prendre différentes formes : 
lui enregistrer les dictées afin qu’il puisse les faire à son rythme, 
lui permettre de faire ses contrôles et ses examens dans un local 
moins bruyant que la classe, lui éviter les contraintes de temps 
trop rigides au moment des contrôles, etc. De plus, on devrait 
favoriser l’utilisation de moyens visuels et kinesthésiques pour 
soutenir sa mémoire auditive déficitaire. De même, on peut lui 
faire dessiner ce qu’il vient de lire avant de le questionner sur 
le sens du texte.

Dans le même ordre d’idées, il serait beaucoup plus pertinent 
d’encourager la lecture silencieuse chez les enfants qui pré-
sentent des conduites dyslexiques (phonologiques) ou des 
troubles d’organisation séquentielle. Ces mesures permettront 
aussi aux parents d’encourager l’autonomie et la prise de 
responsabilités au moment des devoirs puisqu’ils pourront 
référer le jeune aux nouveaux moyens qui lui sont donnés. Ils 
pourront également compter sur le fait qu’à l’école il aura droit 
à des mesures qui favoriseront d’emblée ses apprentissages. 
D’où une moindre pression sur les parents qui n’auront plus à 
l’accompagner d’aussi près, ce qui est souhaitable pour tout 
le monde.

Finalement, il est indiqué de sensibiliser l’enfant qui présente 
des difficultés d’organisation séquentielle à l’écoulement du 
temps en l’incitant à utiliser des outils de mesure courants 
(montre, chronomètre, calendrier, etc.). Dans tous les cas, 
nous savons qu’une activité parascolaire dans laquelle l’enfant 
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a de bonnes chances d’être compétent est toujours conseillée 
pour l’aider à se forger un sentiment de compétence vis-à-vis 
ses pairs ou au sein d’un groupe, même si on considère qu’il 
a déjà beaucoup d’énergie, d’efforts et de temps à mettre sur 
ses apprentissages. C’est justement pour cette raison qu’il faut 
lui donner la chance de développer et de vivre un sentiment de 
compétence dans d’autres secteurs que le domaine scolaire.

Quelle classe pour Michaël ?

L’orientation d’enfants qui présentent des troubles d’apprentissage 
bien spécifiques vers une école spécialisée est une mesure très 
difficile à mettre en application, voire quasi impossible dans le 
contexte actuel. Toutefois, pour différentes raisons, l’école spé-
cialisée demeure généralement, du moins « théoriquement », plus 
utile ou plus « rentable » que la classe spécialisée au sein d’une 
école régulière. La classe spécialisée est moins stable d’une 
année à l’autre. En effet, cette mesure implique généralement de 
nombreux changements d’école au fil des ans. Cela n’est jamais 
indiqué pour un enfant qui a besoin de se sentir « appartenir » 
à une école, à un secteur, avec et comme ses pairs. Cela est 
d’autant plus vrai quand l’enfant en question manque de sécurité 
intérieure comme c’est le cas pour Michaël. De plus, cet enfant 
aura besoin de mesures adaptées et de l’intervention de profes-
sionnels compétents tout au long de son parcours scolaire, ce 
qui, on le sait, devient de plus en plus difficile à obtenir dans 
une école régulière, faute de ressources et de connaissances 
quant à ce type de troubles.

La classe regroupant les enfants en difficulté grave d’appren-
tissage ne constitue pas une mesure suffisante pour le type de 
trouble présenté par Michaël. Cet enfant a besoin d’une inter-
vention individualisée en orthopédagogie, car il doit apprendre 

Dyslexie_2020.indd   158Dyslexie_2020.indd   158 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Les troubles spécifiques d'apprentissage 159 |

par des moyens spécifiques pour compenser ses déficits. Or, 
ce type de classe n’offre que très rarement cette possibilité.

Des mesures appropriées

Pour Michaël, aucun diagnostic formel de dyslexie n’a été 
posé faute de ressources, mais il a pu poursuivre sa sco-
larité et compenser avec l’intervention de spécialistes. Ses 
conduites dyslexiques, liées à ses difficultés d’organisation 
séquentielle dans le domaine du français écrit, sont associées 
à des difficultés particulières d’automatisation des acquis. 
Cela donne l’impression que l’enfant oublie au fur et à mesure 
certaines notions qui, chez d’autres, deviennent automatiques ; 
par exemple, énoncer les mois de l’année, mettre des « s » au 
pluriel, mémoriser les tables de multiplication, etc. C’est dans 
cette perspective qu’il devient nécessaire de laisser plus de 
temps à ces enfants lors de contrôles de toute sorte. Faute 
d’automatismes, ils ont besoin de plus de temps pour relire, 
réviser et compenser.

Un diagnostic formel facilite évidemment l’obtention de ces 
mesures adaptées en classe. Certains spécialistes sont réti-
cents à émettre de tels diagnostics parce qu’ils estiment qu’on 
pourrait y voir un handicap « irrécupérable » ou tout au moins 
incontournable, pour lequel il ne sert à rien de déployer trop 
d’énergie. Pour notre part, il nous semble plus pertinent d’of-
frir aux enfants des mesures adaptées dès qu’on pense que 
cela peut les aider, diagnostic ou pas ! On pourrait au moins 
voir si cette mesure favorise le rendement scolaire de l’enfant 
ou non, ce qui nous mettrait déjà sur une bonne piste. Pour 
cette raison, nous pensons que, dans plusieurs cas, faute de 
diagnostic, il est possible et fort pertinent de mettre en place, 
d’ores et déjà, des mesures qui favorisent les réussites de 
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l’enfant à partir de son portrait fonctionnel (une grille visant 
à le dresser vous est proposée en annexe), quitte à adapter 
ou à préciser l’intervention une fois le diagnostic posé. Ainsi, 
faute d’une approche scientifique qui dessert parfois l’enfant 
en raison des délais qu’elle entraîne, nous pensons qu’une 
approche pragmatique devrait être utilisée sans délai.

Les enseignants et orthopédagogues de milieux scolaires sont 
tout à fait en mesure de faire cette « lecture » de la situation de 
l’enfant, d’émettre des hypothèses diagnostiques et de proposer 
certaines solutions temporaires pour tenter d’aider l’enfant, sans 
attendre qu’un diagnostic formel soit posé : nous savons tous 
combien la démarche est généralement longue, fastidieuse et 
onéreuse. Il nous paraît plus indiqué d’agir dès qu’on le peut, 
en ayant recours à des stratégies différentes, plus adaptées au 
style cognitif de l’élève, que de tenter de travailler davantage, 
mais avec des stratégies inadéquates. Et cela, afin de ne pas 
engendrer des problèmes supplémentaires qui inévitablement 
finissent par effriter la motivation et la confiance de l’enfant en 
ses moyens et capacités d’apprendre. Contrairement à ce qu’en 
pensent certains enseignants, donner plus de temps à un enfant 
qui en a besoin pour terminer son examen ne constitue pas un 
passe-droit, mais une démonstration de la compréhension et 
du respect qu’a l’enseignant pour les différences individuelles. Il 
sera toujours temps de préciser le diagnostic, mais, en agissant 
rapidement, l’attente de ce dernier ne sera pas la cause d’une 
complexification de la problématique.

Dans plusieurs cas, il est important de chercher à obtenir 
un diagnostic clair et formel parce que c’est ce qui permet à 
l’enfant, adulte en devenir, de savoir précisément ce qui en est 
pour les années à venir. Nous insistons simplement sur le fait 
que, dans l’attente de ce diagnostic qui est nécessaire dans 
certains cas, plusieurs mesures, même spécialisées, doivent 
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être mises en place pour favoriser la réussite de l’enfant en 
contexte scolaire. Ces mesures peuvent même aider à préciser 
le diagnostic quand on peut observer ce qui fonctionne ou 
ne fonctionne pas parmi les moyens déjà mis en place. Selon 
cette optique, le modèle du traitement de l’information peut 
nous éclairer sur les pistes à prendre ou à éviter. Par exemple, 
pour réussir en français, il est clair que les habiletés verbales 
sont déterminantes. Il n’est pas rare de voir un écart important 
entre les habiletés intellectuelles verbales et non verbales chez 
les jeunes dyslexiques. Bien que ce facteur soit loin de pouvoir 
servir de critère diagnostique, on peut utiliser cette information 
pour préciser comment un déficit sur le plan des compétences 
linguistiques et des habiletés intellectuelles verbales peuvent 
nuire aux apprentissages du jeune. On peut ensuite proposer 
des moyens qui viennent les renforcer ou les soutenir. Voilà 
pourquoi de nombreux enseignants utilisent de plus en plus 
de soutiens visuels en classe. Celui qui présente une certaine 
pauvreté des fonctions intellectuelles verbales sera toujours 
avantagé par les nombreux indices visuels qui lui sont fournis 
en classe.

La dyslexie, qu’en est-il ?

Notre conception de la dyslexie nous permet d’intervenir par 
le biais du modèle de traitement de l’information. Dans cette 
perspective, nous considérons la dyslexie comme étant l’impact 
en lecture et en écriture d’un trouble beaucoup plus large, qui 
cause des difficultés spécifiques dans bien d’autres domaines 
que celui du langage écrit. Avant de revenir sur cette conception, 
nous vous présentons rapidement l’état de la question et ce 
qui nous pousse à adhérer davantage à un modèle plus large, 
dans lequel s’inscrit la dyslexie ainsi que d’autres troubles 
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d’apprentissage. Notre objectif est de montrer combien le 
modèle psychopédagogique de traitement de l’information est 
utile pour mettre en place des mesures susceptibles d’aider 
les enfants, les adolescents et les adultes à poursuivre leurs 
études en dépit de leurs troubles d’apprentissage.

Si la dyslexie désignait toute difficulté d’apprentissage de la 
lecture comme le pensent certains, près du tiers des élèves 
seraient touchés par ce problème ! Nombreux sont les enfants 
qui présentent certaines difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture au début de leur scolarité. Toutefois, après un certain 
temps, plusieurs d’entre eux deviennent tout de même de 
bons lecteurs. D’autres continuent de présenter des difficultés 
d’apprentissage de la lecture sans pour autant présenter des 
troubles d’apprentissage, ce qu’il faut distinguer quand on 
tente d’estimer le nombre d’élèves atteints par la dyslexie. 
Voilà pourquoi les chiffres varient considérablement selon les 
écoles de pensée.

Contrairement à l’enfant qui n’apprend à lire qu’un peu plus tard 
que les autres, l’enfant dyslexique présente un problème majeur 
qui persiste malgré une intervention appropriée. La dyslexie 
est un trouble spécifique d’apprentissage qui passe parfois 
inaperçu au début du primaire parce que l’écolier camoufle 
le problème en apprenant par cœur ou en devinant plusieurs 
mots à partir des images du livre. Il arrive donc fréquemment 
qu’une dyslexie ne soit diagnostiquée qu’au moment où des 
difficultés persistantes en orthographe sont objectivées, c’est-
à-dire quand l’enfant dyslexique, qui présente inévitablement 
les mêmes difficultés en écriture, ne parvient pas à les com-
penser. Voilà pourquoi on associe généralement les termes 
dyslexie et dysorthographie. En effet, un enfant dyslexique 
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peut finir par apprendre à compenser ses difficultés en lecture 
en y consacrant beaucoup de temps et à l’aide de stratégies 
compensatoires, mais l’écriture restera pour lui une tâche très 
difficile, voire impossible, à effectuer correctement.

Alors que le concept même de dyslexie a été maintes fois mis 
en doute depuis le début du siècle, le récent développement 
des neurosciences et de l’imagerie médicale met en évidence 
l’origine neurologique de ce trouble. Toutefois, l’absence d’una-
nimité scientifique dans ce domaine et la divergence des points 
de vue entre les écoles de pensée entraînent des différences 
souvent importantes quant à la définition même de ce trouble. 
Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il faut passer à l’action dès que 
l’on repère des signes évocateurs d’une dyslexie. Selon ce 
point de vue, une évaluation des habiletés et des difficultés 
d’apprentissage de l’enfant ainsi que la mise en place d’une 
intervention spécialisée doivent être demandées le plus rapi-
dement possible.

Comme la dyslexie peut être associée à d’autres troubles  
bien connus (déficit de l’attention, hyperactivité, troubles 
visuo-spatiaux, troubles mnésiques, etc.), son dépistage est 
parfois assez difficile. Il faut, par exemple, pouvoir distinguer les 
problèmes qui sont liés à un déficit de l’attention — qui a des 
conséquences dans tous les domaines d’apprentissage — de 
ceux qui sont beaucoup plus spécifiques à l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. Seul un bilan complet permet de 
répondre adéquatement aux besoins bien particuliers de l’enfant 
aux prises avec ce problème fort complexe.
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On s’entend généralement pour parler de dyslexie quand on 
observe un retard de lecture d’au moins deux ans (de 18 mois 
pour les moins de 9 ans) chez un enfant qui a été bien stimulé 

puis normalement scolarisé, et ce, en l’absence de déficience 
intellectuelle, de déficit sensoriel (visuel ou auditif) et de troubles 
psychologiques ou psychiatriques graves, susceptibles d’ex-
pliquer ces difficultés. On ne pourra toutefois la confirmer 
qu’une fois fait le constat de la persistance du trouble malgré 
une intervention adaptée et donc, seulement quand on aura 
observé l’absence d’automatisation des acquis à la suite d’une 
prise en charge spécialisée.

Plusieurs autres critères sont par ailleurs essentiels au dépistage 
de la dyslexie. Ils sont d’autant plus utiles qu’ils permettent 
souvent d’envisager cette hypothèse avant que l’enfant ait accu-
mulé le retard de deux ans et qu’il soit déjà un peu tard pour 
intervenir. Le dépistage précoce permet en effet d’intervenir 
beau  coup plus efficacement. Le caractère spécifique de ce 
trouble s’observe généralement très tôt chez le jeune écolier, 
puisqu’il s’agit d’une déviation ou de l’arrêt du développement 
de certaines compétences chez un enfant qui, autrement, se 
développe tout à fait normalement.

Les signes évocateurs de la dyslexie

L’enfant dyslexique peut avoir de la difficulté à accomplir cer-
taines de ces tâches :

›  Apprendre le nom des lettres ;

Un petit
plus
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›  Écrire les lettres de l’alphabet dans l’ordre ;

›  Apprendre les bases du système grapho-phonétique, c’est-
à-dire éprouver une difficulté à associer un son (phonème) 
à un symbole écrit (graphème) ou à respecter l’ordre des 
lettres dans un mot ou une syllabe ;

›  Lire à la vitesse prévue à son âge ;

›  Reconnaître les mots globalement ;

›  Comprendre le sens d’un texte ;

›  Acquérir les notions temporelles (heure, jours de la semaine, 
mois de l’année) ;

›  Nouer ses lacets ;

›  Distinguer la droite de la gauche ;

›  Écrire certaines lettres ou certains chiffres à l’endroit ;

›  Mémoriser l’orthographe des mots ;

›  Trouver le mot juste quand il s’exprime ;

›  Exprimer ses idées par écrit et, parfois même, verbalement ;

›  Suivre un cours magistral (donné verbalement) en classe ;

›  Bien comprendre les consignes qui contiennent plusieurs 
éléments ;

›  S’organiser dans ses travaux scolaires ;

›  Faire ses devoirs dans un temps acceptable ;

›  Acquérir des automatismes ;

›  Obtenir le rendement scolaire attendu en fonction de son 
intelligence.

Il peut aussi montrer une lenteur excessive d’exécution, des 
difficultés importantes dans la compréhension des consignes 
et dans les activités écrites en particulier, avoir des difficultés 
de concentration, d’attention et de mémorisation dans les 
activités où il a peu de soutien visuel, montrer de grandes 
fluctuations dans ses résultats d’un jour à l’autre de sorte qu’une 
notion acquise un jour ne l’est plus le lendemain, et éprouver 
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une certaine fatigabilité en raison des efforts qu’il doit constam-
ment déployer pour compenser les automatismes et habiletés 
qu’il n’a pas développés. L’enfant dyslexique passe beaucoup 
plus de temps qu’un autre à faire ses devoirs, en partie parce 
qu’il n’a pas acquis les automatismes normalement intégrés à 
son âge, mais aussi parce qu’il doit souvent utiliser des voies 
de contournement pour apprendre. Il doit constamment com-
penser les difficultés spécifiques qu’il rencontre.

De plus, on observe habituellement un net décalage entre les 
performances en mathématiques et en français — au détriment 
du français —, sauf si l’enfant a des difficultés associées, un 
déficit de l’attention par exemple. Par contre, il peut avoir des 
difficultés dans la résolution des problèmes, à cause de sa 
lenteur à lire l’énoncé, des difficultés à le comprendre et aussi 
à procéder une étape à la fois comme cela est requis pour 
résoudre un problème de mathématiques, par exemple. Bref, 
il a généralement des difficultés dans toutes les tâches qui lui 
demandent de procéder par étapes successives.

Lorsqu’on le fait lire à voix haute, on observe une lecture qui 
demeure hésitante alors que ses pairs lisent déjà couramment. 
La lecture silencieuse est souvent plus facile bien que plus 
lente que pour la moyenne des jeunes du même âge, ce qui 
motive en partie la demande de mesures adaptées, comme 
celle d’ajouter du temps aux délais prescrits pour remplir un 
examen. On observe également des confusions de lettres (b/d, 
p/b, t/d, ch/j, m/n, etc.). Il arrive parfois que l’enfant dyslexique 
parvienne à très bien décoder un texte, mais très lentement et 
avec une compréhension très pauvre. Les nombreuses fautes 
d’orthographe observées en dictée sont aussi un signe qui peut 
être évocateur de dyslexie chez l’enfant intelligent qui a réussi 
à compenser suffisamment pour que ses difficultés en lecture 
passent inaperçues. Finalement, bien que la plupart des enfants 
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dyslexiques présentent des difficultés sur le plan du langage, le 
dyslexique « pur » ne devrait théoriquement présenter que des 
difficultés en lecture et en écriture, d’où en principe une nette 
dissociation entre les possibilités de l’enfant à l’oral et à l’écrit.

Parmi les signes qui peuvent faire craindre une dyslexie avant 
l’entrée à l’école, on note souvent des difficultés à évoquer 
certains mots pourtant bien connus, à comprendre et à retenir 
les consignes, à se souvenir d’une comptine ou à apprendre 
de petites chansons, à classer des objets du plus petit au plus 
grand, à acquérir des repères spatiaux et temporels, à nom-
mer les différentes parties du corps et à faire des activités qui 
demandent une bonne coordination motrice. La présence de 
troubles d’apprentissage dans la famille élargie constitue égale-
ment un indice, tout comme les retards dans le développement 
du langage. Ceux-ci peuvent nous mettre la puce à l’oreille quand 
l’écolier entre en classe déjà mal outillé sur le plan du langage.

Les enseignants ont un rôle de tout premier plan à jouer dans 
le dépistage des troubles d’apprentissage. Les parents qui 
observent des signes évocateurs d’une dyslexie chez leur enfant 
devraient rapidement en parler à son enseignant. Celui-ci portera 
alors une attention particulière à l’enfant et pourra recommander 
une évaluation par l’orthopédagogue ou le psychologue scolaire. 
Au besoin, une consultation médicale peut être nécessaire pour 
éliminer les causes biologiques possibles et préciser le diagnostic. 
Les orthophonistes et les neuropsychologues peuvent aussi être 
appelés à contribuer au dépistage de la dyslexie. Quel que soit 
le professionnel qui évalue l’enfant, il est clair qu’il doit avoir une 
bonne connaissance des troubles d’apprentissage parce qu’un 
mauvais diagnostic est souvent plus dommageable que l’absence 
de diagnostic. Pensons aux nombreux enfants qui prennent du 
Ritalin® alors qu’on a confondu le déficit de l’attention avec le 
trouble d’apprentissage. Non seulement ces enfants prennent 
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une médication alors qu’ils n’en ont pas besoin, mais ils ne 
reçoivent pas les services appropriés. Faute de ressources en 
milieu scolaire, certains parents se tournent vers les cliniques 
privées pour obtenir ces évaluations alors que la majorité d’entre 
eux n’a pas les moyens de le faire.

De nouvelles pistes

Comme la dyslexie est un concept qui soulève de nombreux 
débats, il demeure très difficile de s’entendre, même entre 
professionnels qualifiés, non seulement sur la nature de ce 
trouble, mais aussi sur les moyens à mettre en place à l’école 
pour permettre aux enfants qui en sont atteints de poursuivre 
leur scolarité le plus normalement possible. De nouvelles pistes, 
parti   culièrement intéressantes, permettraient d’expliquer l’en-
semble des symptômes présentés par l’enfant dit dyslexique, 
lesquels dépassent largement, comme nous l’avons déjà fait 
remarquer, le cadre de la lecture et de l’écriture (voir Les signes 
évocateurs en page 164).

Dans une imposante revue de littérature effectuée sur ce sujet 
en 2000, le docteur Michel Habib propose une nouvelle avenue 
selon laquelle les difficultés de ces enfants s’expliqueraient par 
une incapacité fondamentale du cerveau à traiter dans un ordre 
séquentiel précis des informations ou des stimuli présentés 
rapidement, tant verbalement que visuellement. Cette théorie, 
qui met de l’avant un trouble de traitement de l’information 
comme étant à la base de la dyslexie, permettrait d’expliquer 
de nombreuses difficultés qui y sont souvent associées. Selon 
cette théorie, la dyslexie serait la conséquence d’un trouble 
beaucoup plus large qui complique le traitement des sons dans 
un mot, des lettres qui composent une syllabe, de l’ordre des 
mots dans une phrase, des parties d’une consigne longue et 
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complexe. Cela limiterait aussi les habiletés de l’enfant à exécuter 
l’ensemble des petits gestes successifs qu’il faut faire pour nouer 
ses lacets par exemple, s’organiser dans le temps ou retenir une 
série d’informations dans un ordre précis.

Bien qu’elle n’en soit encore qu’au stade de l’hypothèse, cette 
position théorique permettrait de comprendre l’ampleur des 
difficultés auxquelles l’enfant dyslexique doit faire face tout 
au long de sa trajectoire développementale. Dans notre pra-
tique, nous voyons couramment des jeunes qui présentent des 
conduites dyslexiques/dysorthographiques associées à des 
troubles importants sur le plan de leurs habiletés d’organisation 
séquentielle. Celles-ci sont responsables de l’apprentissage du 
décodage et du développement de la conscience phonologique, 
d’où à notre avis les difficultés importantes des dyslexiques 
sur ce plan. Toutefois, celui qui parvient à bien décoder les 
mots d’un texte n’est pas nécessairement un meilleur lecteur 
que le premier, puisque lire est loin de n’être qu’une activité 
de décodage. Il peut s’agir là d’une forme de dyslexie qui est 
beaucoup plus rare, la dyslexie visuelle, lexicale, de surface ou 
visuo-attentionnelle. Celle-ci serait alors liée à une emphase 
des processus séquentiels plutôt que simultanés comme c’est 
le cas pour la dyslexie phonologique. Nous y reviendrons. 
L’essentiel est de comprendre ici que bien lire, c’est aussi et 
surtout comprendre ce qu’on lit ! Celui qui présente des diffi-
cultés d’organisation séquentielle peut avoir du mal à décoder, 
mais il sera souvent meilleur pour apprendre les mots de façon 
visuelle et globale, ce qui lui donne un aperçu du sens du texte 
et un bagage lexical important et fort utile. L’enfant lira plus 
rapidement et il pourra surtout reconnaître des mots qui ne se 
décodent pas de façon grapho-phonétique (monsieur, écho, 
fusil, femme, etc.). Il peut toutefois avoir du mal à saisir les 
détails et nuances du texte, d’où l’importance de lire son texte 
deux fois : une première fois rapidement pour en comprendre 
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l’essentiel et une deuxième fois plus lentement pour en saisir 
les détails et nuances qui lui ont échappé en première lecture.

On voit bien ici que, quels que soient les processus privilégiés 
pour apprendre à lire, l’apprenti lecteur peut se retrouver en 
grande difficulté, voire en trouble d’apprentissage lorsque 
l’ampleur des écarts de fonctionnement entre ses processus 
cognitifs est tel qu’il empêche le développement d’automa-
tismes, dans un sens comme dans l’autre. C’est souvent dans 
ces situations qu’on rencontre des dyslexies phonologiques, 
visuelles ou mixtes.

Au-delà des difficultés liées au langage écrit, l’enfant qui pré-
sente un trouble d’apprentissage spécifique a nécessairement 
besoin que l’on adapte, au moins en partie, les méthodes 
d’enseignement et d’évaluation. Par exemple, on peut d’abord 
lui donner plus de temps pour faire un examen en classe et 
éviter de le pénaliser pour ses fautes d’orthographe dans les 
matières autres que le français puisque ce type d’habiletés ne 
s’automatise pas malgré tout ce qu’on peut faire, justement en 
raison du trouble d’apprentissage. De nombreuses mesures 
peuvent être mises en place pour favoriser la réussite de l’enfant 
dyslexique si l’existence du trouble en question est reconnue 
par les autorités scolaires.

Des chiffres controversés

La définition de la dyslexie varie selon les personnes. Pour 
certains, le terme désigne toute difficulté d’apprentissage de la 
lecture, quelle que soit sa cause ou sa gravité, ce qui revient à 
dire que 30 % de la population scolaire souffre de ce problème. 
Toutefois, selon la définition plus restrictive de la Fédération 
mondiale de neurologie, ce nombre ne s’élèverait qu’à 10 % de 
la population scolaire. Or, le ministère de l’Éducation du Québec 
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reconnaît qu’environ 11 % des élèves québécois présentent des 
difficultés légères et graves d’apprentissage au secondaire. 
Ces deux pourcentages semblent se rejoindre. Pourtant, à 
l’heure actuelle, la dyslexie est considérée comme un trouble 
particulier d’apprentissage qui serait causé par une lésion, 
une anomalie ou un dysfonctionnement du cerveau qui serait 
permanent. De ce fait, 4 à 5 % des enfants seulement seraient 
de vrais dyslexiques. Parmi eux, on peut distinguer certaines 
formes de dyslexies, ce qui est utile lorsqu’il s’agit de planifier 
les méthodes de rééducation et d’identifier les mesures qui 
favorisent la réussite de l’élève en classe.

Les types de dyslexies

Il existe différents types de dyslexies. Sans prétendre en faire ici 
des descriptions exhaustives, nous en présentons les grandes 
lignes pour que le lecteur soit informé des formes plus ou moins 
courantes qui existent et qui ne se détectent pas à partir des 
signes habituels, comme, par exemple, la persistance des 
confusions entre certaines lettres (b/d, é/è, v/f).

La dyslexie de développement, par opposition à la dyslexie 
acquise apparaissant à la suite d’une lésion cérébrale, est un 
trouble spécifique et persistant de l’acquisition du langage écrit. 
Elle se caractérise par des déficits spécifiques sur le plan de 
certains processus cognitifs qui permettent de reconnaître et 
d’identifier des mots écrits. La nature de ces difficultés nous 
permet de distinguer différentes formes de dyslexies, celles-ci 
pouvant être d’origine phonologique (la plus fréquente), visuelle 
ou mixte. On parle ainsi de dyslexies dysphonétiques (phonolo-
giques), dyséidétiques (visuelles), dysnemkinésiques (impliquant 
des troubles se rapportant au mouvement) ou mixtes.
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La dyslexie phonologique se traduit par des difficultés très 
importantes à traduire les graphèmes (lettres) en phonèmes 
(sons). Malgré de nombreuses révisions et interventions spé-
cialisées, le décodage ne s’automatise pas comme il le devrait. 
On observe alors des confusions de sons, des erreurs dans 
l’ordre des lettres d’une syllabe (bal pour bla), des ajouts et 
omissions de lettres, des substitutions de lettres ou graphèmes 
qui sont proches sur le plan auditif (f/v, t/d, p/b, s/z, ch/j ) ou 
visuel ( b/d, p/q, u/n, a/o ). Les mots sont aussi souvent décou-
pés aux mauvais endroits à cause de difficultés sur le plan de 
l’orga nisation séquentielle fréquemment observées chez l’enfant 
qui présente ce type de dyslexie. La reconnaissance de mots 
globaux est souvent plus facile pourvu qu’on n’insiste pas trop 
sur le décodage au début de l’apprentissage de la lecture. Même 
si l’enfant réussit parfois à décoder, il y met toujours beaucoup 
plus de temps qu’un autre et bute régulièrement dans un texte 
dès qu’il rencontre un mot qui ne lui est pas familier. Cela freine 
beaucoup sa vitesse de lecture et, par conséquent, l’accès 
au sens du texte. Or, l’enfant dyslexique qui est capable de 
compenser arrive éventuellement à lire, mais sa vitesse et sa 
compréhension des détails et des nuances demeurent toujours 
sous la norme attendue à son âge. Ces mêmes difficultés sur le 
plan du traitement phonologique sont responsables des troubles 
importants qu’ont ces enfants sur le plan de l’écriture, autant 
pour exprimer leur pensée en une phrase bien structurée que 
sur le plan de l’orthographe des mots qui, une fois encore, ne 
s’automatise pas malgré des années d’intervention.

La dyslexie lexicale (dite de surface) se traduit par de grandes 
difficultés à reconnaître des mots globalement ainsi que 
par un accès limité au sens du texte. L’enfant décode bien, 
mais ne reconnaît pas les mots qu’il a vus fréquemment de 
manière globale et ne parvient pas à lire les mots irréguliers 
qui, par définition, ne se prononcent pas comme ils s’écrivent  
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(ex. : pied, pays, femme). L’attention de l’enfant est entièrement 
centrée sur le déchiffrage des lettres et des syllabes, et il ne 
comprend pas ce qu’il lit. En terme de fréquence, cette forme de 
dyslexie serait beaucoup plus rare (à peine 10 % des dyslexies) 
alors que la dyslexie phonologique compterait pour 80 % des 
dyslexies. On parle de dyslexie mixte quand ces deux formes 
sont associées.

Impacts de la dyslexie à court, moyen  
et long terme

Les enfants dyslexiques excellent souvent dans plusieurs 
domaines. Toutefois, ils ont aussi beaucoup de difficultés à faire 
valoir leurs compétences parce qu’il est plus difficile pour eux 
d’exprimer ce qu’ils savent et comprennent. Leurs difficultés en 
lecture, et éventuellement en orthographe, peuvent les bloquer 
dans leur cheminement scolaire au point de les décourager 
complètement, ce qui entraîne parfois un abandon et même la 
délinquance. En effet, ils trouvent une gratification rapide, ce 
qu’ils n’ont jamais eu à l’école, chez leurs pairs qui, comme eux, 
sont plus centrés sur des satisfactions immédiates. Comme 
nous l’avons déjà expliqué dans les premiers chapitres, il faut 
aussi comprendre que les déficits dont nous avons parlé sur 
le plan du traitement de l’information causent non seulement 
des difficultés d’apprentissage et d’adaptation, mais ils peuvent 
être responsables de troubles de comportement pouvant aller 
jusqu’à la délinquance. Les prisons sont pleines de gens qui 
ont des habiletés intellectuelles non verbales nettement plus 
élevées que leurs habiletés verbales, cela est bien connu. Ils ont 
plus de difficulté à réguler leurs comportements, leur impulsivité 
et leur pensée, d’où des dérapages fréquents en société s’ils 
ne sont pas outillés pour compenser.

Dans la plupart des commissions scolaires du Québec, très 
peu de ressources sont offertes aux élèves qui présentent des 
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troubles spécifiques d’apprentissage. Ayant accumulé au fil 
du temps plus de deux ans de retard scolaire dans l’une des 
matières principales, par exemple en français pour ce qui est 
des dyslexiques, ils se retrouvent en cheminement particulier au 
secondaire… mesure qui n’a de « particulier » que le fait de pouvoir 
poursuivre au secondaire les objectifs non atteints au primaire ! Si 
l’élève est au niveau d’une 3e ou 4e année en français et qu’on lui 
impose le même classement en mathématiques au secondaire 
alors qu’il n’a pas autant de difficultés dans cette matière, il 
s’agit alors d’une aberration ! Des parents se font répondre que, 
même si le jeune est plus avancé en mathématiques, le fait de ne 
pas avoir à faire trop d’efforts dans ce domaine devrait l’aider à 
mieux apprendre le français ! On voit bien ici l’incompréhension 
de ce qu’est le trouble spécifique d’apprentissage dans les 
milieux scolaires, particulièrement à l’école secondaire, là où 
généralement les portes se ferment pour ces enfants. Il faut 
comprendre que l’étudiant aurait beau refaire plusieurs fois sa 
4e année, il restera dyslexique et dysorthographique.

Ces jeunes ont besoin de mesures adaptées pour pouvoir 
poursuivre leur scolarité en dépit de leurs troubles spécifiques 
d’apprentissage. Leurs difficultés dépassent largement le seul 
domaine de la lecture bien que celui-ci soit déjà passablement 
handicapant pour ces élèves. En plus de leurs difficultés, faute 
d’automatismes, ces enfants ont souvent besoin de plus de 
temps qu’un autre pour arriver au même résultat que leurs 
pairs. Ils doivent constamment se concentrer sur de multiples 
détails auxquels les autres n’ont plus à s’attarder parce que 
leur application est devenue automatique pour eux. Ils sont 
généralement pénalisés dans l’ensemble des matières parce 
qu’ils perdent tous les points alloués à l’orthographe, même 
dans les domaines autres que le français, sans compter qu’ils 
ont souvent du mal à exprimer par écrit l’ensemble de leur 
pensée qui est pourtant souvent correcte.
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Suivre un cours donné verbalement sans un soutien visuel 
suffisant pour les aider à se repérer est aussi très compliqué 
pour eux. Ils passent généralement pour des enfants inattentifs 
ou paresseux, alors que la difficulté se situe plutôt autour de 
l’écoute et de la compréhension de l’information, qui n’est 
donnée que verbalement. Prendre des notes tout en faisant cet 
effort important de compréhension lorsqu’ils sont au secondaire 
est une mission impossible.

Nous avons vu quelques-unes des difficultés auxquelles se 
heurte l’enfant dyslexique dans notre système scolaire. Pourtant, 
il peut apprendre. Il faut simplement être ingénieux et trouver 
des moyens pour l’aider à contourner et à compenser ses 
lacunes. De nombreux dyslexiques ont réussi à faire des études 
universitaires parce qu’ils ont eu la chance d’apprendre à 
compenser et à s’organiser malgré cette difficulté importante.

Dyslexiques célèbres

Pour rassurer les enfants dyslexiques et leurs parents, on peut 
évoquer plusieurs personnalités publiques qui ont fort bien 
réussi malgré ce trouble d’apprentissage et peut-être même, 
dans certains cas, grâce à ce trouble spécifique. En voici 
quelques-uns : Walt Disney, Albert Einstein, Steven Spielberg, 
Tom Cruise, Léonard de Vinci et Graham Bell. Il y a là matière 
à en rassurer plus d’un. Le fait que ces personnes ont parfois 
une intelligence relevant du génie intéresse de plus en plus 
les chercheurs qui œuvrent dans le domaine des neurosciences.

Un petit
plus
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Des recommandations  
d’ordre général

Les parents doivent évidemment soutenir leur enfant tout au 
long de sa scolarité qui est jalonnée d’embûches de toutes 
sortes. Ils doivent aussi généralement défendre ses intérêts 
et tenter d’obtenir à l’école les services prévus par la Loi sur 
l’instruction publique. Le rôle de l’enseignant est également 
essentiel lorsqu’un enfant dyslexique arrive dans sa classe. En 
plus de contribuer au dépistage du trouble, il doit rechercher 
des aménagements pédagogiques qui aideront l’enfant à pour-
suivre sa scolarité le plus normalement possible à l’intérieur 
d’une classe régulière. Ce trouble peut être très lourd. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’apporter une aide spécialisée à 
l’enfant. Dans certains cas, la classe ou l’école spécialisée 
devient une mesure incontournable, mais il est à souhaiter 
qu’on reconnaisse l’enfant dyslexique comme un écolier capable 
d’apprendre dans la mesure où on lui permet d’être différent 
et où on l’accompagne d’un peu plus près.

La liste des recommandations pourrait être fort longue si on 
tenait compte des besoins particuliers de chaque enfant et si on 
l’établissait en fonction des types de dyslexies ou des troubles 
qui, dans certains cas, lui sont associés. Il est possible que le 
milieu scolaire ne puisse répondre à tous les besoins, mais le 
fait de les nommer ne peut que favoriser une certaine tolérance 
par rapport aux limites de certains enfants à qui des mesures 
particulières ne peuvent pas être offertes. Par exemple, l’enfant 
dyslexique, qui a beaucoup de mal à structurer des réponses 
com plètes lorsqu’on évalue par écrit sa compréhension du 
sens d’un texte, mérite qu’on prenne le temps de le questionner 
aussi verbalement.

Dyslexie_2020.indd   176Dyslexie_2020.indd   176 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Les troubles spécifiques d'apprentissage 177 |

En effet, en raison du trouble qu’il présente, cet élève risque 
de manquer souvent de temps pour répondre aux questions 
avec tous les détails et nuances requis. Il n’a peut-être tout 
simplement pas les habiletés nécessaires pour répondre par 
écrit comme il peut le faire verbalement. S’il est impossible de 
le questionner verbalement, on peut lui laisser plus de temps. 
En fait, il faut éviter de juger de sa compréhension seulement 
à partir d’un examen où il doit répondre par écrit. Ces enfants 
pensent bien souvent en images. Cela est aussi vrai pour celui 
qui présente une dyslexie phonologique que pour celui qui 
privilégie un traitement simultané des informations. Une image 
vaut mille mots, et il n’est pas simple pour les enfants qui pos-
sèdent de tels schèmes cognitifs de traduire ce qu’ils pensent 
et comprennent à l’aide de mots qui doivent être structurés en 
séquences afin d’être compris de l’autre.

Comme nous l’avons maintes fois mentionné, il n’est pas rare 
de voir chez ces enfants beaucoup d’impulsivité et une pau-
vreté du langage intérieur, outil d’autorégulation des pensées 
et des actions. Pour cette raison, ils développent parfois des 
troubles de comportement qui font écran au trouble spécifique. 
Ces enfants passent aussi fréquemment pour des écoliers qui 
souffrent d’un TDAH alors que ce n’est pas le cas. Pourtant, ils 
ont du mal à suivre les consignes ou un cours magistral donné 
en classe sans support visuel.

Identifier la dyslexie

Pour identifier la dyslexie, il faut d’abord être en mesure d’éliminer 
différentes hypothèses qui pourraient expliquer les difficultés 
de lecture du jeune en question. En effet, il faut d’abord élimi-
ner, par une évaluation psychologique, l’hypothèse de limites 
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intellectuelles qui pourraient causer ces difficultés. Il faut aussi 
s’assurer d’éliminer tout déficit sensoriel pouvant expliquer 
l’ensemble des difficultés par des tests de la vue et de l’ouïe. 
Finalement, il doit être clair pour l’évaluateur que les difficultés 
observées ne doivent pas être attribuables à des causes 
affectives, environnementales ou pédagogiques. L’enfant doit 
aussi avoir été scolarisé et stimulé normalement.

De nombreux enfants dyslexiques présentent également un 
déficit de l’attention. Il faut donc s’assurer que les problèmes 
observés dans un domaine bien précis dépassent ceux que 
l’on pourrait attendre d’un jeune qui ne présenterait qu’un déficit 
de l’attention. Celui-ci peut être identifié comme étant associé 
à la dyslexie, mais dans le cas de trouble d’apprentissage, on 
peut identifier des zones bien précises de dysfonctionnement 
qui diffèrent de celles observées quand il y a déficit de l’atten-
tion. Par exemple, un simple déficit de l’attention ne doit pas 
pouvoir expliquer l’ensemble des problèmes et surtout leur 
spécificité, ce qui est clair quand on constate chez le jeune un 
rendement plus élevé en mathématiques qu’en français. Cela 
n’est pas si simple quand un déficit de l’attention est associé à 
la dyslexie parce que, au-delà de l’impact spécifique observé 
en français, on constate maintenant des difficultés en mathé-
matiques et partout ailleurs finalement, à cause justement de 
ce déficit de l’attention qui a des incidences plus larges que le 
trouble spécifique d’apprentissage. Dans ce cas, il faut arriver 
à contrôler au moins momentanément l’attention pour pouvoir 
identifier la dyslexie. Cela s’avère possible lorsqu’on observe 
des atteintes bien spécifiques nous menant à cette conclusion 
une fois l’attention contrôlée.

Finalement, étant donné le critère de durabilité du trouble, on 
ne peut pas conclure à une dyslexie tant qu’une intervention 
adaptée n’a pas été proposée et mise en place avec l’enfant. 
Celui-ci peut faire des progrès, mais, chez l’enfant ou l’adulte 
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dyslexique, on constate l’absence d’automatismes, si bien que, 
malgré les progrès, cet individu doit toujours travailler plus fort 
et plus longtemps qu’un autre pour en faire autant. Certains de 
ces jeunes ont développé une attitude de grande impulsivité 
pour éviter de manquer de temps comme ils l’ont si souvent 
vécu en examen. Par peur de manquer de temps, ils n’utilisent 
pas toujours leurs stratégies compensatoires en examen, d’où 
la perpétuation des échecs si l’on ne permet pas à ces jeunes 
de prendre plus de temps pour terminer et réviser.

Bien qu’on puisse faire beaucoup de choses avec un jeune 
qui est aux prises avec un tel trouble, dans plusieurs cas il est 
important d’arriver à une conclusion diagnostique claire afin 
que le jeune ait droit, au collège et à l’université, aux mesures 
adaptées. Dans le doute, il faut avoir l’opportunité de se tourner 
vers un collègue susceptible d’effectuer de telles évaluations 
afin d’obtenir un deuxième avis.

Chez les plus vieux qui ont su compenser, on peut observer une 
dysorthographie résiduelle et des difficultés en lecture à voix 
haute, surtout si on utilise un texte qui ne permet pas de recourir 
au contexte pour compenser (test de l’Alouette-R par exemple). 
On observe aussi généralement des difficultés importantes sur le 
plan de la mémoire auditive, de la conscience phonologique et 
dans les dictées de logatomes ou de pseudo-mots, car le jeune 
doit encoder des non-mots composés de nombreuses syllabes 
(sans signification) plus ou moins complexes et juxtaposées.

Dresser un portrait fonctionnel

Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier clairement une dyslexie, 
on peut tout de même poser cette hypothèse à partir de certains 
indices. Cette démarche peut nous amener à dresser un portrait 
fonctionnel et à proposer des interventions et mesures adap-
tées en fonction de ce portrait. Ainsi, sur un plan fonctionnel et 
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descriptif, l’enfant dyslexique, tous types de dyslexies confondus, 
a généralement dans son histoire des scénarios du genre suivant :

› Avant même son entrée à l’école, on note des difficultés à 
évoquer certains mots pourtant bien connus, à comprendre 
et à retenir les consignes, à se souvenir d’une comptine ou 
à apprendre de petites chansons, à classer des objets du 
plus petit au plus grand, à acquérir des repères spatiaux et 
temporels, à nommer les différentes parties du corps et à 
faire des activités qui demandent une bonne coordination 
motrice ;

› Plus de difficulté en français qu’en mathématiques. Lorsqu’il 
éprouve des difficultés en mathématiques, c’est en résolution 
de problèmes, non seulement pour la lecture de consignes, 
mais, faute d’un traitement séquentiel suffisamment efficace 
qui permettrait à l’enfant de traiter son problème étape par 
étape, en algèbre et souvent en fractions. Il a aussi des 
difficultés à mémoriser ses tables de multiplication. Il est 
généralement très compétent en géométrie, mais il a du mal 
à nommer les mots précis désignant des concepts tout aussi 
précis. Au secondaire, la tendance s’inverse bien souvent.  
Le jeune se débrouille souvent mieux en français — surtout 
en lecture — qu’en mathématiques malgré ses forces dans 
ce domaine ; toutefois, il reste étonnamment faible en ortho-
graphe malgré de nombreuses heures, voire des années de 
rééducation. En fait, il bute encore lorsqu’il tente de lire à 
haute voix, mais il a développé des stratégies compensa-
toires en lecture qui lui permettent de comprendre ce qu’il 
lit. Pour bien saisir les détails et nuances d’un texte long ou 
plus complexe, il doit par contre lire plus d’une fois. C’est 
pourquoi il a besoin qu’on lui laisse plus de temps malgré 
ses progrès ;
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› De la difficulté à apprendre le nom des lettres, à écrire les 
lettres de l’alphabet dans l’ordre, à apprendre les bases du 
système grapho-phonétique (décodage), c’est-à-dire une 
difficulté à associer un son (phonème) à un symbole écrit 
(graphème) ou à respecter l’ordre des lettres dans un mot ou 
une syllabe, à reconnaître les mots globalement, à comprendre 
le sens d’un texte, à lire à la vitesse prévue à son âge et à 
écrire certaines lettres ou certains chiffres à l’endroit ;

› Des difficultés à comprendre de longues consignes contenant 
plusieurs éléments ou à suivre un cours magistral avec un 
enseignant très verbal devant la classe ;

› Possiblement un problème d’attention associé. On nous dit 
alors que la médication aide l’enfant, notamment dans les 
autres matières que le français, mais qu’elle ne règle pas tout, 
notamment en français, domaine qui demeure particulièrement 
difficile malgré la médication ;

› Il manque régulièrement de temps pour finir ses travaux et 
ses examens ;

› De la difficulté à obtenir le rendement scolaire attendu en 
fonction de son intelligence ;

› De la difficulté à bien comprendre les consignes ;

› De la difficulté à s’organiser dans ses travaux scolaires, à 
faire ses devoirs dans un temps acceptable ;

› Un retard de langage ou des difficultés d’évocation lexicale. 
Il cherche ses mots et a du mal à utiliser les termes précis. 
Il con  fond aussi les mots entre eux, inverse des syllabes 
en parlant et a du mal avec la structure des phrases tant à 
l’oral qu’à l’écrit ;

› Des difficultés à lire à voix haute, alors que la lecture silen-
cieuse lui permet de compenser plus facilement ;
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› Des difficultés à lire des pseudo-mots, des mots peu fré-
quents ou irréguliers, surtout quand il ne comprend pas 
suffisamment le texte pour compenser à partir d’indices du 
contexte ;

› Des difficultés à mémoriser l’orthographe des mots ;

› De la difficulté à exprimer ses idées par écrit et parfois même 
verbalement ;

› De la difficulté à acquérir des automatismes ;

› Des difficultés à utiliser des repères spatiaux tels que 
droite/gauche : sa latéralité n’est pas intégrée ou n’est pas 
automatisée ;

› De la difficulté à acquérir les notions temporelles (l’heure, 
les jours de la semaine, les mois de l’année) ;

› Des difficultés à retenir des numéros de téléphone ;

› De la difficulté à apprendre à attacher ses lacets.

L’enfant ou l’adolescent manifeste rarement tous les symptômes 
que nous venons de présenter, mais l’observation de plusieurs 
d’entre eux devrait conduire à un examen approfondi. Nous 
proposons en annexe une grille qui permet de dresser un portrait 
fonctionnel plus complet de cet enfant, c’est-à-dire en regard 
d’autres problématiques, en plus de celles-ci.

Un ensemble de mesures pour aider

Nous avons répertorié un ensemble de mesures qui peuvent 
aider les enfants, adolescents et adultes dyslexiques ou, tout au 
moins, que l’on croit dyslexiques, dans l’attente de la confirmation 
d’un diagnostic. Ces mesures valent autant pour la dyslexie liée 
à la dysorthographie dont il est question à partir de la page 192. 

Dyslexie_2020.indd   182Dyslexie_2020.indd   182 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Les troubles spécifiques d'apprentissage 183 |

En classe

Le rôle de l’enseignant est essentiel lorsqu’un enfant dyslexique 
arrive dans sa classe. En plus de contribuer au dépistage du 
trouble, il doit pour sa part rechercher des aménagements 
pédagogiques qui aideront l’enfant à poursuivre sa scolarité 
le plus normalement possible à l’intérieur d’une classe régu-
lière. Le trouble qui affecte l’enfant peut être très lourd, c’est 
pourquoi il est nécessaire de lui apporter une aide spécialisée. 
Dans certains cas, la classe ou l’école spécialisée devient 
une mesure incontournable. Toutefois, il est à souhaiter qu’on 
reconnaisse l’enfant dyslexique comme un écolier capable 
d’apprendre dans la mesure où on lui permet d’être différent 
et où on l’accompagne d’un peu plus près. L’orthopédagogue 
est le professionnel le mieux formé pour intervenir auprès de 
cet enfant et le mieux placé pour aider l’enseignant à adapter 
ses moyens qui répondront aux besoins de l’enfant dyslexique. 
En classe, il importe de veiller aux aspects suivants :

›  Demander une évaluation dès les premiers signes de difficultés 
d’apprentissage. Proposer d’emblée et mettre en place des 
moyens pour aider l’enfant. À partir des observations des 
parents et de celles des intervenants, mettre en œuvre des 
moyens adaptés qui vont soutenir les capacités de l’enfant et 
encourager ses efforts tout en évitant de souligner constam-
ment ses difficultés. Par exemple, lui donner des consignes 
courtes, lui fournir des moyens et des repères visuels pour 
l’aider à soutenir sa mémoire et l’aider à s’organiser, l’encou-
rager à utiliser le plus possible des moyens adaptés à son 
style cognitif. L’orthopédagogue peut aider l’enseignant à 
adapter certaines mesures en classe. Ce professionnel peut 
aussi aider l’enfant à apprendre à partir de son style cognitif 
particulier et aider les parents à mieux l’accompagner dans 
ses apprentissages ;
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›  Expliquer le sens des règles (le pourquoi) avant la procédure 
(le comment) lorsqu’il s’agit d’un jeune qui privilégie les 
processus simultanés, et faire le contraire lorsque ce dernier 
privilégie plutôt les processus séquentiels ;

›  Lui offrir de l’aide spécialisée et individualisée centrée sur la 
rééducation et l’apprentissage de stratégies compensatoires ;

›  L’asseoir à l’avant de la classe pour qu’il puisse utiliser 
facilement les repères visuels donnés au tableau ;

›  Mettre des feutres sous les pattes des chaises (ou des balles 
de tennis fendues pour y insérer les pattes de pupitres ou 
de chaises) afin de favoriser une meilleure attention auditive 
(en éliminant les sources de distractions auditives inutiles) ;

›  Ne jamais l’obliger à lire à voix haute. Si cela est néces-
saire, demander à l’enfant de parcourir d’abord le texte 
silencieusement ;

›  Individualiser l’enseignement pour tenter de répondre au 
style cognitif de l’élève ;

›  L’encourager à surligner, à écrire, à se faire des dessins pour 
mieux comprendre le sens de ce qu’il étudie avant d’essayer 
de retenir tous les détails ;

›  Réduire la somme de travail demandée au besoin, en classe 
et à la maison, pour qu’il puisse réussir à bien faire ce qu’il 
est en mesure de faire ;

›  Ne pas pénaliser l’élève qui aurait du mal à s’exprimer devant 
la classe ;

›  Enregistrer les dictées pour qu’il puisse les faire à son rythme 
ou privilégier des dictées trouées ;

›  Annoncer de quoi il sera question avant de commencer la 
leçon (situer l’enfant dans un contexte général) afin que ce 
qu’il apprend prenne du sens ;
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›  Lui apprendre à s’organiser dans le temps et dans l’espace 
pour travailler ;

›  L’aider à s’organiser avec des codes de couleurs ;

›  Lui enseigner des stratégies d’apprentissage telles que la 
schématisation, la visualisation, les moyens mnémotech-
niques, le regroupement des mots similaires pour l’étude 
des mots de vocabulaire (homme, pomme, comme, bon-
homme, commencer, etc.) et la répétition d’exemples et de 
démonstrations pour faciliter la mémorisation ;

›  Au besoin, lui offrir plus de temps pour faire un examen (une 
fois et demi. En Europe, on parle du tiers-temps supplémen-
taire alloué aux dyslexiques) ou éliminer certaines questions 
d’examen ;

›  Lui permettre de faire un examen oralement plutôt que par 
écrit s’il le souhaite ;

›  S’assurer que l’élève a bien compris la consigne avant qu’il 
se mette à la tâche et lui expliquer ou lui donner un exemple 
au besoin, y compris en période d’examen ;

›  Permettre à l’élève de lire les questions avant le texte dans 
un test de compréhension de lecture ;

›  Remettre le texte de lecture ou le thème sur lequel sera 
demandée une production écrite la veille d’un examen ;

›  Lui offrir un espace retiré et à l’abri de sources de distractions 
pour faire un examen. Idéalement, ce local ne devrait pas 
être muni d’éclairage fluorescent ;

›  En lecture, lui remettre les questions en même temps que 
le texte, et l’encourager à les lire avant de lire le texte ;

›  Corriger ses textes avec les mêmes grilles que pour les autres 
élèves, mais sans le pénaliser pour ses erreurs d’orthographe 
dans les autres matières que le français, ou même parfois 
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en production écrite, si l’objectif principal est de composer 
un texte sur un thème précis, par exemple ;

›  Enregistrer le texte ou le livre à lire sur un appareil numérique 
pour que l’enfant puisse participer aux échanges ou aux 
travaux portant sur les thèmes proposés à la classe à partir 
de ces lectures ;

›  Porter une attention particulière aux polices de caractères 
utilisées dans les textes qui sont remis à ces élèves ;

›  L’aider à acquérir de bonnes habiletés sociales parce qu’ils 
ont souvent des difficultés sur le plan de leurs relations avec 
les autres ;

›  Tolérer le plus possible l’utilisation d’un langage externe à 
voix basse en classe pour l’aider à réguler pensées et actions 
qu’il maîtrise mal, faute de langage intérieur efficient ;

›  Lui permettre d’utiliser l’ordinateur dès que c’est possible 
pour ses travaux ;

›  Lui permettre aussi d’utiliser le dictionnaire électronique et 
la calculatrice en classe ou en examen ;

›  Permettre la prise de notes dans l’agenda par un pair ;

›  Favoriser chez l’enfant le développement d’une compétence 
« extrême », hors de l’école s’il le faut, pour éviter qu’il se 
dévalorise en bloc à cause de ses difficultés d’apprentissage ;

›  Expliquer clairement à l’enfant ce que cela signifie que 
d’avoir des troubles d’apprentissage en spécifiant bien 
qu’il ne s’agit pas d’une question d’intelligence ; évoquer à 
titre d’exemple les gens qu’il connaît ou des personnalités 
célèbres (Einstein, Spielberg…) qui ont eu le même type de 
problèmes à l’école ;

›  Éviter de le priver de récréation dans le but de lui faire finir 
les devoirs qu’il n’a pas pu achever à cause de ses difficultés 
et non pas en raison de son opposition au moment où il 
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devait s’en occuper. L’enfant dyslexique met déjà plus de 
temps que les autres pour faire un exercice similaire, avec 
une note et des résultats moindres. Il a autant besoin de 
bouger et de jouer que les autres.

Pour les plus vieux  
(à partir de l’adolescence)

›  En classe, permettre l’utilisation d’un portable, d’un logiciel 
d’autocorrection et d’ouvrages de référence ;

›  Permettre l’utilisation du dictionnaire électronique et de la 
calculatrice ;

›  Afin que l’étudiant puisse être attentif au cours, rendre les 
notes du professeur accessibles : lui permettre d’enregistrer le 
cours ou de photographier les notes qu’il pourra retranscrire 
le soir en utilisant des codes de couleur ;

› Permettre aussi la prise de notes de cours par un pair ou lui 
remettre les notes de l’enseignant pour éviter au maximum 
qu’il prenne lui-même des notes pendant qu’il tente de 
comprendre ce qui lui est expliqué en classe ;

›  Ne pas pénaliser l’élève qui aurait du mal à s’exprimer devant 
la classe ;

›  Au besoin, et cela incluant les examens, expliquer et clarifier 
la consigne ou préciser les attentes du professeur. Cette 
clarification est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de 
termes spécifiques qu’il faudra bien définir (par exemple, 
« éclaircir », « déterminer », « définir », « illustrer », etc.). Des 
exemples peu vent être parfois nécessaires ou une précision 
sur la longueur d’une réponse (tant de lignes, de mots, etc.) ;

›  Remettre la veille d’un examen le texte à lire ou le thème sur 
lequel portera une dissertation écrite ;
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›  Donner des consignes courtes et précises, par écrit ou orale-
ment. Éviter les termes et structures de phrases complexes ;

›  Si l’examen se fait oralement, remettre les questions écrites 
aupa    ravant et les laisser à la disposition de l’élève pendant 
l’examen ;

›  Diversifier la présentation des informations, structurer les 
cours sous forme de fiches, utiliser des couleurs afin de 
faciliter la mémorisation, remettre des photocopies pour 
éviter une prise de notes trop laborieuse ;

›  Il est surtout très important de l’encourager, même si les 
résultats, notamment en dictée, restent très faibles. On peut 
proposer une double notation pour évaluer cet enfant : une 
note pour l’épreuve et une pour les progrès (« Dix fautes, c’est 
mieux que treize, tu t’améliores ! »). Le but est évidemment 
que l’enfant se sente soutenu dans ses efforts. Il serait 
aussi souhaitable de veiller à ce que les annotations ne 
soient pas dévalorisantes pour l’enfant. Lors des examens, 
on peut allouer jusqu’à 50 % plus de temps que ce qui est 
normalement prévu.

À la maison

Les parents doivent évidemment soutenir leur enfant tout au 
long de sa scolarité. Ils doivent aussi éviter de nuire en mettant 
de la pression sur lui. En effet, on doit l’encourager à donner 
son maximum sans pour autant le faire travailler beaucoup plus 
que ce qu’on attend d’un jeune de son âge. Les parents de 
cet enfant ont aussi la responsabilité de défendre ses intérêts 
et de tenter d’obtenir de l’école les services prévus par la Loi 
sur l’instruction publique. Leur meilleur allié pour ce faire : 
l’enseignant de l’enfant.
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›  Demander une évaluation dès les premiers signes de diffi-
cultés d’apprentissage ;

›  Ne jamais obliger l’enfant à lire à voix haute de prime abord : le 
faire lire mentalement d’abord, puis lui demander de dessiner 
ce qu’il a lu. Ensuite, il pourra plus facilement répondre aux 
questions et lire à haute voix avec intonation ;

›  En l’aidant à devenir de plus en plus autonome sur le plan 
scolaire, on favorise le développement d’une plus grande 
confiance en lui une fois qu’il a commencé à acquérir des 
stratégies d’apprentissage plus efficaces ;

›  Éviter les « champs de bataille » autour des devoirs ;

›  Lui apprendre à s’organiser dans le temps et dans l’espace 
pour travailler (routines) ;

›  Modifier au besoin l’accompagnement pour répondre au 
style d’apprentissage de l’élève (démonstrations, exemples, 
surligneurs, schémas, moyens visuels, trucs mnémotech-
niques, incitation à recourir à l’image mentale et aux moyens 
que l’orthopédagogue lui a donnés en classe pour tenter 
de les appliquer à la maison…) et éviter surtout d’être « trop 
proche » de l’enfant, trop envahissant ;

›  L’encourager à surligner, à écrire, à se faire des dessins pour 
mieux comprendre, et à découvrir le sens avant d’essayer 
de retenir tous les détails ;

›  L’aider à s’organiser avec des codes de couleurs ;

› L’aider à acquérir de bonnes habiletés sociales parce que 
l’enfant a souvent des difficultés sur le plan de ses relations 
avec les autres (activités parascolaires dans lesquelles il a 
des chances d’être compétent sans trop d’efforts) ;

›  Favoriser chez lui le développement d’une compétence 
« extrême », hors de l’école s’il le faut, pour éviter qu’il ne se 
dévalorise en bloc à cause de ses difficultés d’apprentissage ;
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›  Lui permettre d’utiliser l’ordinateur dès que possible pour 
ses travaux ;

›  Démontrer ce qu’il ne comprend pas au lieu de se limiter à 
expliquer. Si c’est toute la notion qui semble ne pas avoir 
été comprise, il vaut mieux recommander l’élève à son 
orthopédagogue ou à son professeur ;

›  Donner des consignes courtes et précises, que ce soit par 
écrit ou oralement. Éviter les termes et structures de phrases 
trop complexes ;

›  Identifier un champ de compétence à partir duquel on pourra 
le valoriser. Lui donner des responsabilités à la mesure de 
ce qu’il peut assumer ;

›  L’exposer le plus possible à l’anglais sous toutes ses formes 
(musique, films, livres) parce que celui qui présente un trouble 
d’apprentissage spécifique du langage écrit éprouve bien 
souvent des difficultés dans l’apprentissage d’autres langues, 
surtout si celui-ci ne se fait que sur un mode verbal.

En orthopédagogie
L’orthopédagogue est le professionnel le mieux placé pour 
traduire la réalité scolaire d’un jeune en difficulté. Le jeune 
compte sur ce professionnel pour parler en son nom, l’outiller 
et éviter que le milieu s’acharne contre lui.

›  Aider l’enseignant à comprendre la problématique de l’enfant, 
puis à adapter et à s’ajuster en conséquence ;

›  Offrir à l’enfant de l’aide spécialisée et individualisée centrée 
sur la rééducation corrective et l’apprentissage de stratégies 
compensatoires même en sous-groupe ;

›  Ne jamais l’obliger de lire à voix haute de prime abord : le 
faire lire mentalement d’abord puis lui demander de dessiner 
ce qu’il a lu. Ensuite, il peut plus facilement répondre aux 
questions et lire à voix haute avec intonation ;
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›  Modifier au besoin l’approche pour répondre au style d’ap-
prentissage de l’élève (du simultané au séquentiel, du visuel 
au verbal, l’inciter à demander des exemples, à utiliser des 
moyens visuels et mnémotechniques, etc.) ;

›  L’encourager à surligner, à écrire, à se faire des dessins pour 
mieux comprendre et découvrir le sens avant d’essayer de 
retenir tous les détails ;

›  L’aider à s’organiser avec des codes de couleurs ;

›  Lui enseigner des stratégies d’apprentissage telles que la 
schématisation, la visualisation, les moyens mnémotech-
niques, le regroupement des mots aux paragraphies similaires 
pour l’étude des mots de vocabulaire (homme, pomme, 
comme, bonhomme, commencer, etc.) et la répétition pour 
faciliter la mémorisation ;

›  Lui permettre d’utiliser l’ordinateur dès que possible pour 
ses travaux ;

›  Donner des consignes courtes et précises, par écrit ou orale-
ment. Éviter les termes et structures de phrases complexes ;

›  Amener le jeune à cartographier sa pensée pour étudier (main 
et doigts, analogie de l’arbre et de ses branches peuvent 
aider à schématiser les idées principales et secondaires) ;

›  Éviter de demander de longues réponses exigeant de bonnes 
habiletés d’évocation verbale. Passer par le schéma ou le 
dessin d’abord ;

›  Éviter de perdre du temps à rééduquer la conscience phono-
logique, le décodage et la lecture à voix haute : ces habiletés 
sont utiles, mais ne s’automatiseront pas. Apprendre plutôt 
à l’enfant à compenser à partir de ses fonctions cognitives 
les plus efficientes.
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Qu’en est-il de la dysorthographie ?

La dysorthographie est une difficulté spécifique d’apprentissage de 
l’orthographe chez un enfant qui a été normalement scolarisé et qui 
ne présente pas de handicap intellectuel ou sensoriel. Les enfants 
dyslexiques sont généralement dysorthographiques, à moins qu’il 
s’agisse d’une dyslexie acquise plutôt que développementale. 
On peut poser rapidement l’hypothèse d’une dysorthographie 
chez un jeune lorsqu’on constate, a posteriori, la persistance de 
ses difficultés sur le plan de l’écriture malgré une rééducation 
sérieuse. Ainsi, dans certains cas, alors que la dyslexie devient 
de plus en plus discrète au fil des ans parce que l’enfant réussit 
à compenser, la dysorthographie demeure bien présente malgré 
un travail acharné en rééducation. En fait, si on laisse plus de 
temps à l’enfant qui a été rééduqué, il peut habituellement réussir 
à faire des productions écrites d’une certaine qualité. Toutefois, 
il bénéficie toujours largement de logiciels autocorrecteurs et de 
mesures spécifiques pour compenser le manque d’automatismes 
qui l’oblige toujours à mettre plus de temps et d’efforts.

Sous prétexte d’équité, on hésite encore dans certains milieux 
scolaires à adapter les attentes face à l’élève dyslexique. On 
pense par exemple au temps alloué aux examens, qui devrait être 
prolongé pour ces élèves — mesure sur laquelle nous revenons 
à plusieurs reprises au cours de cet ouvrage. Pourquoi ? Parce 
qu’elle a essentiellement pour objectif de mettre ce jeune sur 
un pied d’égalité avec ses pairs qui, eux, ont développé au 
fil des ans des automatismes en lecture comme en écriture, 
automatismes qui leur permettent de répondre aux attentes 
de l’environnement dans un temps raisonnable. Pour l’élève 
dyslexique/dysorthographique, il en est tout autrement et, dans 
cette perspective, il est injuste de ne pas lui permettre de prendre 
le temps dont il a besoin pour contourner les obstacles qu’il 
rencontre dès qu’il est plongé dans le domaine du langage écrit.
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Pierre-Luc
Dyslexique/dysorthographique

Les parents de Pierre-Luc ont consulté pour leur fils parce que, 
comme son père, il a eu de grandes difficultés à acquérir les 
rudiments de la lecture. Encore aujourd’hui, il lit avec peine et 
l’écriture est encore pour lui un véritable cauchemar malgré 
trois ans d’intervention en orthopédagogie. Ses parents s’inquié-
taient du fait que, malgré toutes les stratégies compensatoires 
qu’il avait développées, il échouait à ses examens dès qu’il 
devait les compléter dans le même laps de temps que ses 
pairs. En effet, alors qu’il se débrouillait bien en compréhen-
sion de lecture parce qu’il était devenu un expert en repérage, 
il devait prendre le temps de relire deux fois son texte pour 
répondre correctement aux questions, ou tout simplement pour 
comprendre une consigne dans n’importe quel examen. On 
a souvent dit aux parents que leur fils, alors en bas âge, était 
lent ou paresseux, lais sant entendre qu’il fallait le « pousser 
un peu plus ». Son enseignante actuelle a plutôt choisi de lui 
laisser plus de temps pour terminer ses examens : elle soup-
çonnait qu’une dyslexie/dysorthographie puisse être à la base 
de ses importantes difficultés en écriture, qu’elle considérait 
assez typiques, comme sa grande lenteur de production. Son 
hypothèse s’est vue confirmée et sa tâche s’en est trouvée 
grandement facilitée, même si le trouble persistait. En fait, chez 
les enfants intelligents, la dyslexie ayant été compensée tant 
bien que mal au fil des ans, c’est souvent la dysorthographie et, 
conséquemment, l’absence de progrès significatifs en écriture 
qui finit par mettre la puce à l’oreille des intervenants quant à 
l’existence d’un tel trouble d’apprentissage.
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Cet enfant avait beau présenter de nombreux symptômes 
de la dyslexie, ses enseignants, mal informés sur ce type de 
trouble d’apprentissage, n’avaient pas su capter les signaux 
de détresse qu’il envoyait lorsqu’on lui demandait de lire à voix 
haute devant la classe. En fait, avant que la dysorthographie ne 
sonne l’alarme, les signes de dyslexie étaient présents, mais 
dissimulés sous la détermination d’un enfant qui camoufle ses 
difficultés en compensant. Au cours de l’année précédente, 
Pierre-Luc avait développé une telle anxiété à l’égard de l’école 
que ses parents avaient consulté en psychiatrie : il ne dormait 
plus, ne voulait plus sortir du lit le matin et se plaignait de maux 
de ventre qui disparaissaient comme par enchantement durant 
la fin de semaine. Le pédopsychiatre ne pouvait évidemment 
pas conclure à un trouble anxieux tel qu’on en voit régulièrement 
en psychia trie. En fait, cet enfant devenait très anxieux à la 
seule idée de devoir lire devant la classe, ce que l’enseignante 
de l’année précédente exigeait de tous les enfants. Devant les 
réactions de Pierre-Luc, elle crut bon de suggérer aux parents 
un programme de lecture supplémentaire qui devait se faire tous 
les jours à la maison. La lecture devint alors, devant l’écriture, 
la bête noire de Pierre-Luc : un véritable cauchemar !

Pourtant, cet enfant se débrouillait bien en lecture silencieuse, 
mais on lui refusait cette façon de lire afin de pouvoir « corriger » 
chacune de ses erreurs. Forcer ainsi la lecture à voix haute est 
tout à fait contre-indiqué chez les enfants qui présentent une 
dyslexie phonologique puisque, par définition, ce type de trouble 
d’apprentissage se reconnaît entre autres à l’incapacité d’acquérir 
des automatismes de cette sorte. On pourrait lui demander de 
décoder des mots tous les soirs pendant des années — ce 
qu’on fait d’ailleurs quand on exige une lecture à voix haute — 
cette habileté ne risque pas de s’automatiser même si elle peut 
s’améliorer légèrement dans la lecture mot à mot, puisqu’il s’agit 
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là d’un trouble spécifique d’apprentissage et non pas d’un simple 
retard dans l’apprentissage de la lecture. Faire lire un enfant à 
voix haute l’amène à ne se centrer que sur le décodage, ce qui 
l’empêche de compenser à partir de ses processus simultanés 
qui lui permettraient d’anticiper à partir d’indices du contexte et 
de soutenir ainsi ses efforts de décodage.

En raison de difficultés importantes sur le plan de ses habiletés 
d’organisation séquentielle, Pierre-Luc avait beaucoup de mal 
à respecter la ponctuation d’un texte, comme il avait du mal à 
appliquer de telles règles quand il produisait lui-même un texte 
écrit. La lecture de mots isolés, dépourvus de contexte, était 
fastidieuse, surtout lorsqu’il s’agissait de mots peu courants. 
Les mots réguliers et familiers étaient reconnus de façon globale 
parce que Pierre-Luc avait toujours étudié son vocabulaire en 
l’écrivant, moyen que son père, aux prises avec le même genre 
de difficultés, lui avait suggéré au début de sa scolarité.

De nombreux autres indices ont été mis en évidence : des 
difficultés marquées sur le plan du décodage et de l’encodage 
— ajouts, omissions et approximations — et des confusions 
persistantes entre plusieurs sons (d/t, v/f, c/g, b/d, p/b). Ces 
indices ont amené les professionnels à poser l’hypothèse d’une 
dyslexie. Celle-ci a été confirmée à la suite des évaluations 
complémentaires et d’une intervention spécifique. Les troubles 
persistaient malgré les moyens qui ne permettaient que de 
compenser ses conduites dyslexiques/dysorthographiques et 
malgré la baisse de l’anxiété observée l’année suivante quand 
l’enseignante avait accepté d’adapter certaines mesures pour 
lui. Dès qu’il n’a plus eu à lire devant la classe, cet enfant s’est 
remis à investir l’école et à s’y rendre le matin avec la confiance 
de celui qui, tout à coup, se sent mieux compris et respecté 
dans sa différence.
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Encore aujourd’hui, la lecture de ce jeune est loin d’être courante 
et la bonne compréhension d’un texte exige qu’il y mette du 
temps. Par contre, la lecture silencieuse lui permet de mieux 
comprendre le sens d’un texte. Sur le plan de la rapidité de 
lecture, il se situe toutefois sous la moyenne des jeunes de son 
âge, ce qui justifie les mesures adaptées qu’on lui a accordées 
— beaucoup plus facilement au secondaire qu’au primaire. Sa 
compréhension en lecture, lorsque faite silencieusement, se 
compare avantageusement à la moyenne des jeunes de son 
âge, si on exclut le facteur temps qui le pénalise. En écriture, on 
observe évidemment un retard important et des difficultés bien 
spécifiques sur le plan de l’orthographe. De plus, la structure 
des phrases dans une production écrite est nettement défici-
taire. Ses difficultés dans ce domaine vont de pair avec celles 
qu’il a en lecture, ce qui lui vaudra le diagnostic de dyslexie/
dysorthographie, la dysorthographie étant le trouble qui est 
aujourd’hui le plus apparent et le plus handicapant pour lui. Ce 
diagnostic sera confirmé par le médecin psychiatre à la suite 
des évaluations professionnelles effectuées et de l’absence 
de confirmation de diagnostic psychiatrique pouvant expliquer 
ses difficultés scolaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
il avait été orienté en psychiatrie.

À la fin du primaire, on enregistrait ses dictées pour qu’il puisse 
les écrire à son rythme et prendre le temps de se corriger. 
Au secondaire, Pierre-Luc a eu droit à une série de mesures 
adaptées : il n’avait plus à subir les contraintes de temps habi-
tuellement imposées lors des examens. On évitait aussi de 
le pénaliser pour ses erreurs d’orthographe dans les autres 
matières que le français. On lui permettait l’utilisation d’un 
dictionnaire et d’un agenda électronique en classe. Finalement, 
tous les textes qui devaient être lus en vue d’un examen lui 
étaient remis quelques jours à l’avance, tout comme les thèmes 
imposés pour les productions écrites.
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L’histoire de Jérôme
Dans le cas de Jérôme, un diagnostic aussi clair n’a pas été 
posé, mais des mesures adaptées se sont révélées incontour-
nables. Cet enfant a eu la chance de rencontrer une équipe 
d’enseignants dévoués et compréhensifs. Âgé de 11 ans au 
moment de l’évaluation, Jérôme terminait sa 6e année sans 
jamais avoir eu trop de difficultés à l’école. Ses parents ont 
donc été très surpris de le voir échouer aux tests d’admission 
de l’école secondaire privée qu’ils avaient choisie, d’autant 
plus que Jérôme avait suivi des cours pour s’y préparer. Il 
avait toujours présenté certaines difficultés en écriture et été 
plus compétent en mathématiques. L’hypothèse d’une dyslexie 
était donc soulevée, mais, au moment de la consultation, sa 
mère a aussi décrit des symptômes habituellement associés 
au déficit de l’attention.

L’évaluation a permis de voir chez lui un style cognitif davantage 
simultané. Jérôme pense rapidement, surtout en images, et 
sans porter suffisamment d’attention aux détails, aux nuances 
et à la structure temporelle exigée dans plu sieurs démarches 
d’apprentissage ou cognitives. Ce type de pensée traite les 
informations rapidement et de façon souvent trop approximative, 
à moins d’efforts particuliers et de stratégies spécifiques pour 
contourner cette façon de faire qui cause plusieurs problèmes.

Chez Jérôme, la lecture à voix haute était hésitante et très lente. 
Plus il avançait dans un texte, plus sa lecture était saccadée. 
Il faisait de nombreuses erreurs de décodage qu’il corrigeait 
par contre rapidement à l’aide d’indices du contexte, parce 
qu’il était très soucieux de comprendre le sens du texte, ce 
qui semblait l’aider à compenser certaines difficultés. Dans 
le test de l’Alouette, un test de lecture à voix haute souvent 
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utilisé pour dépister la dyslexie, il éprouvait beaucoup plus de 
difficultés, justement parce qu’il ne pouvait plus s’appuyer sur 
ces indices de contexte pour compenser les difficultés obser-
vées, en particulier le manque d’automatismes sur le plan du 
décodage grapho-phonétique. Sa lecture devenait presque 
syllabique et il devait ralentir de façon très importante pour y 
arriver, ce qui le situait nettement sous la moyenne tant sur 
le plan de la vitesse de lecture que sur celui de la précision 
dans le décodage. De plus, lorsqu’il devait lire des mots isolés, 
dépourvus du contexte pour soutenir ses efforts de décodage, 
il se situait aussi largement sous la moyenne attendue à son 
âge (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots).

Ces résultats sont des indices clairs de conduites dyslexiques 
que Jérôme semblait réussir à compenser assez bien lorsqu’il 
comprenait le sens de son texte, ce qui pouvait se révéler plus 
difficile si le texte était long et complexe. En lecture silencieuse, 
on observait une tendance à la subvocalisation, ce qui indiquait 
qu’il s’attardait à tous les détails pour ne rien manquer du texte. 
Cette façon de faire, peu compatible avec son style cognitif, 
allongeait de façon significative son temps de lecture et nuisait 
à la compréhension du texte. Ses réponses aux questions 
posées sur le sens du texte étaient approximatives et sans 
nuances, même si elles étaient correctes dans l’ensemble.

Jérôme avait de bonnes habiletés de repérage, ce dont il se 
servait beaucoup pour répondre aux questions posées sur un 
texte, mais il n’élaborait pas ses réponses. Dans un test stan-
dardisé de lecture silencieuse, il se situait aussi très nettement 
sous la moyenne sur le plan de la vitesse de lecture, ce qui 
nous montrait combien il était pénalisé en classe s’il devait en 
faire autant que les autres, et avec les mêmes contraintes de 
temps. Cela se manifestait clairement et avait donc un impact 
certain au moment des examens, des devoirs et des leçons.
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Comme en lecture, on observait chez lui des retards importants 
et des difficultés suffisamment spécifiques en écriture pour que 
l’on puisse parler de conduites dysorthographiques, celles-ci 
incluant le manque flagrant d’automatismes généralement 
associé à ce type de trouble d’apprentissage. Jérôme présentait 
donc un retard important — plus de deux ans — sur le plan de 
l’orthographe d’usage et grammaticale. Il manquait d’automa-
tismes sur tous les plans, même sur celui de l’application des 
règles de ponctuation. Nettement sous la moyenne lors d’une 
dictée de logatomes (dictée de syllabes sans signification — 
encodage grapho-phonétique), on observait aussi ce manque 
d’automatismes dans l’encodage de syllabes complexes.

Son style cognitif, davantage simultané, exigeait une grande 
vigilance lorsqu’il fallait traiter des informations de façon détail-
lée et séquentielle, d’où l’importance de ralentir le rythme 
d’exécution pour être en mesure de compenser en redoublant 
d’attention. Cette stratégie pénalise l’enfant s’il doit exécuter 
une tâche à l’intérieur d’une contrainte de temps bien précise. 
Le seul fait de savoir qu’il faut faire vite soulève suffisamment 
d’anxiété pour limiter l’efficacité de ses habiletés cognitives, 
notamment celles de l’attention. Dans le cas de Jérôme, la 
contrainte de temps avait peut-être joué en sa défaveur au 
moment des tests d’admission qu’il avait échoués. Bien que 
le diagnostic final ne pouvait être posé à l’aide de cette seule 
évaluation, nous avions observé suffisamment d’éléments pour 
justifier une demande de mesures adaptées, l’ajout de temps 
au moment des examens par exemple. Selon nous, de telles 
mesures permettraient d’éviter qu’il soit pénalisé pour son 
manque d’automatismes et sa lenteur en lecture, notamment 
celle des consignes dans tous les domaines disciplinaires, 
ce qui l’aiderait à réussir. Ce jeune devait aussi recevoir de 
l’aide en orthopédagogie afin de vérifier éventuellement si les 
troubles observés allaient persister malgré cette intervention 
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adaptée, ce qui est l’un des critères de diagnostic différentiel 
pour identifier ce type de trouble.

Pour toutes ces raisons, nous avons recommandé une intervention 
individualisée en orthopédagogie afin de l’aider à développer 
des stratégies compensatoires et à acquérir une plus grande 
vitesse de lecture. Une approche de type gestion mentale allait lui 
permettre d’apprendre à apprendre à partir de son style cogni  tif, 
donc de ses forces sur les plans visuels et kinesthésiques, afin 
de compenser les déficits observés sur le plan auditivo-verbal. 
Nous avons aussi recommandé un placement préférentiel en 
classe, c’est-à-dire qu’il soit assis en avant pour avoir accès 
au plus grand nombre possible d’indices visuels. On nous a 
confirmé qu’il bénéficierait également de mesures adaptées, 
ce qui allait permettre d’en vérifier les impacts. Il aura plus de 
temps pour effectuer ses examens et il ne sera pas pénalisé 
pour ses erreurs d’orthographe dans les autres matières que 
le français. On lui permettra aussi l’utilisation de ses ouvrages 
de référence et d’un dictionnaire électronique en classe et il 
pourra passer ses examens à l’oral ou dans un autre local, 
loin des sources de distractions dès que cela sera possible. 
Éventuellement, l’ordinateur portable lui sera aussi d’un grand 
secours, surtout si on lui permet d’utiliser un logiciel auto-
correcteur intégré. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera 
pas durant les examens tant qu’on n’aura pas de confirmation 
précise du diagnostic.

À la suite de l’intervention en orthopédagogie, une réévaluation 
sera effectuée afin de voir si le trouble persiste, ce qui nous 
permettra de conclure ou non à une dyslexie/dysorthogra-
phie. Différentes stratégies seront aussi proposées à Jérôme, 
notamment celle de demander des exemples quand il ne 
comprend pas ce qu’on lui explique. Ces exemples ont l’avan-
tage d’amener l’enseignant, qui n’adapte pas constamment 
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son style d’enseignement aux jeunes traitant moins bien les 
informations verbales, à utiliser des moyens plus visuels pour 
illustrer ce qu’il explique.

Jérôme, qui compensait très bien ses conduites dyslexiques 
au primaire, fait partie des élèves qui ne sont généralement 
dépistés que très tard, au moment où l’on remarque notamment 
que l’écriture demeure leur bête noire tout au long de leur 
cursus scolaire. Chez les jeunes dyslexiques qui compensent 
bien, c’est donc la dysorthographie qui, bien souvent, permet 
de dépister la dyslexie.

Du côté des dyspraxies

Certains enfants sont dysorthographiques parce qu’ils sont 
dyslexiques, alors que d’autres ont énormément de difficultés 
avec le langage écrit parce qu’ils sont dyspraxiques. En effet, 
certains enfants ont tellement de mal à tracer une lettre ou un 
chiffre en raison de déficits sur le plan praxique (du mouvement) 
qu’il est clair que toute l’énergie consacrée à bien former leurs 
lettres ne peut plus être utilisée pour les orthographier correcte-
ment. La dyspraxie est une altération de la capacité à faire des 
mouvements de façon automatique. Il existe de nombreuses 
formes de dyspraxies. Nous nous attarderons ici sur celle qui 
affecte la motricité fine de l’enfant parce qu’elle peut entraîner 
de graves difficultés d’apprentissage.

Les enfants qui en sont atteints se font constamment demander 
de faire plus attention quand ils écrivent. On exige d’eux qu’ils 
s’entraînent à écrire plus souvent et plus rapidement étant donné 
que le simple fait de recopier dans leur agenda ce qui est écrit 
au tableau leur prend un temps fou. Un tel problème, lorsqu’il 
n’est pas identifié, entraîne des luttes à finir assez féroces entre 
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l’élève, l’enseignant et les parents. Si l’enfant est compétent 
en lecture et en mathématiques, s’il est habile socialement et 
qu’il ne pose pas d’autres problèmes en classe que celui d’être 
lent pour remplir son agenda, d’avoir de piètres habiletés sur 
le plan de l’écrit et d’être maladroit et brouillon dans sa façon 
d’écrire, on peut soulever l’hypothèse d’une dyspraxie qui serait 
à la base des difficultés qu’on observe chez lui.

Pour exécuter un mouvement précis, la personne atteinte de 
dyspraxie doit tenter de contrôler volontairement et consciem-
ment le geste qu’elle veut faire. Tout se passe comme si le seul 
désir d’écrire un mot ou une phrase ne suffit pas à ce que la 
main se mette aisément en action et trace les lettres voulues. 
L’enfant met toute son énergie à tracer les lettres, à « parler à 
sa main » pour qu’elle aille vers le haut, vers la droite… tout en 
mesurant la pression sur le crayon afin que les lettres soient 
suffisamment visibles et que la feuille ne soit pas percée. Le 
temps d’exécution est généralement très long et le résultat 
souvent catastrophique, si bien qu’on peut avoir le réflexe de 
demander à l’enfant de reprendre le travail qu’il a mis un temps 
fou et une énergie considérable à faire, d’où encore plus de 
tension, de frustration, de peine et de colère, d’où le cercle 
vicieux qui s’installe…

La feuille sur laquelle le jeune a fait son travail revient habituel-
lement froissée et trouée tellement il a eu besoin d’effacer et 
de réécrire. Il est clair que toute cette énergie mise à tracer 
des lettres n’est pas disponible pour se concentrer comme il le 
faudrait sur l’orthographe des mots, la grammaire, la syntaxe, 
la structure des phrases, d’où l’accumulation incontournable 
de retards sur le plan de l’écriture. Toute tâche écrite exige de 
ces enfants un effort mental conscient, volontaire et constant 
qui, à la longue, décourage le jeune qui constate la différence 
qui existe entre sa vitesse de production et celle des autres, 
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entre la qualité de sa copie et celle de ses pairs. La pression 
exercée par l’environnement sous forme de remarques (« Fais 
donc plus attention », « Tu aurais pu faire mieux ») engendre des 
stress sup  plémentaires qui n’améliorent en rien la situation de 
cet enfant qu’il faudra éventuellement considérer comme un 
« handicapé de l’écriture ».

Constater ce trouble et l’expliquer à l’enfant dans le but de 
mettre en place des mesures spéciales pour lui permettre 
de poursuivre sa scolarité plutôt que de le pénaliser ou de le 
culpabiliser équivaut au geste de l’ophtalmologiste qui dépiste 
une myopie chez l’enfant et qui lui prescrit des verres correc-
teurs plutôt que de lui répéter : « Regarde mieux ! », ou « Fais 
attention ! » Celui qui présente une vraie dyspraxie a avantage 
à ce que le diagnostic soit clair, sans quoi on risque fort de 
continuer à exiger qu’il reprenne sans cesse ses travaux, ce qui 
ne fera qu’empirer les choses. En attendant un tel diagnostic, 
un enseignant qui constate cette grande maladresse grapho-
motrice peut inciter les parents à consulter parce qu’il faut faire 
la différence entre une simple maladresse, parfois associée au 
TDAH, et la dyspraxie qui devrait lui donner droit à des mesures 
adaptées en classe, tel un ordinateur portable.

Quelques indices de dyspraxie

› Maladresse en motricité fine ou globale provoquant d’in-
nombrables dégâts ;

› Les travaux écrits ont souvent un aspect négligé, c’est-à-dire 
brouillon, froissé. Les feuilles sont même trouées à certains 
endroits à force d’avoir été effacées ;

› Absence d’intérêt ou difficultés importantes à faire des 
activités exigeant de bonnes habiletés de motricité fine telles 
que des casse-tête (puzzle), du découpage, du coloriage, 
des jeux de construction…
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› Lenteur d’exécution importante dans toute tâche grapho-
motrice (écriture) alors que les autres domaines disciplinaires 
sont exempts de problèmes (compétences en lecture et 
autres domaines) ;

› En mathématiques, une même difficulté à tracer des chiffres 
et parfois à aligner les nombres sur lesquels il faut faire des 
opérations. L’enfant ayant du mal à s’organiser dans l’espace 
et donc à aligner ses colonnes de chiffres, il ne peut pas 
résoudre de simples algorithmes ;

› Difficultés en géométrie dès qu’il faut tracer ou reproduire 
des figures ;

› L’enfant se plaint d’avoir mal à la main après avoir écrit juste 
un peu ;

› Dysgraphie ou atteinte de la qualité de l’écriture qui ne peut 
être expliquée simplement par un déficit neurologique ou 
intellectuel. Le problème qui affecte beaucoup l’écriture de 
l’enfant dyspraxique à l’école consiste justement en cette  
dysgraphie que l’on peut reconnaître à plusieurs signes 
dont une mauvaise organisation dans la page, des erreurs 
de forme et de proportions, l’aspect négligé d’un travail, des 
lignes d’écriture non suivies ou ondulantes, des espaces 
non respectés entre les mots, une maladresse du tracé et 
un manque de fluidité clairement observable à l’écrit.

L’ergothérapeute est le professionnel tout désigné pour aider 
l’enfant dyspraxique.

Les dysfonctions non verbales

Nous avons longuement discuté de la dyslexie, et, plus parti-
culièrement, de la dyslexie phonologique — celle qui est associée 
entre autres à un traitement déficitaire des sons — parce que 
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c’est la plus courante. Sans être dyslexiques, de très nombreux 
enfants présentent des difficultés d’appren tissage parce qu’ils 
traitent mal les informations verbales. On dit qu’ils sont plus 
visuels qu’auditifs. Il est vrai que, depuis une vingtaine d’années, 
les structures cognitives des jeunes semblent avoir changé. Il 
est fort possible que « l’ère de l’écran » ait « surstimulé » les 
fonctions non verbales aux dépens des fonctions verbales qui, 
au contraire, semblentde moins en moins sollicitées, si ce n’est 
pour communiquer rapidement, souvent pour des motifs utili-
taires et pour que nous soyons fonctionnels dans nos échanges.

Cela étant dit, on ne s’étonne pas vraiment de la prévalence 
habituelle des fonctions non verbales chez les enfants d’au-
jour d’hui. Pour cette raison, enseignants, professionnels et 
parents qui aident des enfants en difficulté d’apprentissage 
savent qu’il vaut mieux ne pas trop se perdre en explications 
verbales pour faire comprendre une notion à un enfant, et qu’il 
est préférable d’accompagner ses paroles d’éléments visuels, 
imagés ou schématisés. Par ailleurs, il existe une autre sorte de 
difficultés d’apprentissage, voire de troubles d’apprentissage, 
qui se situent complètement aux antipodes de ce que nous 
venons de décrire. Il s’agit des dysfonctions non verbales, 
beaucoup plus rares et plus difficiles à identifier.

Contrairement aux difficultés d’apprentissage du français liées 
aux fonctions intellectuelles verbales, ces dysfonctions non 
verbales sont connues pour affecter surtout le domaine des 
mathématiques. Ce syndrome (SDNV pour syndrome des dys-
fonctions non verbales ou TANV pour trouble d’apprentissage 
non verbal) interfère, comme les autres troubles d’apprentissage 
et peut-être davantage, dans plusieurs domaines de la vie de 
l’enfant, notamment dans le domaine social. En effet, l’enfant 
qui présente une telle dysfonction (associée à l’hémisphère 
droit qui est le siège des intuitions et des émotions plutôt 
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qu’à l’hémisphère gauche, siège du langage et de la logique) 
démontre une pauvreté étonnante sur le plan du jugement social 
et a de sérieuses difficultés à décoder correctement certains 
aspects de la communication non verbale (comme dans le 
cas de la dyslexie par exemple, quand les fonctions verbales 
et séquentielles sont atteintes).

Contrairement à ce que l’on pense, la majeure partie de la 
communication entre deux personnes se fait de façon non 
verbale. Celui qui n’est pas habile sur ce plan est beaucoup plus 
handicapé socialement que celui qui parle peu ou qui s’exprime 
mal verbalement. Ces enfants sont donc très maladroits sur le 
plan social et généralement mal intégrés socialement, beaucoup 
plus à cause de leurs difficultés socioaffectives que de leurs  
difficultés scolaires. Une atteinte des fonctions non verbales  
se traduit cognitivement par des difficultés sur le plan de l’intégra-
tion visuo-spatiale, de l’attention et de la mémoire visuelle (non 
verbale), puis de l’expression et de l’interprétation des émotions.

Il est difficile d’aider ces enfants qui souffrent de dysfonction non 
verbale parce qu’ils ne généralisent ni ne transfèrent l’information 
qu’on leur donne d’un contexte à l’autre. Pour cette raison, on 
a l’impression qu’il faut toujours recommencer les explications, 
en prenant bien soin de leur dire, verbalement d’abord puisque 
c’est leur force, dans quel contexte ils peuvent utiliser cette 
information et de quelle façon ils peuvent s’en servir. On a 
souvent l’impression que ces enfants apprennent les choses 
par cœur, ce qui est souvent vrai, contrairement aux enfants 
dyslexiques qui, eux, ont beaucoup de difficultés avec le « par 
cœur ». Alors que ces derniers doivent comprendre le sens des 
choses pour les intégrer, celui qui souffre d’une dysfonction 
non verbale doit se répéter ce qu’on lui a dit et s’expliquer ce 
qu’on lui a expliqué pour pouvoir l’utiliser.
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Signalons en dernier lieu que ces enfants ont aussi des difficultés 
plus ou moins importantes en motricité fine et globale, d’où 
leurs difficultés à tracer des lettres, à utiliser des ciseaux, à se 
servir d’une clé pour ouvrir une porte, etc. Ce sont aussi des 
enfants qui parlent constamment sans pour autant démontrer 
beaucoup de jugement. Ils sont généralement plutôt immatures, 
voire étranges dans leurs comportements, et s’adaptent très 
mal aux changements. Les évaluations psychologiques de 
ces enfants démontrent généralement un écart de plus de 
20 points entre les échelles d’intelligence verbale et non ver-
bale au détriment des dernières. Ils sont souvent mal identifiés 
parce que l’impact de ce genre de troubles se fait voir au fur 
et à mesure que l’enfant grandit, voire davantage à partir de 
9-10 ans. Au début de la scolarité, on pouvait trouver l’enfant 
un peu immature et parfois bizarre, mais l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture se passant généralement bien, l’enfant 
n’aura été que très rarement identifié comme un jeune avec 
des besoins particuliers.

Notons ici que nous parlons d’« hémisphères droit et gauche » 
par commodité, pour permettre au lecteur de comprendre que 
les impacts neurologiques des troubles en question ne sont 
pas situés aux mêmes endroits dans le cerveau. Ces informa-
tions ne sont toutefois données qu’à titre indicatif puisque la 
localisation des fonctions cognitives et leurs fonctionnements 
mutuels et interhémisphériques sont beaucoup plus complexes 
que le laisserait croire une conception binaire du cerveau. Il 
faut se référer à des ouvrages de neuropsychologie pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ce dernier. Notre objectif 
n’est que de mettre les parents au courant des différentes 
difficultés qui peuvent survenir selon le type de problème que 
l’enfant présente et de leur montrer comment ils peuvent aider 
à partir des forces et des défis que nous savons devoir être 
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relevés par le jeune. Ce sont les neuropsychologues qui sont 
habiletés à identifier ces syndromes, ce qui permet ensuite de 
préciser les moyens qu’il faut mettre en place pour tel ou tel 
enfant selon son profil particulier. Nous dressons ici les grands 
axes qui peuvent aider le lecteur à mieux comprendre ce type 
de problématique, afin de bien illustrer les différences qui 
existent avec les autres troubles dont nous avons déjà parlé.

Voici quelques stratégies pour aider ces enfants qui ont géné-
ralement de grandes difficultés en mathématiques en raison 
bien souvent d’un déséquilibre sur le plan du fonctionnement 
de leurs processus cognitifs, au profit cette fois des processus 
verbo-séquentiels. Il est toujours plus efficace d’intervenir en 
utilisant d’abord les forces de l’enfant si on veut l’aider par la suite 
à com penser par des stratégies d’apprentissage spécifiques.

En mathématiques

› Aider l’enfant à avoir recours aux bonnes opérations mathé-
matiques en l’incitant à se dire, à s’expliquer et à détailler 
ce qu’il doit faire, le plus verbalement possible ;

›  Décomposer les grandes étapes en plus petites, bien ordon-
nées dans le temps ;

›  Tenter ensuite de situer tout ce qu’on lui apprend dans 
un contexte plus général et prendre le temps d’expliquer 
verbalement d’autres contextes dans lesquels ces notions 
peuvent aussi être utilisées. Cela a pour but d’éviter que ces 
informations ne soient apprises que par cœur et qu’elles ne 
soient plus utilisables quand le contexte dans lequel elles 
sont enseignées change ;

›  Revenir souvent sur les mêmes informations et inviter l’enfant 
à se les redire aussi souvent que nécessaire ;
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›  L’inciter à se parler à voix haute ou en lui-même s’il en est 
capable pour s’expliquer les données d’un problème mathé-
matique qu’il doit résoudre. Par la suite, il peut être encouragé 
à surligner les informations importantes qui lui per   met  tront 
de résoudre le problème, puis à imaginer « dans sa tête » le 
problème et son déroulement avant de procéder ;

›  Lui proposer de travailler sur du papier quadrillé pour l’aider 
à bien aligner ses chiffres en vue de bien faire ses opérations 
mathématiques.

En français

›  Encourager l’enfant à s’expliquer ce qu’il vient de lire, à se 
redire ce qu’il a lu dans ses mots et à faire des liens avec 
ce qu’il connaissait déjà sur le sujet ;

›  Mettre par écrit certains mots clés autour d’une idée qu’il vou-
drait élaborer dans une production écrite qu’on lui demande 
de faire. Numéroter ces mots clés pour pouvoir ensuite les 
élaborer dans l’ordre qu’il a choisi ;

›  Élaborer ses idées verbalement avant de les mettre par écrit ;

›  L’encourager à faire un survol du texte avant de lire ou après 
avoir composé un texte écrit pour l’aider à avoir une vue 
d’ensemble plutôt que de ne rester accroché qu’aux détails ;

›  Lui donner plus de temps pour terminer ses examens ou 
travaux si cela est nécessaire ;

›  Permettre l’utilisation de l’ordinateur en classe si la motricité 
fine de l’enfant le pénalise sur le plan de l’écrit.
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Répercussions sur le plan social

›  Être vigilant dans le choix des activités de l’enfant, car il faut 
trouver celles qui lui permettront d’exercer ses habiletés 
sociales. Toutefois, l’enfant doit être accompagné de près 
pour apprendre à fonctionner avec les autres sans trop se 
faire rejeter ;

›  Lui enseigner les habiletés sociales de façon systématique ;

›  L’inciter à regarder son agenda chaque matin avant de partir 
pour l’école afin d’éviter toute surprise dans l’horaire qui 
pourrait le rendre anxieux ;

›  L’avertir 5 ou 10 minutes avant chaque transition ;

›  L’encourager à se parler en lui-même (langage intérieur) 
pour se rassurer au besoin ou pour identifier des émotions 
vécues autour de certaines situations plus problématiques ;

›  L’encourager à consigner par écrit ces situations s’il souhaite 
en rediscuter, mais à un moment opportun et avec une 
personne en qui il a confiance.

La dyscalculie

On peut définir la dyscalculie comme étant un échec, chez 
des enfants d’intelligence dite normale, dans l’apprentissage 
des premiers éléments du calcul et dans la capacité à manier 
les nombres. À la base de ce trouble, on accuse souvent des 
habiletés langagières insuffisantes pour permettre la compré-
hension des concepts mathématiques. Ces enfants présentent 
souvent un déficit sur le plan de leurs habiletés visuo-spatiales 
ou une orientation spatiale plutôt pauvre, une mauvaise mémoire 
numérique et un manque de maturation de certaines fonctions 
cognitives alors que leurs aptitudes mentales générales sont 
jugées suffisantes pour ces acquisitions.
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À titre d’exemple, parlons de Stéphanie qui, à l’âge de 10 ans, 
peine encore à écrire un nombre à trois chiffres. Par exemple, 
pour écrire le nombre 592, elle transcrit « littéralement » les 
différents nombres qu’elle entend, ce qui donne : « 50042012 ». 
Il ne s’agit là que d’une des manifestations de la dyscalculie. Ce 
terme désigne en fait une large panoplie de troubles différents, 
mais il est aussi fort controversé, peut-être plus encore que la 
dyslexie, parce que moins bien connu. Les spécialistes eux-
mêmes ne s’accordent pas sur sa définition.

Plusieurs écoles s’affrontent sur le sujet. Alors que certaines 
parlent d’un trouble qui atteint la fonction calculatrice, d’autres 
insistent plutôt sur les troubles du raisonnement logico- 
mathématiques. Actuellement, dans ce domaine comme dans 
la plupart de ceux qui traitent des troubles d’apprentissage, on 
ne trouve aucun consensus entre les spécialistes. Ces difficultés 
dans l’apprentissage du nombre et des opérations existent, mais 
leur nature demeure controversée et inexpliquée.

Certains enfants ne parviennent pas à comparer des quantités 
parce qu’ils ne maîtrisent pas le système numérique. Ils ne 
comprennent pas ce qu’est un nombre et ne font donc pas de 
lien entre le symbole et la quantité que ce dernier représente. 
Ils doivent compter sur leurs doigts et sont incapables d’ap-
prendre leurs tables de multiplication. D’autres ne connaissent 
pas l’opération à faire lors d’une résolution de problème ou 
ne savent pas comment s’organiser pour procéder étape par 
étape devant une demande de résolution de problème. Ces 
derniers symptômes sont aussi présents chez les jeunes qui 
présentent un déficit sur le plan des habiletés d’organisation 
séquentielle, celles-là mêmes qui sont souvent associées à la 
dyslexie. Peut-on alors parler de dyscalculie véritable quand le 
trouble du calcul n’est pas si spécifique à ce domaine ? Pour 
certains spécialistes de la question, il existe différentes formes 
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de dyscalculie pouvant affecter le raisonnement, la logique, la 
résolution de problèmes ou la géométrie. Pour d’autres, les 
troubles ne sont pas si spécifiques au domaine du calcul. On 
parle tout de même de dyscalculie pour désigner l’impact des 
difficultés de l’enfant en mathématiques. Ces divergences de 
points de vue créent inévitablement la controverse autour de 
cette question.

Quand il s’agit de mettre en place des moyens pour aider l’en -
fant, il nous semble, une fois encore, plus utile dans l’immédiat 
de recourir au modèle des styles cognitifs que d’identifier le 
trouble. Émettre un diagnostic sur un problème bien observable 
devient effectivement secondaire. Ce n’est pas le nom du trouble 
qui nous permet d’aider l’enfant, mais la compréhension que 
l’intervenant et l’enfant ont de sa façon de procéder. C’est 
cette compréhension qui permettra l’identification des meilleurs 
moyens qui aideront l’enfant à apprendre.

Nous le répétons, chaque élève a son propre style cognitif. Il 
ne faut donc pas hésiter à recourir à différentes approches et 
à varier les stratégies d’apprentissage qu’on propose à ces 
jeunes. Par exemple, alors que certains comprennent mieux 
le problème s’ils ont recours à des schémas ou à des dessins, 
d’autres ont besoin de lire à voix haute et de tenter de se 
l’expliquer verbalement avant de procéder. En mathématiques, 
les manipulations concrètes (compter de petits objets, par 
exemple) peuvent aider un jeune à mieux comprendre certains 
concepts alors qu’un autre élève saisit mieux l’essentiel à partir 
d’un simple exemple ou de quelques explications.

Toutes les difficultés mentionnées peuvent se rencontrer nor-
malement au cours de l’apprentissage, mais elles se cristallisent 
sous forme de trouble lorsqu’elles persistent malgré les interven-
tions pédagogiques spécialisées visant à favoriser l’intégration de 
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ces apprentissages. Lorsqu’elles disparaissent au fur et à mesure 
des progrès de l’enfant, on ne parle alors que de difficultés qui, 
par définition, sont passagères. Celles-ci sont généralement 
circonstancielles et on n’a pas à s’en inquiéter outre mesure. 
Lorsqu’il s’agit d’un trouble spécifique d’apprentissage, les 
progrès sont minimes et ne mènent pas à l’automatisation 
des acquis. Dans ce cas, l’objectif central de l’intervention 
spécialisée doit être, comme c’est le cas pour la dyslexie et 
la dysorthographie, d’enseigner à l’enfant à compenser et à 
mettre en place les conditions lui permettant de le faire pour 
éviter qu’il soit constamment pénalisé.

Comme pour les autres troubles spécifiques, le diagnostic du 
« trouble du calcul » ne peut être confirmé qu’une fois que l’on a 
pu constater sa persistance après une intervention appropriée, 
c’est-à-dire spécialisée et suffisante. D’autres critères sont aussi 
nécessaires au diagnostic. D’abord, le retard de l’enfant aux 
tests standardisés en mathématiques doit être significatif : au 
moins deux ans de retard (18 mois pour les jeunes). Ensuite, 
les difficultés en question doivent nuire à la réussite scolaire 
et ne doivent pas pouvoir s’expliquer par un déficit sensoriel, 
intellectuel ou d’attention. Elles peuvent toutefois être associées 
à d’autres problématiques. Néan moins, il faut savoir que ces 
troubles spécifiques isolés sont très rares, beaucoup plus en 
tout cas que ceux qui affectent l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. Ils sont généralement explicables par un ensemble 
de facteurs, dont les problèmes de traitement de l’information, 
qui constituent l’essentiel de cet ouvrage.

Comme pour la dyslexie, on se demande alors ce qui dis-
tingue les difficultés d’apprentissage des mathématiques de 
la dyscalculie. Ce sont des évaluations formelles qui aideront 
à préciser cette question de même que la réponse de l’enfant 
à l’intervention : l’évaluation de ses progrès à la suite de ce 
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type d’intervention peut aider à préciser s’il s’agit d’un trouble 
persistant ou de difficultés. Ces dernières ne seront que passa-
gères si on trouve les bons moyens pour aider l’enfant et éviter 
qu’à ce tableau ne se greffent des problèmes de stress limitant 
encore plus le jeune qui se dit « poche en mathématiques ». 
Ce dernier anticipe avec beaucoup d’anxiété les examens qui, 
dans certains cas, peuvent mener à des échecs, simplement à 
cause de ce stress qui fait chuter ses habiletés d’attention. On 
se convaincra alors que ce jeune n’a pas la « bosse des maths ». 
Toutefois, il est clair qu’on est loin de la dyscalculie. Pour les 
parents et les intervenants, il demeure possible et fort utile de 
tenter d’aider celui qui peine dans ce domaine disciplinaire, 
qu’il soit dyscalculique ou non, en se basant d’abord sur ses 
forces sur le plan des processus de traitement de l’information 
ainsi que sur ses habiletés de représentation mentale les plus 
efficientes pour planifier les moyens d’intervention à utiliser 
avec lui.

L’élève qui présente des difficultés d’organisation séquen-
tielle, ou dont le style cognitif est très simultané, a tendance 
à traiter l’information rapidement et sans nuances. Il éprouve 
donc inévitablement des difficultés à résoudre des problèmes 
mathématiques parce qu’il doit non seulement comprendre 
l’énoncé et ses différentes parties, mais aussi procéder par 
étapes sans oublier de laisser des traces de sa démarche (ce 
qu’il ne fait pas d’emblée), parce que l’enseignant le demande. 
S’il le faisait, il pourrait plus facilement réviser son travail une 
fois qu’il a terminé. Il s’agit là d’une façon intéressante de 
compenser un traitement trop rapide et approximatif lié à son 
style cognitif très simultané, ce qui est encore plus important 
s’il a tendance à tout faire trop vite en raison de ce même style. 
Bien que ce type de traitement de l’information engendre des 
difficultés en mathématiques, on ne parlera ici que de l’impact 
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de ce déficit (d’organisation séquentielle par exemple) en mathé-
matiques. À notre avis, la véritable dyscalculie est au contraire 
bien souvent associée au déficit des fonctions non verbales 
ou des processus simultanés. Une fois encore, c’est surtout le 
portrait fonctionnel de l’enfant qui permettra de dégager des 
hypothèses diagnostiques et des pistes de solution.

Comment aider les enfants qui souffrent  
de dyscalculie ?

Pour certains, la rééducation de l’élève qui souffre de dyscalculie 
passe par le retour aux étapes du développement cognitif de 
l’enfant. On procède par des activités de comptage, de séria-
tion, de classification et de correspondance à partir de jeux de 
cartes ou de jetons. Les habiletés spatiales et perceptuelles 
qui y sont souvent associées sont travaillées par des activités 
touchant entre autres au schéma corporel. L’accession aux 
opérations abstraites se fait très progressivement, jusqu’à ce 
que l’enfant accède aux opérations formelles qui sont à la base 
de tout raisonnement complexe. À notre avis, ces façons de 
faire ne garantissent pas le transfert des habiletés acquises par 
l’intermédiaire de ces activités ou domaines disciplinaires dans 
lesquels peu d’automatismes peuvent se développer, justement 
à cause de la spécificité de ce trouble. Une fois encore, la 
rééducation est nécessaire, mais arrive toujours le temps de 
mettre en place des mesures adaptées pour aider les jeunes à 
contourner le problème qui, malgré certains progrès, persiste.

En classe, plusieurs mesures peuvent être adoptées pour aider 
ces enfants à apprendre :

›  Un suivi spécifique en orthopédagogie est essentiel, mais 
souvent difficile à obtenir dans les services publics puisqu’on 
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y regroupe les enfants à partir de leurs besoins. Rares sont 
ceux qui ont des besoins aussi spécifiques que ceux qui 
sont associés à la dyscalculie : mieux vaut tenter d’obtenir 
des services très individualisés, voire très spécialisés, dans 
le secteur privé s’il le faut ;

›  Le soutien d’une calculatrice ou de tableaux d’opérations 
peut être très utile en classe, au moment des devoirs et lors 
des examens ;

›  Le recours à du matériel concret et visuel favorise la visua-
lisation puis la compréhension d’un problème ou d’une  
opération ;

›  L’accès à différents types d’exercices ou d’examens (ceux 
des années antérieures, par exemple) pour s’exercer et 
permettre à l’enfant de se familiariser avec les différentes 
façons de formuler une consigne et avec le type de questions 
qui peuvent être posées ;

›  L’utilisation d’un papier quadrillé peut aider les enfants qui 
ont du mal à s’organiser dans l’espace pour effectuer une 
opé ration nécessitant d’aligner d’abord des colonnes de 
chiffres ;

›  Laisser plus de temps à l’enfant au moment des examens ;

›  S’assurer que les consignes soient bien comprises, quitte 
à ce que quelqu’un les lise pour l’élève ;

›  Développer des moyens concrets qui tiennent compte des 
forces et des limites de chacun sur le plan des processus de 
traitement de l’information et des systèmes de représentation 
mentale. Il est clair que, si l’enfant est dyscalculique parce 
qu’il présente une dysfonction de ses habiletés non verbales, 
il faut tenter d’utiliser le raisonnement verbal et la mémoire 
auditivo-verbale pour l’aider à se donner des repères et à 
les retenir.
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LE DÉFICIT  
DE L’ATTENTION

avec ou sans hyperactivité

Chapitre 5

Le déficit de l’attention est difficile à diagnostiquer parce qu’il 
peut être confondu avec d’autres types de problèmes pour 
lesquels on observe des symptômes similaires et qui ne sont 
pas toujours de nature neurologique. Un enfant peut avoir 
du mal à maintenir son attention seulement dans certaines 
situations alors qu’un autre éprouve souvent cette difficulté. Ce 
type de particularité permet au clinicien de préciser la nature 
du problème d’attention lorsqu’il évalue dans quels contextes 
se manifestent les difficultés de l’enfant.

Des raisons d’ordre affectif peuvent engendrer des problèmes 
d’attention. Par ailleurs, certaines difficultés d’attention sont 
liées à des problèmes instrumentaux. Par exemple, un enfant 
qui a fait des otites à répétition en bas âge peut présenter des 
symptômes s’apparentant au déficit de l’attention. Toutefois, 
lorsqu’on regarde de plus près les situations dans lesquelles 
il est en difficulté, on observe qu’il n’éprouve des problèmes 
de concentration (maintenir une attention soutenue dans une 
tâche qui demande un effort) que lorsque l’information lui est 
transmise verbalement, lors d’un cours magistral par exemple. 
Il s’agit ici d’un trouble instrumental, qui influence les capacités 
d’attention-concentration dans le domaine strictement verbal 
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plutôt que d’un trouble déficitaire de l’attention proprement dit. 
Dans ce type de problème, l’effet est très souvent pris pour la 
cause, mais le diagnostic différentiel mérite d’être effectué si 
l’on veut pouvoir adopter les mesures appropriées et, surtout, 
éviter de recourir à la médication quand elle n’est pas nécessaire.

Le médecin de l’enfant est le seul à pouvoir poser un diagnostic 
de trouble déficitaire de l’attention. Dans certains cas, s’il a 
des doutes sur la nature des difficultés d’attention présentées 
par l’enfant à l’école, il doit recourir à des évaluations complé-
men  taires pour préciser son diagnostic. En effet, il revient 
aux différents professionnels des milieux scolaires et médi-
caux (psycholo  gues, orthopédagogues, neuropsychologues, 
audiologistes, orthophonistes) d’évaluer certaines sphères 
plus spécifiques du fonctionnement cognitif de l’enfant à l’aide 
de tests standardisés. Ces précisions quant aux habiletés 
affec tées par ces problèmes aident à leur tour le médecin à 
préciser le diagnostic.

L’hyperactivité est un syndrome souvent confondu avec des 
problèmes d’ordre affectif, comme l’agitation motrice d’un enfant 
anxieux ou déprimé. Pourtant, ce syndrome neurologique existe 
vraiment chez 3 à 5 % des enfants. Plus de la moitié d’entre eux 
présentent des difficultés d’apprentissage liées aux difficultés 
d’attention et de concentration qui y sont associées. Là encore, 
c’est au médecin que revient la responsabilité de poser un 
diagnostic. Dans certains cas, le diagnostic l’amène à proposer 
une approche médicamenteuse afin de freiner l’impulsivité 
de l’enfant et d’améliorer ses capacités d’attention, facteurs 
qui influencent grandement les habiletés d’apprentissage et 
d’adaptation de l’enfant à l’école.

L’enfant qui présente un véritable trouble déficitaire de l’attention, 
avec ou sans hyperactivité, donne assez de fil à retordre à ses 
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parents pour que la période des devoirs et des leçons devienne 
un véritable affrontement. Dans les cas les plus problématiques, 
il est possible que les psychostimulants soient tout aussi indi-
qués pour cette période que pendant sa journée à l’école. De 
façon générale, les parents doivent composer avec un enfant 
qui revient fatigué de sa journée et qui est aux prises avec les 
mêmes difficultés d’attention et de concentration qui étaient 
à l’origine de la consultation médicale. Différentes stratégies 
peuvent être utilisées pour aider cet enfant à mener à terme 
ses tâches sans que cela devienne un cauchemar pour tout le 
monde. Tout d’abord, voici quelques signes qui vous aideront 
à reconnaître ce type de problèmes chez l’enfant :

› Il termine rarement ce qu’il commence et, devant une tâche, 
il a du mal à s’organiser ;

›  Il oublie ou perd régulièrement ses effets personnels ;

›  Il déteste les activités qui lui demandent un effort soutenu ;

›  Il est facilement distrait et n’écoute pas quand on lui parle ;

›  Le problème se présente sous diverses formes et dans 
plusieurs contextes ;

›  L’enfant bouge beaucoup, est impulsif et bruyant, et reste  
 diffi cilement en place au cours d’une même activité ou d’un  
même repas (comportements observables chez les enfants 
hyperactifs) ;

›  Les symptômes doivent être présents avant l’âge de 7 ans 
et être observables depuis plus de six mois, autant à la 
maison qu’à l’école (ou en garderie s’il s’agit d’un enfant 
d’âge préscolaire) ;

›  L’intensité, la fréquence et la durée des symptômes permettent 
de préciser le diagnostic.
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Le déficit de l’attention apparaît généralement tôt, autour de 
l’âge de 3 ans, mais n’est souvent diagnostiqué qu’à l’entrée à 
l’école. Ce même déficit, lorsqu’il se présente sans hyperactivité, 
est généralement dépisté encore plus tard. En effet, ces enfants 
dits lunatiques ne dérangent pas et se font facilement oublier 
en classe. Ce sont leurs résultats scolaires et leur manque 
d’écoute qui mettent habituellement la puce à l’oreille des 
enseignants et des parents.

L’enfant hyperactif présente souvent des difficultés d’appren-
tissage scolaire de même que des problèmes d’adaptation à 
cause de son impulsivité (il agit souvent avant de penser) et de  
son besoin de bouger, ce qui dérange beaucoup en classe. Ces 
comportements lui occasionnent de fréquentes réprimandes, 
punitions et altercations avec ses compagnons. Sa vie sociale 
s’en trouve souvent affectée et il finit par se sentir incompétent 
et rejeté partout où il passe.

Plusieurs enfants, surtout des garçons, ont des comporte-
ments inadaptés qui leur valent bien souvent d’être pénalisés. 
Toutefois, avant de diagnostiquer un déficit de l’attention avec 
hyperactivité, il faut d’abord vérifier si ces comportements ne 
s’expliqueraient pas par des circonstances extérieures, soit 
anxiogènes ou traumatisantes. Il faut aussi se demander s’ils 
répondent bien aux trois critères énumérés plus haut : l’intensité, 
la fréquence et la durée de présentation des symptômes. Ces 
critères doivent être nettement plus marqués que chez les 
enfants du même sexe et du même âge qu’eux.

Ces enfants ont souvent beaucoup de difficulté à respecter les 
règles qui leur sont imposées en raison de leur impulsivité, mais 
aussi parce qu’elles sont souvent trop abstraites et présentées 
verbalement. On doit donc faire appel à des moyens qui les 
aideront à mieux intégrer une règle et à freiner leur impulsion, 
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c’est-à-dire à réfléchir avant d’agir. Il est recommandé d’illustrer 
cette règle par une image ou un symbole et de s’entendre sur 
un signe d’avertissement avant de sévir lorsque la règle est 
enfreinte. Par exemple, avec un enfant à qui l’on demande de 
s’exprimer sans crier, on peut convenir, s’il élève la voix, d’un 
signe de la main pour lui rappeler ce qui a été convenu. On 
peut aussi afficher dans la maison le dessin d’un enfant qui 
s’exprime avec des mots plutôt qu’avec des cris. Toute image 
qui peut lui rappeler le comportement attendu risque d’accroître 
l’intégration de la règle même s’il ne l’a pas constamment sous 
les yeux. Le seul fait d’avoir « fait et vu » ce dessin facilitera 
l’intégration de la règle.

Finalement, il faut préciser que plusieurs enfants ont du mal 
à se soumettre aux règles lorsqu’ils ne comprennent pas leur 
raison d’être. C’est le cas des enfants qui ont un style cognitif 
simultané. Il faut donc prendre le temps de leur en faire découvrir 
les avantages, par exemple en leur demandant d’imaginer ce qu’il 
adviendrait si tout le monde se comportait ainsi et, finalement, 
de les aider à se mettre à la place de ceux qui subissent ce 
comportement qui déroge à la règle.

Des moyens à la portée des parents

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les causes des 
problèmes d’attention et de concentration peuvent être de nature 
neurologique, mais aussi environnementale. Ces dernières 
sont plus fréquentes, mais généralement passagères. Il arrive 
en effet que l’enfant ait une prédisposition neurologique et que 
celle-ci soit alimentée par des causes environnementales, ce qui 
le rend encore plus vulnérable à l’école et avec ses amis. Les 
problèmes s’aggravent alors au fur et à mesure qu’il grandit. Il 
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est donc important de consulter le médecin pour faire préciser 
la nature des difficultés d’attention en jeu, afin de mettre en 
place des mesures appropriées aux besoins de l’enfant.

En théorie, on peut s’attendre à ce qu’un enfant soit capable 
de se concentrer ou de soutenir son attention sur une même 
tâche pendant une période d’environ quatre fois son âge. Ainsi, 
un enfant de 10 ans devrait être en mesure d’avoir une attention 
soutenue pendant 40 minutes sans interruption. En deçà de 
cette période, on peut se questionner sur ses habiletés d’at-
tention. Par contre, il faut prendre garde de ne pas sauter trop 
vite aux conclusions ; les enfants ont tous des tempéraments 
différents, certains étant plus actifs que d’autres, ce qui ne doit 
pas être considéré comme un problème en soi. Il est important 
de nuancer nos observations en distinguant une agitation exces-
sive chez l’enfant et un seuil d’intolérance élevé chez l’adulte. 
Par exemple, des parents s’étonnent du besoin de bouger de 
leur garçon en le comparant à celui de leur fille ; or, c’est là 
une différence de com portement normal. Il est généralement 
admis que, même chez les enfants ne présentant pas ce type 
de difficultés, les garçons consacrent moins de temps que les 
filles à une même activité. Ils changent trois fois plus souvent 
d’activité qu’elles. Il ne s’agit donc pas d’un problème, mais 
d’une différence avec laquelle il faut composer. Voilà pourquoi il 
est important de comparer les comportements des enfants en 
fonction de la différence de sexe, mais aussi en tenant compte 
de l’âge et du tempérament des autres membres de la famille.

Les difficultés d’attention peuvent être de natures fort différentes 
et varier considérablement d’un enfant à l’autre. Cela étant dit, 
nous sommes quand même en mesure de proposer ici des 
moyens d’ordre général pour aider les parents à accompagner les 
enfants qui présentent ce type de difficultés dans leurs devoirs et 
leçons, indépendamment de l’étiologie du problème. Toutefois, 
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il nous faut émettre la précision suivante : un diagnostic clair 
doit être posé pour intervenir de façon précise auprès de 
l’enfant. Le délai dans la confirmation de celui-ci ne devrait 
toutefois jamais compromettre la mise en place rapide de 
moyens concrets qui faciliteront la vie scolaire de l’enfant en 
dépit de ses difficultés.

›  Laisser l’enfant se reposer après l’école avant qu’il se mette 
à la tâche. Une activité motrice peut être fort bénéfique pour 
aider l’enfant hyperactif à évacuer les tensions accumulées au 
cours d’une journée d’école pendant laquelle il a dû contenir 
son besoin de bouger et freiner ses impulsions. Lorsqu’une 
médication psychostimulante est utilisée, certains auront 
avantage à laisser passer ce qu’on appelle communément 
le down du Ritalin® avant de s’engager dans leurs devoirs 
et leçons ;

›  Proposer à l’enfant de diviser la période des devoirs et 
des leçons en deux moments distincts, interrompus par 
une pause ou encore par une bonne nuit de sommeil. Ces 
enfants sont souvent plus alertes le matin pour terminer les 
devoirs et les leçons amorcés la veille ;

›  L’entraîner à différentes stratégies d’apprentissage, en  
mettant la priorité sur celles qui privilégient les modes visuel 
et kinesthésique. Cela peut lui être utile, surtout s’il présente, 
en plus de ses difficultés d’attention, un style cognitif qui 
engendre toujours les mêmes façons de faire. Il n’est pas 
rare d’observer des enfants qui utilisent constamment les 
mêmes stratégies, celles qui leur ont été enseignées, mais 
qui sont parfois contraires à celles correspondant à leur 
style cognitif ;

›  Aider l’enfant à s’organiser dans le temps (horaires fixes) 
et dans l’espace (endroit calme dénué de sources de 
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distractions) avant de se mettre à la tâche. La mise en place 
de certaines routines ne peut être que rassurante : elles lui 
procurent un cadre à l’intérieur duquel fonctionner. En ce 
sens, une véritable discipline doit être mise en place afin 
d’atteindre les buts fixés au préalable en ce qui concerne 
les devoirs et les leçons ;

›  Voir avec lui comment il peut s’organiser dans les moments 
de transition pour éviter de décrocher entre deux devoirs, 
ce qui s’avère toujours difficile pour un enfant qui présente 
un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. On peut 
lui proposer, par exemple, de cocher dans son agenda ce 
qu’il vient d’effectuer avant de passer au travail suivant ;

›  L’encourager à se centrer sur une seule chose à la fois 
et à faire taire les messages intérieurs qui le distraient de 
sa tâche. L’aider à prendre conscience de ces messages 
qui minent sa confiance (« je ne suis pas capable », « je 
n’y arriverai pas ») en lui suggérant de les remplacer par 
d’autres comme « j’essaie », « je fais du mieux que je peux » 
et « si je ne comprends vraiment pas, je demanderai de l’aide 
ou des explications supplémentaires demain » ;

›  Lui suggérer de « vider ses poches » à la fin d’une journée 
d’école afin d’éloigner de lui les tracas qui pourraient le 
distraire. Il peut écrire ces tracas ou les dessiner dans un 
calepin prévu à cet effet. S’il le souhaite et s’il veut trouver 
des solutions à ce qui l’a dérangé au cours de la journée, il 
peut toujours y revenir par la suite et en discuter avec ses 
parents ou avec toute autre personne significative ;

›  Utiliser des pictogrammes pour réduire la fréquence, la durée 
et la reprise continuelle des explications ou des démarches 
qui lui ont été expliquées ;

›  L’encourager à être le plus actif possible dans sa démarche 
d’apprentissage, particulièrement dans l’étude des leçons 
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qu’il risque de bâcler s’il met beaucoup d’énergie à combattre 
son besoin de se mettre en action. Lui fournir un cahier dans 
lequel il peut griffonner, se faire des exemples ou inscrire les 
pensées qui le distraient afin d’y revenir ensuite. Voilà un bon 
moyen de l’aider à rester actif durant ses moments d’étude ;

›  Les stratégies kinesthésiques proposées au quatrième cha-
pitre du livre Au retour de l’école… La place des parents dans 
l’apprentissage scolaire peuvent être utiles et intéressantes à 
pratiquer pour les enfants hyperactifs ou plus moteurs que les 
autres. On peut les encourager à se déplacer « dans leur tête » 
lorsqu’ils ont envie de bouger, mais qu’ils ne le peuvent pas 
physiquement (stratégies de visualisation). Ils peuvent éga-
lement apprendre leurs tables de multiplication en marchant 
et en les répétant à haute voix au même rythme que leurs 
pas, etc. ;

›  Encourager l’enfant à « se parler à lui-même » à voix basse, 
s’il ne peut pas encore le faire « intérieurement ». Discuter 
avec son enseignant de cette façon de faire qui aide les 
enfants présentant un déficit de l’attention. L’enseignant 
peut organiser sa classe de façon à ce que l’enfant puisse 
utiliser ce moyen sans déranger ses compagnons pendant 
qu’il travaille. Il s’agit ici d’un outil pédagogique plutôt que 
d’un comportement dérangeant, qui devrait éventuellement 
l’aider à réfléchir de plus en plus souvent en silence ;

›  Discuter avec l’enseignant afin d’éviter que l’enfant soit assis 
au centre et en avant de la classe (pour « l’avoir à l’œil »), cela 
contribuant à accroître l’aspect dérangeant de son agitation 
motrice qu’il ne peut pas toujours maîtriser. Lui choisir une 
place en avant et sur le côté, ou même à l’arrière s’il peut 
quand même profiter du soutien visuel offert par l’enseignant 
qui utilise beaucoup le tableau pour démontrer ce qu’il 
explique. On peut ainsi avoir une plus grande tolérance à 
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l’égard de l’enfant qui bouge, sans que ses compagnons 
soient dérangés par ses comportements. L’utilisation des 
feutres ou de balles de tennis sous les pattes des chaises 
aide à diminuer les bruits dans la classe. On peut aider l’en-
seignant à équiper sa classe en allant chercher des balles 
usagées dans un centre de tennis. Depuis quelques années, 
on trouve également ces balles, qui sont destinées aux chaises 
et pupitres, dans les magasins de matériel scolaire ;

›  Se rappeler que le fait de maintenir la motivation de l’enfant, 
malgré son retard scolaire, constitue un facteur de protection 
contre un abandon scolaire éventuel ;

›  Offrir des renforcements positifs à l’enfant qui sait s’acquitter 
de ses travaux sans trop dépendre de l’adulte. Un tableau 
de renforcement peut être utilisé dans la mesure où les 
comportements à améliorer sont choisis avec l’enfant. On 
ne peut pas viser l’amélioration de tous les comportements 
à la fois et il est préférable de commencer par ceux qui sont 
les plus faciles à changer. Les privilèges acquis quand les 
objectifs sont atteints peuvent être des activités ou de petits 
cadeaux. Ce tableau peut être utilisé pour tout objectif à 
atteindre ou toute règle à faire respecter. Les objectifs 
(comportements souhaités) et les règles doivent être clairs 
et décrits en termes précis, observables et mesurables ;

›  Éviter à tout prix le piège des renforcements négatifs. L’atten-
tion portée aux comportements inadéquats entraîne souvent 
l’effet contraire de celui désiré alors que l’utilisation de 
renforcements positifs pour encourager les comportements 
appropriés s’avère plus rentable. Il est bien évident qu’un 
geste répréhensible ne doit pas être passé sous silence ; il 
s’agit d’éviter l’excès de remontrances afin de rendre plus 
efficaces celles qui doivent être faites ;
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›  Cibler des objectifs réalistes et renforcer tous les succès, 
si minimes soient-ils, pour aider l’enfant à retrouver pro-
gressivement la confiance perdue au fil du temps. Il sera 
souhaitable d’augmenter peu à peu l’envergure des défis. 
Par exemple, on peut d’abord proposer à l’enfant de rester 
assis à sa table de travail pour effectuer une tâche précise 
durant cinq minutes sans se lever, temps qu’il pourra mesu-
rer lui-même à l’aide d’un chronomètre. Par la suite, cette 
période passe à dix minutes et ainsi de suite. On peut faire 
avec lui un graphique de ses progrès pour que l’enfant voie 
concrètement le résultat de ses efforts ;

›  Éviter de prolonger indûment la période des devoirs au terme 
de la période prévue ou pendant la fin de semaine. Lui proposer 
plutôt une activité différente dans laquelle il aura à utiliser des 
habiletés similaires à celles requises pour apprendre. De 
cette façon, il peut exercer ses capacités d’attention dans 
des activités qui ne sont pas stimulées que par ses sens, 
comme le font la télévision, l’ordinateur ou les jeux vidéos. 
Les jeux de construction, de société, de cartes, de logique, 
les jeux de mots et les activités de bricolage se prêtent mieux 
à l’exercice de ses habiletés d’attention ;

›  L’aider à se concentrer en lui enseignant comment respirer 
avant de se mettre à la tâche. Quelques respirations lentes et 
profondes, en gonflant le ventre à l’inspiration et en expirant 
par la bouche, aident l’enfant à se calmer et à se centrer sur 
ses tâches ;

›  Lui proposer un endroit calme pour se reposer lorsqu’il en 
ressent le besoin ou quand on s’aperçoit qu’il devient agité. 
Cet endroit doit être utilisé de façon préventive et non puni-
tive, afin que l’enfant s’entraîne à observer et à ressentir ce 
qui se passe en lui à cette occasion. Il peut alors vraiment 
ressentir son changement d’attitude et de disponibilité aux 
apprentissages l’ayant conduit à devoir se retirer pour ensuite 
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pouvoir se recentrer sur l’activité en cours. C’est ainsi qu’il 
pourra apprendre à poser des gestes conscients et volon-
taires pour mieux gérer ces états passagers ;

›  L’inciter à participer à une activité parascolaire dans laquelle 
il a de fortes chances d’être compétent. Le choix de cette 
activité doit se faire en évitant celles qui provoquent des 
stimulations trop intenses ou encore celles qui imposent 
un trop grand nombre de règles. La natation et le karaté 
sont reconnus pour aider les enfants à se concentrer et à 
acquérir une bonne discipline ainsi qu’un meilleur contrôle 
de soi. Cela pourrait les aider à canaliser sainement leur 
énergie à l’école et à la maison ;

›  Une hygiène de vie est essentielle pour ces enfants qui ont 
besoin de toute leur disponibilité pour apprendre. Cela néces-
site de bonnes nuits de sommeil, de 10 à 12 heures par nuit 
selon l’âge de l’enfant (huit heures par nuit pour un jeune du 
secondaire), une alimentation saine (sans excès de sucres), 
en commençant par un petit-déjeuner et, finalement, certaines 
restrictions quant aux heures passées devant un écran. Les 
pédiatres recommandent généralement un maximum d’une 
heure par jour de télévision ou de jeux vidéos ;

›  Imposer un minimum de discipline à la maison. Ce type 
d’encadrement sécurise l’enfant qui manque de balises 
internes, les règles constituant le cadre à l’intérieur duquel 
il peut agir plus librement ;

›  Encourager l’enfant à faire des activités physiques afin de 
l’aider à dépenser son énergie tout en aidant son cerveau 
à s’oxygéner. Rappelons-nous la célèbre formule du poète 
latin Juvénal : « Un esprit sain dans un corps sain » ;

›  Encourager l’enfant hyperactif à manipuler une balle antistress 
lorsqu’il doit lire ou écouter en classe pendant de longues 
périodes.
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L'histoire d’Émilie
Émilie est une belle petite fille de 6 ans qui vit dans une famille 
d’accueil depuis l’âge de 2 ans. Elle est arrivée en 1re année 
sans avoir les acquis nécessaires pour suivre le rythme de la 
classe. Elle est décrite comme très impulsive en classe et 
incapable de respecter les règles et consignes. C’est ainsi 
qu’elle passait une grande partie de son temps hors de la 
classe, son enseignante l’obligeant à sortir quand elle dérogeait 
aux règles ou qu’elle ne fonctionnait pas dans le groupe.

Il y avait d’importantes tensions entre l’enfant et son ensei-
gnante qui la trouvait défiante, parce qu’incapable de répondre 
à ses exigences. Les tensions se sont inévitablement installées 
entre l’enseignante et les parents d’Émilie. Ils craignaient sur-
tout que cette enfant, qui avait tant besoin de la relation à 
l’autre pour se sentir en sécurité et en confiance en dehors 
de la maison, ne perde toute la motivation pour l’école qu’elle 
possédait pourtant en début d’année. Devant la détérioration 
de la relation entre l’enseignante, l’enfant et ses parents, et 
devant l’aggravation des régressions d’Émilie dans son milieu 
scolaire, l’équipe-école recommanda de la retourner en mater-
nelle ou dans une classe de maturation, ce qui impliquait un 
changement d’école. Ses parents s’opposèrent fermement à 
cette décision notamment parce que la sœur d’Émilie, seul 
point d’ancrage réel pour cette petite fille dont les racines 
étaient déjà fragilisées par son histoire, fréquentait la même 
école qu’elle. Ils estimaient qu’il était très important de ne pas 
les séparer. Ils ont donc refusé un tel changement en cours 
d’année d’autant plus que, dès la maternelle, il était clair 
qu’Émilie allait entrer en 1re année sans avoir tous les acquis 
nécessaires pour réussir. Mais c’est l’école qui avait alors 
insisté pour qu’elle passe en 1re année, malgré ce que sou-
haitaient les parents.
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L’évaluation d’Émilie a permis de confirmer un déficit de l’attention 
avec beaucoup d’impulsivité, ainsi qu’un déficit d’organisation 
séquentielle important qui risquait de lui causer beaucoup de 
problèmes sur le plan de ses apprentissages. En fait, malgré son 
jeune âge, elle présentait déjà de nombreux signes évocateurs 
d’une dyslexie potentielle. Toutefois, le fait d’avoir en plus un 
déficit d’attention important ne lui permettait pas de profiter de 
la rééducation dont elle avait besoin ni d’acquérir les stratégies 
compensatoires qui lui étaient nécessaires pour apprendre. 
Améliorer les habiletés d’attention de cette enfant devenait 
urgent afin qu’elle puisse rester dans la classe et avoir accès 
à ses forces pour compenser ses difficultés d’apprentissage.

Émilie avait besoin d’une aide médicamenteuse puis d’une 
intervention bien spécifique en orthopédagogie pour l’aider à 
récupérer ses retards et, surtout, pour lui enseigner des stra-
tégies d’apprentissage qui tiennent compte de ses forces et 
faiblesses.

En terme d’orientation scolaire, Émilie aurait eu avantage à 
refaire sa maternelle. Sur le plan psychologique toutefois, il 
était contre-indiqué d’effectuer un changement d’école en 
milieu d’année, en raison de ses besoins de stabilité, d’enraci-
nement et d’attachement. Il était tout de même évident qu’elle 
ne passerait pas en deuxième l’année suivante. On fit donc un 
essai de traitement médicamenteux : Émilie répondit très bien 
au Ritalin®, ce qui nous permettait de présumer que la reprise 
de sa première année en possession d’habiletés d’attention 
bien contrôlées allait lui être profitable. Il est important de 
signaler que dans une telle situation, le choix de l’enseignante 
est déterminant. Cette enfant avait besoin d’un encadrement 
ferme et aussi d’une relation positive avec celle-ci afin d’investir 
l’école et ses apprentissages.

Dyslexie_2020.indd   230Dyslexie_2020.indd   230 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 231 |

À retenir sur le TDAH

›  Ne pas hésiter à demander une évaluation complète des 
capacités et difficultés d’apprentissage de l’enfant afin de 
mieux distinguer un problème d’apprentissage d’un problème  
d’attitude ou d’attention. Cette évaluation vous aidera à  
ajuster vos demandes et à cibler vos interventions. Dès 
que les résultats de l’enfant ne reflètent pas le temps et 
l’effort consa crés dans ses périodes d’étude, il y a lieu de 
se questionner sur la nature du problème ;

›  Plus de garçons que de filles présentent des difficultés 
d’apprentissage ainsi que des problèmes d’attention, avec 
ou sans hyperactivité. Par ailleurs, il est normal que les gar-
çons ressentent le besoin de bouger et qu’ils restent moins 
longtemps concentrés que les filles sur une même activité. 
Cela ne permet pas de poser un diagnostic d’hyperactivité 
ou de déficit de l’attention. Seuls le médecin et certains 
professionnels qui contribuent à préciser différents aspects 
de la problématique présentée par l’enfant peuvent poser 
un tel diagnostic à partir de critères très précis concernant 
l’hyperactivité, l’impulsivité et la distractivité. Des paramètres 
d’intensité, de fréquence et de durée des symptômes doivent 
être pris en compte avant que ne soit posé un tel diagnostic ;

›  Se rappeler qu’un horaire régulier et l’établissement de 
routines dans l’organisation de la période des devoirs et 
des leçons épargnent aux parents bien des négociations 
qui peuvent facilement tourner à l’affrontement ;

›  Quelles que soient les difficultés de l’enfant à l’école, ses 
devoirs et ses leçons doivent toujours être pour lui un défi 
surmontable, c’est-à-dire adapté à ce qu’il peut réellement 
réaliser sans avoir besoin d’un soutien constant de la part 
des parents. Si tel n’est pas le cas, mieux vaut en discuter 

Dyslexie_2020.indd   231Dyslexie_2020.indd   231 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 232 Dyslexie et autres maux d’école

avec son enseignant pour trouver une solution afin que les 
travaux demandés au jeune correspondent mieux à ses 
capacités ;

› Les élèves en difficulté devraient recevoir à l’école l’aide 
nécessaire pour apprendre et s’adapter le mieux possible. 
Plus l’enfant est atteint et plus il a droit à des services adap-
tés. L’intervention mise en place à l’école aidera les parents 
à savoir quoi faire pour l’accompagner dans les travaux qu’il  
doit effectuer à la maison. Certains enfants ont de sérieux 
problèmes à répondre aux exigences de l’enseignant. Or, 
celui-ci est généralement le mieux placé pour aider les 
parents à réagir, que ce soit en les dirigeant vers des pro-
fessionnels qui aideront à éclaircir la nature du problème 
ou en s’engageant lui-même directement auprès de l’enfant 
qui semble noyé dans les exigences du milieu. Les parents 
ne doivent pas se gêner ni se culpabiliser d’avoir recours à 
des ressources extérieures pour aider leur enfant à mieux 
vivre l’école. Tous les enfants ont, à un moment ou l’autre 
de leur vie, des périodes difficiles. Les intervenants du milieu 
scolaire sont les premiers à se sentir concernés et à pouvoir 
agir quand l’enfant présente des problèmes d’ordre scolaire ;

› Devant les difficultés scolaires d’un enfant, chacun doit colla-
borer pour tenter d’améliorer ce qui peut l’être. Les parents ont 
la responsabilité d’établir une discipline et des routines stables 
à la maison. Ils ont aussi la responsabilité de garder une « juste 
distance » avec leur enfant autour de sa scolarité. L’école ne 
peut jouer son rôle qu’avec l’assentiment, la confiance et le 
respect des parents qui, de cette façon, délèguent une partie 
de leur autorité parentale à l’école. Les enseignants ont aussi 
une lourde tâche à assumer. Comme les parents, ils ont la 
responsabilité de voir à ce que chacun se sente respecté 
dans son rôle et d’interpeller d’autres instances au besoin. 
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Ils doivent surtout éviter de se sentir jugés lorsqu’ils sont en 
présence de parents difficiles ou d’enfants en difficulté ; ils 
doivent se montrer compréhensifs face à leurs inquiétudes. Il 
leur appartient de rechercher, avec les parents et avec l’enfant, 
des pistes de solution sans confrontation inutile. L’enfant a 
certainement le plus grand rôle à jouer, mais il ne peut le faire 
que s’il est épaulé par ses parents et par l’enseignant qui tra-
vaillent ensemble pour l’aider à trouver une place intéressante 
et stimulante à l’école. Le travail de chacun est essentiel pour 
établir un rapport école-élève-famille harmonieux et propice 
à la réussite scolaire et sociale de l’enfant.

Dyslexie_2020.indd   233Dyslexie_2020.indd   233 20-05-25   15:2320-05-25   15:23

Licence  enqc-10-USR-21170-CMD-21170  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Javiera  Munoz



Dyslexie_2020.indd   234Dyslexie_2020.indd   234 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



COMORBIDITÉ 
ou quand les problèmes  

se juxtaposent et persistent

Chapitre 6

Nombreux sont les jeunes qui ont reçu de l’aide sous diverses 
formes au fil des ans, sans que leur situation scolaire s’améliore 
pour autant. On rencontre fréquemment cette situation chez les 
enfants qui présentent des troubles associés (comorbidité) tel 
un trouble déficitaire de l’attention jumelé à un trouble spécifique 
d’apprentissage.

L’enfant qui ne présente qu’un trouble spécifique d’apprentis-
sage — une dyslexie/dysorthographie, par exemple — est en 
mesure de profiter des stratégies compensatoires qui lui sont 
enseignées si on lui accorde le temps nécessaire. Celui qui 
présente, en plus, un déficit de l’attention est incapable d’en 
profiter parce qu’il n’a pas accès à ses propres forces — qui 
sont bien souvent sur le plan de ses processus simultanés 
non verbaux, tout au moins dans le cas de dyslexies phono-
logiques — pour compenser ses habiletés déficitaires, faute 
d’attention, justement.

Les enfants qui ont des troubles spécifiques d’apprentissage 
doivent avoir de bonnes habiletés d’attention pour compenser. 
Ceux qui en manquent ne profitent pas autant qu’on le voudrait 
de l’aide qu’on leur offre d’où, bien souvent, une escalade de 
réactions d’opposition et de comportements d’évitement qui 
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mettent les intervenants en échec. Quelques années d’un tel 
régime suffisent pour que ces enfants se retrouvent en classe 
de troubles de comportement avec des doses importantes de 
médication et des retards scolaires qui paraissent irrécupérables. 
Si on décortique leur situation et qu’on isole les variables de 
leur histoire, on comprend souvent a posteriori comment et 
pourquoi on est passé à côté d’un diagnostic clair et, par voie 
de conséquence, de solutions qui auraient pu aider véritable-
ment ces jeunes aux prises avec une problématique complexe.

Dans d’autres situations, ce sont des éléments affectifs qui, 
s’ajou  tant à la problématique du trouble d’apprentissage,  
ne permettent pas de le dépister clairement, ce qui est pourtant 
essen tiel pour pouvoir mettre en place des mesures spécifiques. 
Il devient alors dommageable de tout mettre sur le compte de 
problèmes affectifs ou d’un déficit de l’attention puisqu’on risque 
alors de ne pas répondre aux besoins spécifiques de l’enfant.

Maxime
Apprentissage et attention

Pour illustrer ces situations, prenons d’abord le cas de Maxime, 
un garçon de 11 ans qui a toujours eu des difficultés d’ap-
prentissage. Aucune évaluation n’a encore permis d’objectiver 
chez lui des troubles spécifiques d’apprentissage, pourtant 
évidents quand on écoute ses parents faire le récit de son 
histoire scolaire. Dans le cas de Maxime, c’est probablement 
son déficit de l’attention, confirmé depuis quelques années 
déjà, qui n’a pas permis d’identifier les difficultés plus spéci-
fiques qui limitent l’efficience de ses capacités d’apprentissage 
malgré la médication. Une évaluation détaillée de ses habiletés 
d’apprentissage, avec et sans médication, a permis d’observer 
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clairement l’impact positif du Ritalin® sur ses fonctions cogni-
tives, mais la qualité de l’attention observée demeurait malgré 
tout sous la moyenne dans certaines sphères bien spécifiques. 
La question qui se pose alors concerne la nature du déficit 
qui persiste. Il est fort possible que cette difficulté d’attention, 
qui perdure malgré la médication, soit liée à une problématique 
affective plutôt que strictement neurologique. En effet, dès le 
premier contact, Maxime nous est apparu sans énergie et 
triste, voire possiblement déprimé, ce qui inquiète aussi ses 
parents. Il est aussi possible qu’on retrouve là des déficits 
bien spécifiques qui seraient à la base de troubles d’appren-
tissage, ceux-ci pouvant être exacerbés par une problématique 
affective qui inhiberait ses processus de pensée. C’est notam-
ment le cas de Maxime, chez qui son médecin a diagnostiqué 
une dépression un peu plus tard.

Dans de tels cas, il est toujours indiqué de tenter de distinguer 
les différents aspects de la problématique. Toutefois, dans 
l’attente d’un diagnostic final, certaines mesures vont devoir 
être mises en place pour l’aider à apprendre en tenant compte 
des problèmes déjà identifiés. L’évaluation psychopédagogique 
de Maxime a permis de mettre en évidence un déficit important 
sur le plan de ses processus cognitifs de traitement de l’in-
formation. En effet, alors qu’il présente d’excellentes habiletés 
sur le plan des processus simultanés, il est aux prises avec 
un déficit important sur le plan de ses habiletés d’organisation 
séquentielle. L’évaluation, faite sous Ritalin®, nous permet de 
penser que ce déficit existe indépendamment des difficultés 
d’attention apparemment contrôlées, partiellement du moins, 
par la médication. Dans ce cas, tenter de tout expliquer par le 
déficit de l’attention ou par la dépression n’aurait pas permis de 
remettre cet enfant en piste sur le plan scolaire, au contraire.

Sur le plan pédagogique, Maxime montrait plusieurs signes 
d’un trouble spécifique d’apprentissage : mauvaise coordination 
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visuo-motrice (motricité fine), absence d’automatismes, diffi-
cultés importantes de décodage grapho-phonétique, difficulté 
à séparer les mots aux bons endroits et à comprendre les 
consignes, très pauvre bagage lexical en écriture, pauvreté des 
repères temporels — d’où beaucoup de difficulté à s’organiser 
dans le temps, — et retard scolaire d’au moins deux ans en 
français écrit. Le fait que l’on retrouve des atteintes sur les plans 
phonologique et lexical, en lecture et en écriture, permet de 
penser qu’il pourrait s’agir d’une dyslexie/dysorthographie mixte.

Pour toutes ces raisons, sa mère l’a toujours suivi de très près 
sur le plan scolaire. Il est possible que Maxime ait vécu cette 
situation comme un « abus de contrôle » autour des devoirs 
et des leçons, ce contre quoi il se rebellait de plus en plus en 
devenant tour à tour passif puis opposant, ce qui n’arrangeait 
rien. Sa mère, qui ne pouvait plus vivre autant de tensions avec 
son fils à la maison, a choisi de l’orienter vers une école où il 
pouvait à la fois recevoir une aide appropriée et bénéficier d’un 
encadrement plus serré parce qu’il allait y être pensionnaire.

Voyons quels sont les indices qui permettent d’entrevoir, malgré 
tous les autres aspects de sa problématique, les signes de 
conduites dyslexiques/dysorthographiques chez ce jeune. 
En premier lieu, Maxime éprouve d’importantes difficultés 
lorsqu’on lui demande de lire à voix haute. Sa lecture est hési-
tante et il ne fait pas de liaison entre les mots. Le décodage 
grapho-phonétique est ardu et il fait de nombreux retours en 
arrière tout au long du texte. Il a aussi tendance à lire plusieurs 
mots de façon très approximative. Il « devine » ou anticipe 
rapidement le mot à venir à partir de quelques lettres, sans 
corriger ses erreurs à l’aide d’indices du contexte. La lecture de 
syllabes sans signification (tâche visant à vérifier ses habiletés 
de décodage) est aussi difficile pour lui que celle des mots 
irréguliers. Ces derniers, qui ne peuvent pas être décodés, 
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doivent être stockés dans ce qu’on appelle un bagage lexical 
afin de pouvoir les reconnaître au besoin. Pour Maxime, cela 
n’est pas aussi facile s’il doit les identifier en lecture de mots 
isolés et sans l’aide d’indices du contexte pour l’aider à deviner. 
Notons au passage que c’est souvent le nombre de stratégies 
compensatoires utilisées qui peut nous mettre sur la piste de 
l’identification de troubles spécifiques d’apprentissage. En fait, 
plus il a besoin de « trucs » pour arriver aux mêmes fins que ses 
pairs, plus on peut penser que des troubles d’apprentissage 
sous-tendent cette façon de faire.

Par ailleurs, la lecture silencieuse est beaucoup plus efficiente 
chez lui que la lecture à voix haute, ce qui est le cas d’un bon 
nombre d’enfants dyslexiques. Il comprend beaucoup mieux ce 
qu’il lit « dans sa tête » même si sa vitesse de lecture demeure 
sous la moyenne des jeunes de son âge. L’évaluation aura 
permis de confirmer la présence d’indices qui appuient l’hypo-
thèse de dyslexie chez ce garçon qui présente aussi un TDAH 
et des affects dépressifs (déficit d’organisation séquentielle, 
difficulté à intégrer le code grapho-phonétique et à reconnaître 
suffisamment de mots globalement, manque d’automatismes, 
difficultés importantes en lecture à voix haute et débit de lecture 
plus lent que la moyenne des jeunes de son âge, même lors 
d’une lecture silencieuse).

Son père se reconnaît dans ces conduites dyslexiques. Encore 
aujourd’hui, il est aux prises avec ce genre de difficultés lorsqu’il 
doit lire et écrire. Comme son fils, il a toujours été beaucoup plus 
compétent en mathématiques, sauf lorsqu’il lui fallait effectuer 
des résolutions de problèmes, retenir des mots précis servant 
à nommer des concepts mathématiques, apprendre des tables 
de multiplication par cœur ou, encore, faire de l’algèbre au 
secondaire. Il était probablement dyslexique, mais, à l’époque, ce 
type de trouble était encore moins diagnostiqué qu’aujourd’hui.
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Quant à Maxime, les enseignants lui demandent de travailler plus 
fort en expliquant à ses parents que leur fils est paresseux et qu’il 
faut le pousser davantage. Ces commentaires ont toujours fait 
naître beaucoup de colère chez lui, comme cela se produit chez 
tous ces élèves qui savent qu’ils ont fait les efforts nécessaires. 
Si cela n’a pas réussi, est-ce vraiment la faute de l’enfant ? 
Maxime, comme bien d’autres dans son cas, a la profonde 
certitude d’avoir toujours travaillé plus fort que les autres pour 
des résultats mitigés. Il nous faut comprendre que ces jeunes, 
en cours de route, montrent des signes d’essoufflement.

Pour Maxime, le code grapho-phonétique semble étonnamment 
mieux intégré en écriture qu’en lecture. Il réussit à écrire au son 
avec une bonne correspondance graphème-phonème (lettre-
son), mais il présente toutefois un retard important sur le plan 
de l’orthographe d’usage et grammaticale. Il a par ailleurs de 
la difficulté à séparer les mots aux bons endroits. Comme en 
lecture, son bagage lexical est très pauvre. Il nous apparaît 
assez clair qu’au fil des ans, une grande insistance a été mise 
sur l’apprentissage de l’encodage et sur la maîtrise du code 
grapho-phonétique dans la rééducation de l’écriture qui lui a 
été offerte. Son profil cognitif, tel que révélé par l’évaluation de 
ses fonctions cognitives, nous amène à penser qu’il aurait peut-
être intégré un plus grand bagage lexical s’il avait étudié ses 
mots de vocabulaire à partir de moyens plus visuels. Il semble 
qu’on ait constamment travaillé avec lui à l’aide d’outils verbaux 
et phonétiques puisque c’est sur ces plans qu’il éprouvait le 
plus de difficulté.

Il est normal de délaisser les moyens qu’on nous a donnés 
s’ils ne rapportent que peu de résultats. Les acquisitions faites 
à l’aide de moyens qui sont peu compatibles avec le style 
cognitif de l’enfant ne s’automatisent pas et se révèlent donc 
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peu utiles au moment de lire ou d’écrire un texte qui contient 
des mots nouveaux. Chez Maxime, le déficit de l’attention, bien 
que contrôlé en partie, l’a toujours empêché d’utiliser tout son 
potentiel pour compenser ses difficultés à l’aide des stratégies 
qui lui étaient enseignées. Il est évident que son attitude un 
peu passive ainsi que sa tristesse pouvaient aussi influencer 
son rendement et ses habiletés d’attention. Il savait trop bien 
que, malgré toute l’aide qui lui était apportée, il n’avait aucun 
contrôle sur ce qu’il faisait, faute de stratégies efficaces, d’une 
bonne compréhension de ce qui se passait pour lui et à cause 
de cette étiquette de « paresseux » qu’on lui a malheureusement 
et fort maladroitement attribuée.

Pour éviter qu’il ne se démotive encore plus à l’école, il aurait 
été indispensable de lui offrir une aide spécialisée pour l’aider 
à développer des stratégies compensatoires efficaces. Par 
contre, cela ne pouvait être efficace qu’une fois ses habiletés 
d’attention stabilisées. Maxime aurait pu améliorer ces dernières 
s’il avait trouvé plus de motivation à l’école, mais cela n’aurait été 
possible que si on avait pu l’amener à sentir qu’il était capable 
de reprendre un certain pouvoir sur ses apprentissages. Il est 
capital pour ces enfants de pouvoir vivre des succès quotidiens 
même s’ils sont en difficulté sur le plan des apprentissages. 
C’est le seul levier qui permet ensuite aux intervenants d’agir… 
à nouveau.

L’adaptation de certaines mesures d’enseignement ou d’éva-
luation en classe lui fut très utile pour maximiser ses chances 
d’améliorer ses habiletés et connaissances à l’école. Le fait 
d’être si dévalorisé et si anxieux dès qu’il se retrouvait devant 
une tâche qu’il savait ne pas être en mesure de réussir suf-
fisait à le démotiver et à limiter encore plus ses habiletés 
d’attention, pourtant essentielles pour compenser ses troubles 
d’apprentissage.
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Cet enfant dont nous venons de raconter l’histoire a pu reprendre 
un peu de pouvoir sur ses apprentissages et retrouver surtout 
la confiance et la patience nécessaires pour compenser ses 
difficultés grâce à plusieurs mesures. D’abord, il a reçu de 
l’aide en orthopédagogie de façon suffisamment individualisée 
pour pouvoir apprendre à utiliser ses forces sur le plan visuel. 
Celles-ci lui ont permis de compenser les éléments déficitaires, 
notamment ses habiletés d’organisation séquentielle et sa 
mémoire auditive à court terme. Ses habiletés d’attention, 
d’abord améliorées par la médication et, par la suite, par des 
moyens métacognitifs (stratégies compensatoires) qui lui ont 
permis de retrouver une certaine confiance, l’auront aidé à utiliser 
ses forces à la mesure de son plein potentiel. Ce jeune avait la 
chance de posséder certaines forces sur le plan verbal, d’où 
la possibilité de l’inciter à utiliser son langage intérieur comme 
outil d’autorégulation de ses pensées et de ses actions. De plus, 
ses forces sur le plan du traitement simultané de l’information 
ont pu être prises en compte pour l’aider à aborder une tâche 
en la situant d’abord dans son contexte général avant d’en 
extraire les parties à traiter en étapes successives, ce qui 
était très difficile pour lui. Maxime avait absolument besoin de 
comprendre le sens de ce qu’il faisait ou de ce qu’il apprenait 
avant de pouvoir l’intégrer. Une fois ces mesures en place, il a 
aussi été possible de l’encourager à être plus autonome afin 
que sa confiance en lui puisse s’établir sur la certitude qu’il est 
maintenant capable de réussir seul (ou presque) grâce à ses 
nouveaux moyens.

Malgré ses progrès, il est très important de spécifier que le 
manque d’automatismes lié à sa problématique risque toujours 
de lui causer différentes difficultés tout au long de son parcours 
scolaire, d’où l’importance de reconnaître la spécificité de ses 
troubles au cours des années à venir. Dans ces conditions, il 
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faut s’assurer de l’adaptation de certaines mesures en classe, 
particulièrement au secondaire, afin qu’il puisse cheminer sur 
le plan scolaire sans se retrouver constamment freiné par ses 
difficultés. Il faut, par exemple, lui donner plus de temps pour 
compléter un examen, tolérer qu’il se parle à voix basse — 
faute de langage intérieur suffisamment bien installé — pour 
l’aider à maintenir toute sa concentration, ne pas le pénaliser 
pour ses erreurs de français dans les autres matières que le 
français, l’encourager à mieux s’organiser et à étudier à l’aide 
de moyens visuels, etc.

Après avoir senti qu’il était capable de reprendre le pouvoir sur 
ses apprentissages, Maxime est rapidement devenu de plus 
en plus actif mentalement et apparemment de moins en moins 
déprimé. Ses affects, qui nous avaient inquiétés en début de 
parcours, étaient probablement liés à sa problématique scolaire 
qui, malheureusement et malgré tout ce qui se faisait pour 
l’aider, devenait de plus en plus complexe, tant pour lui que 
pour ses parents et ses enseignants. À partir du moment où la 
médication n’était pas une mesure suffisante, ces derniers ne 
savaient plus comment l’aider. Une fois qu’une piste de solution 
a été identifiée et mise en place, la « lecture » ou la recherche 
de la nature du problème qui persiste malgré certains progrès 
de l’enfant doit parfois se poursuivre. Pourquoi ? Parce que s’il 
y a juxtaposition ou association de différentes problématiques, 
la solution mise en place ne suffit pas. C’est ce qu’on appelle 
la comorbidité.
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Benoît
Apparence de paresse et de démotivation

Chez Benoît, on rencontre un problème courant, mais qui peut 
facilement nous conduire à prendre la cause pour la consé-
quence. Il s’agit cette fois d’un adolescent de 14 ans qui, au 
moment de la consultation, terminait sa troisième année du 
secondaire. Ayant toujours été motivé à apprendre malgré 
d’importantes difficultés d’apprentissage qui persistaient depuis 
son entrée à l’école, Benoît commençait à montrer des signes 
d’essoufflement, voire de découragement. Il avait de bons 
amis, et ses parents et enseignants lui reprochaient de plus 
en plus de trop investir dans sa vie sociale au détriment de 
ses études. Pourtant il étudiait, mais ses résultats n’étaient 
pas à la hauteur de ses efforts. Il se débrouillait tout de même 
étonnamment bien en français compte tenu de ses difficultés 
que nous pouvions expliquer, après une évaluation complète, 
par la présence d’un trouble spécifique d’ap  prentissage en 
lecture et en écriture. Il parvenait à compenser grâce à diffé-
rentes stratégies apprises au fil des ans. Toutefois, comme 
chez tant d’autres enfants qui présentent des difficultés d’ap-
prentissage en lecture et en écriture lorsqu’ils arrivent à la fin 
du primaire — en français, en anglais et éventuellement en 
mathématiques — on retrouvait chez Benoît un déficit important 
d’organisation séquentielle associé.

Benoît n’avait pas acquis les automatismes normalement atten-
dus à son âge. Aussi présentait-il des difficultés importantes 
sur le plan de la mémoire auditive à court terme et de ses 
habiletés d’organisation séquentielle. Ces difficultés limitaient 
ses capacités à comprendre facilement ce qui lui était expliqué 
verbalement, notamment les informations dispensées lors d’un 
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cours magistral. Il devenait donc important que Benoît prenne 
conscience des moments où il perdait le fil afin de pouvoir 
acquérir des moyens efficaces pour maintenir son attention.

Cela s’est avéré possible au cours d’une intervention qui lui a 
permis, sans être étendue dans le temps, d’acquérir de bonnes 
stratégies. Il devait traduire le plus possible ce qu’il entendait 
ou lisait en images mentales ou prendre le temps de noter ce 
qu’il tentait d’apprendre avec des moyens visuels (schémas, 
couleurs, mots-clés, dessins, etc.). Étant donné son manque 
d’automatismes sur le plan du langage écrit, il était aussi 
indispensable de lui donner plus de temps pour compléter ses 
examens et lui permettre de réviser ce qu’il avait fait avant de le 
rendre. Cette mesure a toutefois été difficile à obtenir de l’école.

En lecture comme en écriture, Benoît continuait à éprouver 
des difficultés à décoder et à encoder malgré les nouvelles 
stratégies qui lui avaient été enseignées. Il avait beaucoup 
de difficulté à structurer ses phrases en français, langue qu’il 
avait acquise tardivement à l’oral comme à l’écrit. En anglais, il 
présentait les mêmes difficultés qu’en français, mais à un degré 
plus élevé, faute d’une utilisation quotidienne de cette langue et 
d’une intervention spécifique dans cette matière. Bref, Benoît 
avait besoin de mesures visant le développement de stratégies 
d’apprentissage misant sur ses forces sur le plan non verbal 
et sur ses processus simultanés qui étaient nettement plus 
efficients que ses processus séquentiels déficitaires.

Ses parents et ses enseignants avaient fini par conclure que 
Benoît était paresseux et davantage intéressé à sa vie sociale 
qu’à l’école. Il a donc fallu se montrer très convaincants pour 
leur expliquer qu’il présentait des troubles spécifiques d’ap-
prentissage et qu’il parvenait à les compenser tant bien que mal 
avec son intelligence, ce qui masquait justement la spécificité 
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de son trouble. Il fallait aider les intervenants à comprendre 
que sa façon de « tourner les coins ronds » était beaucoup plus 
liée à son style cognitif qu’à un manque de volonté. Même 
lorsque cette façon de travailler se manifestait clairement, ce 
qui était évident quand il croyait encore pouvoir y arriver, il ne 
savait vraiment pas comment s’y prendre pour être efficace 
dans ses études.

Or, avec quelques techniques d’étude, l’adaptation de certaines 
mesures et l’allègement du programme d’anglais dans lequel il 
était inscrit, Benoît trouva le goût d’investir davantage d’effort 
à l’école. Il s’était beaucoup défendu contre cette image de 
« paresseux » qu’on lui avait collée à la peau depuis quelques 
années. En fait, ne sachant comment « s’efforcer mieux », il 
s’était effectivement replié sur sa vie sociale, plus gratifiante 
que sa scolarité. Jamais cependant il n’avait refusé de faire un 
travail. Par contre, il avait relâché ses efforts là où il savait qu’il 
ne pouvait pas réussir faute de moyens efficaces.

Il est beaucoup moins souffrant pour un jeune de ne pas réussir 
parce qu’il n’a pas mis les efforts requis que d’échouer malgré 
le travail et le désir de réussir. Il s’agit donc d’être prudent dans 
ce genre de situation pour ne pas prendre la cause pour la 
conséquence. Une fois mieux compris et bien soutenu, Benoît 
était certainement plus en mesure de répondre aux attentes 
de l’école secondaire.

Il aura finalement réussi à se remettre en piste sur le plan 
scolaire à l’aide d’une intervention individualisée en orthopé-
dagogie (approche centrée sur le développement de stratégies 
d’apprentissage compensatoires) ayant pour but de l’aider à 
acquérir des moyens efficaces. Cette intervention, qui n’a été 
que de courte durée, lui a permis de poursuivre ses études avec 
des moyens très spécifiques qui lui ont été manifestement fort 
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utiles. Par exemple, Benoît avait recours à des résumés pour 
préparer ses examens. Il avait aussi une technique abrégée 
pour prendre des notes, ou il photocopiait celles de collègues 
ou de professeurs quand les siennes étaient incomplètes. Il a 
aussi suivi des cours de lecture rapide et reçu de l’aide pour 
améliorer sa structure de phrases en production écrite, en 
français comme en anglais. L’utilisation de moyens visuels 
et la représentation mentale imagée l’ont beaucoup aidé à 
compenser les déficits observés sur le plan auditivo-verbal.

D’autres moyens lui avaient été suggérés pour améliorer ses 
habiletés et connaissances, notamment en anglais, sa « bête 
noire ». Il s’est placé en situation pour entendre et lire l’anglais 
sous toutes ses formes (musique, films, livres, etc.) ce qui visi-
blement l’a grandement aidé à se familiariser avec cette langue 
seconde, difficile à apprendre par les élèves qui présentent 
des troubles spécifiques d’apprentissage du français. C’est 
cependant l’ajout du temps dont il disposait aux examens 
qui lui a redonné le plus confiance en lui parce qu’il savait 
qu’il pouvait enfin les compléter. En somme, l’adaptation de 
certaines mesures en classe lui a finalement permis d’obtenir 
un rendement plus représentatif de ses habiletés et de ses 
connaissances. Il avait dorénavant le temps de compléter un 
examen et il était encouragé par le fait qu’il n’allait pas perdre 
tous ses points à cause de ses fautes d’orthographe dans les 
autres matières que le français. Ces mesures toutes simples 
sont réellement très utiles aux jeunes qui présentent des troubles 
spécifiques d’apprentissage, parfois davantage que des années 
de rééducation qui, sans mesures adaptées, ne donnent pas 
autant de résultats.
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Frédéric
Dyspraxie et anxiété

Frédéric souffre de dysorthographie en raison d’une dyspraxie 
visuo-spatiale sévère qui l’a toujours empêché de s’organiser 
devant une feuille blanche et d’écrire lisiblement, ce qui lui a 
valu des heures et des heures de copie à l’école. Sa lenteur 
de production est telle qu’il est régulièrement en retenue après 
l’école ou pendant la récréation pour terminer ce qu’il a com-
mencé en classe alors que tous ses amis ont terminé bien 
avant lui. Devant une telle situation, son enseignante est tentée, 
comme bien d’autres avant elle, de mettre en cause sa bonne 
volonté, d’autant plus qu’il rechigne quand on insiste pour 
qu’il écrive tous ses devoirs dans son agenda. Toutefois, à la 
suite d’une évaluation qui a permis d’identifier le problème de 
Frédéric, elle a été mise au courant de sa problématique bien 
spécifique. Elle a donc commencé par lui permettre de noter 
ses devoirs en utilisant des abréviations, ce qui lui était refusé 
auparavant. Elle a ensuite décidé de remettre à tous les enfants, 
au début de la semaine, une feuille sur laquelle sont mentionnés 
les devoirs et les leçons.

Frédéric a développé beaucoup d’anxiété au fil des ans à cause 
des remontrances qu’on lui a faites avant qu’on identifie son 
trouble d’apprentissage, tant à la maison qu’à l’école. Il a même 
développé une forme d’obsession autour de l’écriture que l’en-
seignante actuelle tente de désamorcer, en dédramatisant avec 
lui ses copies qui sont encore malpropres malgré ses efforts. 
Il efface, refait, réécrit jusqu’à ce que ses lettres soient bien 
tracées, mais cette tâche lui prend encore du temps. Il s’agit 
d’un véritable stress autour des tâches d’écriture, ce qui limite 
grandement son accès à ses habiletés d’attention. Celles-ci, sans 
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être limitées par un trouble neurologique, sont peu efficientes 
à cause de son anxiété. On finit par se demander quelle est la 
source du problème : l’attention ? La dyspraxie ? L’anxiété ?

Sur le plan orthographique, Frédéric n’a pas acquis les auto-
matismes qu’il devrait normalement posséder à son âge et qui 
pourraient l’aider à écrire sans devoir mettre autant d’efforts 
sur toutes les règles et contraintes de la langue écrite : ortho-
graphe des mots, formation des lettres, règles de ponctuation, 
nécessité d’écrire sur la ligne. En plus, Frédéric a maintenant 
le souci de bien écrire dès le premier essai et d’éviter le plus 
possible de faire des erreurs qui lui demanderaient d’effacer 
à outrance. En effet, cette habitude ne lui est plus permise à 
l’école en raison du temps qu’elle lui demande.

L’énergie et l’attention que Frédéric doit déployer pour bien for-
mer ses lettres ne lui en laissent que trop peu pour se concentrer 
sur les règles qui régissent l’écrit. Il nous semble clair que cet 
enfant est en très grande difficulté sur le plan scolaire et qu’il 
faut adapter l’enseignement et les méthodes d’évaluation pour 
lui permettre de poursuivre ses apprentissages dans un milieu 
scolaire qui soit le plus régulier possible. Il est évident que sa 
situation le rend très souffrant et que les mesures adaptées 
dont il doit bénéficier ont aussi pour objectif d’éviter de soulever 
chez lui trop d’anxiété. Cela est important puisque c’est de cette 
façon qu’on lui permettra d’avoir accès à de meilleures habiletés 
d’attention. Ces habiletés sont essentielles pour accomplir ce 
qui lui est demandé malgré l’absence d’automatismes tant sur le 
plan graphique qu’orthographique. Dans cette situation, dès que  
la nature des difficultés d’attention d’un jeune nous semble 
d’étiologie affective plutôt que neurologique, il devient urgent et 
absolument nécessaire de mettre en place des conditions qui 
contribuent à faire baisser son anxiété à l’école. Pour un enfant 
qui est aux prises avec des troubles dyspraxiques, l’ordinateur 
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portable avec un logiciel autocorrecteur intégré devient un 
moyen indispensable. De plus, la mise en place de moyens 
concrets pour que son agenda soit rempli comme celui des 
autres, et sans qu’il ait à le remplir lui-même, constitue une 
mesure quasi incontournable. Que ce soit une copie de la feuille 
de l’enseignante ou la prise de notes d’un camarade de classe, 
toute mesure lui permettant de ne pas perdre trop de temps 
et d’énergie à remplir son agenda sera la bienvenue. Lorsque 
ce même enfant présente en plus des difficultés importantes 
sur le plan affectif (anxiété, dépression ou autre), ces mesures 
deviennent plus que nécessaires : elles sont urgentes.

Stéphanie
Dépression, mais encore…

Stéphanie est une belle adolescente de 16 ans qui se présente 
en psychiatrie avec ses parents à cause d’accès de tristesse 
importants. Elle pleure beaucoup, ne dort plus et ne prend 
plus le temps de voir ses amis durant les week-ends parce 
qu’elle veut étudier. Il s’agit d’une jeune fille intelligente qui 
s’est toujours montrée très sérieuse à l’école, mais cette année 
rien ne va plus. Elle étudie tous les soirs, jusqu’aux petites 
heures du matin même. Elle passe ses congés à recopier les 
notes de cours de la semaine, notes qui sont trop souvent 
confuses, mais qu’elle tente de compléter le soir avec ses 
parents puis en consultant ses précieux ouvrages de référence. 
Le psychiatre qui la rencontre pose un diagnostic de dépres-
sion et recommande une médication en plus d’une psycho-
thérapie. Après quelques mois d’intervention, Stéphanie veut 
interrompre les séances de psychothérapie parce qu’elles 
empiètent sur les nombreuses heures d’étude dont elle a tant 
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besoin pour éviter le plus d’échecs possible. En fait, c’est là 
que le bât blesse : toutes ces heures de travail acharné ne  
lui permettent pas d’obtenir des résultats satisfaisants et ne 
garantissent sa réussite.

Comment l’hypothèse d’une dyslexie est-elle venue sur le 
tapis ? Dans les faits, c’est un membre de la famille élargie de 
Stéphanie qui, venant de recevoir un tel diagnostic pour son 
fils, a semé cette idée dans la tête des parents. Ceux-ci ne 
savent pas vraiment ce qu’est la « dyslexie », mais le terme ne 
leur est pas tout à fait inconnu, car ils ont entendu dire qu’il 
s’agit d’un problème qui concerne les gens qui mêlent les 
lettres qui se ressemblent comme les « b » et les « d ». Ils en 
parlent au psychiatre qui se met à refaire avec eux l’histoire 
scolaire de l’adolescente et à se questionner sur l’hypothèse 
d’une dyslexie qui serait toujours passée inaperçue en raison 
d’un travail acharné lui ayant permis de compenser. De plus, 
Stéphanie a toujours reçu l’aide de ses parents de même qu’un 
soutien orthopédagogique qui lui a été d’un grand secours au 
primaire, puis au secondaire. Se pourrait-il que sa dépression 
soit secondaire à un trouble d’apprentissage qui n’aurait jamais 
été dépisté ? Cela expliquerait pourquoi elle a toujours dû mettre 
les bouchées doubles pour obtenir des résultats somme toute 
décevants compte tenu des efforts fournis.

Le médecin demande donc une évaluation complémentaire 
pour vérifier cette hypothèse de dyslexie, qui s’est confirmée 
dès les premiers tests effectués. Toutefois, il aura tout de même 
fallu compléter toute la démarche d’évaluation pour obtenir un 
diagnostic clair. Il devient alors évident que la « récupération » 
seule ne permettra pas à Stéphanie de réussir ses cours. Elle 
ne pourra réussir sa 4e année du secondaire qu’en ajoutant 
des mesures adaptées aux efforts déjà très importants qu’elle 
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consent chaque jour. Ces mesures vont lui permettre de prendre 
le temps de compenser et de rendre compte des connaissances 
intégrées au fil de ses nombreuses heures d’étude.

Regardons maintenant ce qui s’est passé au cours de l’éva-
luation. Après quelques minutes d’entrevue, il était clair que 
cette jeune fille était dyslexique, ce que les tests ont d’ailleurs 
confirmé. L’entrevue aura finalement duré plusieurs heures et 
aura permis de dégager plusieurs éléments qui nous ont amené 
à reconnaître hors de tout doute la présence de dyslexie chez 
Stéphanie.

On apprend que Stéphanie présente des difficultés d’appren-
tissage depuis le début de sa scolarité, mais qu’elle n’a jamais 
redoublé grâce au fait qu’elle a toujours beaucoup travaillé. 
Lorsqu’elle raconte ses années du primaire et du secondaire, 
elle pleure en insistant sur le fait qu’après l’école elle ne pouvait 
jamais, comme les autres filles de son âge, aller jouer avec ses 
amies. Elle a également dû cesser ses cours de ballet pour 
consacrer ces heures précieuses à ses apprentissages scolaires. 
Elle considère aujourd’hui que ces innombrables heures de 
travail lui ont volé une partie de son enfance, sans pour autant 
la rendre plus compétente à l’école. Elle a reçu beaucoup d’aide 
en orthopédagogie, mais jamais de diagnostic parce qu’elle 
réussissait toujours à maintenir un rendement scolaire passable 
en français. Elle performait en mathématiques sauf en résolution 
de problèmes. Elle n’a jamais réussi à apprendre ses tables 
de multiplication par cœur malgré de très nombreuses heures 
d’études. Quant aux mois de l’année, elle était incapable d’en 
faire l’apprentissage parce qu’elle ne pouvait pas intégrer ce 
type d’automatismes.
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Il semble que Stéphanie compensait suffisamment bien en 
français pour ne pas accumuler les deux années de retard 
requises en milieu scolaire pour qu’elle puisse bénéficier des 
services d’évaluation et d’intervention auxquels elle avait droit. 
Elle a développé différentes stratégies au fil des ans. Celles-ci 
lui demandaient beaucoup de travail, d’efforts, d’acharnement 
et de temps, mais en vain. Elle se dit découragée parce que 
même en sachant quoi et comment faire, et donc comment 
utiliser ces stratégies, elle manque toujours de temps pour 
terminer ses examens dans les délais prescrits. Elle commence 
à penser à abandonner l’école, mais elle est accablée à l’idée 
d’avoir fait tout cela pour rien ! Stéphanie ne veut plus étudier 
si elle est condamnée à n’obtenir que des résultats médiocres. 
Cela la rend de plus en plus anxieuse, déprimée et inattentive 
en classe et à la maison, d’où un cercle vicieux duquel elle ne 
sait pas comment se déprendre.

L’évaluation permet de reconnaître le profil typique d’une jeune 
dyslexique. Outre le fait qu’il y a de la dyslexie dans la famille, 
on apprend qu’elle a fait de nombreuses otites en bas âge pour 
lesquelles elle a dû avoir des tubes (tympanotomie). Évaluée 
en audiologie à 10 ans, on aurait confirmé un trouble auditif 
central, mais cela n’a jamais expliqué le fait qu’elle avait autant 
de difficultés en lecture et en écriture. L’évaluation, qui a permis 
de confirmer l’hypothèse d’une dyslexie soulevée après autant 
d’années, a permis d’identifier un déficit très important sur le 
plan de ses processus de traitement séquentiel, habiletés qui 
ne dépassent pas celles d’une enfant de 6 ans. Sur ce plan, 
elle se situe nettement sous la moyenne des jeunes de son 
âge dans un test qui mesure bien ce type d’habiletés, que les 
informations à traiter soient de nature verbale ou non verbale ! 
Cet état de choses nous permet de penser qu’il ne s’agit pas 
que d’un trouble de traitement de l’information auditivo-verbal, 
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comme pourrait le laisser supposer l’identification d’un trouble 
auditif central. On pourrait même faire l’hypothèse que ce 
dernier est l’impact, sur le plan auditif (comme semble l’être 
la dyslexie/dysorthographie sur le plan du langage écrit), d’un 
trouble beaucoup plus large en rapport avec les habiletés 
de traitement séquentiel chez une adolescente intelligente et 
motivée.

Par ailleurs, on observe chez cette jeune fille des processus 
simultanés nettement plus efficients. Sur ce plan, elle se situe 
nettement au-dessus de la moyenne des jeunes de son âge. 
Alors qu’elle possède une excellente mémoire visuelle, sa 
mémoire auditive est déficitaire ; elle correspond globalement 
à celle d’une enfant de 9 ans et chute au niveau de celle d’une 
enfant de 7 ans si on ne lui fournit pas de soutien visuel pour 
l’aider. Sur le plan pédagogique, on peut observer l’utilisation 
de nombreuses stratégies compensatoires très efficaces, mais 
elles exigent de la part de Stéphanie un certain temps pour les 
appliquer. Par exemple, elle a besoin de relire deux fois une 
consigne ou un texte, d’écrire de différentes façons un mot 
dont elle ne se rappelle plus l’orthographe, se fiant ainsi à sa 
mémoire visuelle plus efficiente pour repérer celui qui est bien 
écrit. Elle doit aussi se faire des schémas ou des dessins pour 
étudier, bien organiser sa pensée et apprendre. Il est aussi très 
clair que Stéphanie n’a pas de repères temporels (l’énuméra-
tion des mois de l’année n’est pas encore automatisée). Elle 
n’est pas non plus latéralisée (ne distingue pas sa droite de sa 
gauche facilement) et sa dominance latérale n’est pas établie 
clairement (elle dessine de la droite et colorie de la gauche).

On observe aussi chez Stéphanie de nombreuses inversions 
et confusions de lettres et de sons, la persistance d’une calli-
graphie scripte, d’une préhension quadripode du crayon (mala-
dresse grapho-motrice entraînant une lenteur d’exécution) et 
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d’importantes difficultés à évoquer des noms et des dates. 
Pour elle, structurer ses phrases par écrit demeure fort com-
pliqué. On constate aussi que même les bases du décodage 
en lecture ne sont pas encore automatisées (lecture ardue 
des pseudo-mots, lecture à voix haute fastidieuse, meilleure 
compréhension en lecture silencieuse, mais grande lenteur en 
lecture). À ces indices de dyslexie, plusieurs autres s’ajoutent : 
encodage tout aussi difficile que le décodage, bagage lexical 
insuffisant, d’où une tendance à écrire au son même si cette 
stratégie est peu efficace pour elle parce que mal intégrée, 
retard important sur le plan de la conscience phonologique.

Les recommandations qui découlent de cette évaluation sont 
claires. D’abord, Stéphanie a besoin de continuer à recevoir 
de l’aide en orthopédagogie afin d’apprendre au jour le jour 
comment adapter ses stratégies compensatoires aux nouveaux 
domaines disciplinaires dans lesquels elle doit les appliquer. 
Toutefois, elle a surtout besoin de mesures adaptées, entre 
autres choses pour avoir le temps de les utiliser. Dans cette 
optique, il devient urgent d’expliquer à l’école son trouble 
d’apprentissage et ses impacts. Ainsi, Stéphanie va maintenant 
bénéficier de plus de temps aux examens, ce qui la rassure 
parce qu’elle va pouvoir mettre en pratique ses stratégies 
compensatoires sans être réduite à ne répondre qu’à une 
partie de l’examen. On lui confirme aussi qu’elle ne sera plus 
pénalisée pour ses erreurs d’orthographe dans les autres 
matières que le français, qu’elle aura accès aux notes du 
professeur pour éviter d’avoir à prendre des notes en classe, 
qu’elle pourra se faire expliquer certaines consignes si elle 
en a besoin, enregistrer ses cours et photographier les notes 
et exemples inscrits au tableau. On va aussi lui remettre les 
textes et questions de compréhension de lecture ou thèmes 
de production écrite quelques jours avant l’examen pour qu’elle 
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puisse s’y préparer. Stéphanie acquiert également le droit de 
répondre oralement plutôt que par écrit à certains examens. 
Finalement, elle peut dorénavant faire ses examens dans un 
endroit calme et même, parfois, sur un ordinateur portable 
muni d’un logiciel autocorrecteur.

Grâce à toutes ces mesures, Stéphanie a remonté la pente 
rapidement. Depuis que son trouble d’apprentissage est reconnu 
et bien compris de tous, y compris d’elle-même, elle a cessé 
de se dévaloriser à outrance en comparant ses piètres résultats 
— compte tenu du nombre d’heures investies — à ceux de ses 
collègues de classe. La médication pour sa dépression a 
été arrêtée parce que, ainsi que l’avait anticipé le psychiatre, 
il ne s’agissait pas d’une dépression endogène, mais de la 
conséquence à long terme de troubles d’apprentissage non 
reconnus, mais présents depuis toujours.

François
Un trouble qui persiste… la vie durant

Même à l’âge adulte, les troubles d’apprentissage devraient 
être dépistés. Un grand nombre de jeunes adultes aux prises 
avec de tels troubles abandonnent l’école devenue pour eux 
source de trop de stress alors qu’ils pourraient réussir des 
études fort valables et même obtenir un diplôme !

François est âgé de 17 ans au moment où il est contraint de 
demander une évaluation de ses difficultés d’apprentissage. 
Depuis l’école primaire, il sait qu’il présente un trouble d’ap-
prentissage qu’on appelle dyslexie sans qu’aucun diagnostic 
formel n’ait été posé. Presque tous les hommes de sa famille 
sont dyslexiques. Comme eux, il a toujours été très performant 
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en mathématiques, mais complètement nul en français. Rendu 
à l’âge adulte, il inverse encore le b et les d, interchange les 
« v » et les « f », saute des lettres dans les mots et ne distingue 
pas toujours sa droite de sa gauche. Pourtant, il a toujours 
eu des notes supérieures à 90 % en mathématiques.

Au moment de faire son choix de cours pour entrer en 5e secon-
daire, on lui refuse le cours de mathématiques avancé dont il 
a besoin pour accéder au collégial en technique agricole. Il 
rêve d’être admis dans cette spécialité depuis qu’il est tout 
jeune. Ayant hérité de la ferme ancestrale, il veut poursuivre 
l’œuvre de sa famille qui possède une terre depuis trois géné-
rations. À l’école, on lui suggère plutôt de suivre un cours de 
mathématiques allégé afin de pouvoir mettre davantage l’ac-
cent sur le français, matière dans laquelle il éprouve encore 
beaucoup de difficulté. Il sait qu’en suivant la recommandation 
de l’école, il ne pourra pas être accepté en technique agricole. 
Il est aussi persuadé que le fait de suivre un cours allégé en 
mathématiques ne l’aidera pas à améliorer ses notes en fran-
çais. Pour cette raison, ce jeune a plus que jamais besoin d’un 
diagnostic clair pour éviter qu’on le pénalise pour sa dyslexie. 
Il doit faire son cours de mathématiques enrichi pour pouvoir 
accéder au collégial en technologie agricole et il espère avoir 
droit à des mesures particulières qui lui permettraient d’ob-
tenir au moins une note de passage en français.

Marc
Situation similaire pour Marc, 20 ans, étudiant en informatique 
au collégial. Il a toujours eu des difficultés d’apprentissage en 
français écrit, mais il a réussi jusqu’ici à compenser en tra-
vaillant très fort, beaucoup plus que ses pairs, pour répondre 
aux attentes de l’école. Devant reprendre le cours de français 
auquel il a échoué à la dernière session, Marc s’inquiète de 
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ne pas pouvoir se réinscrire en informatique s’il rate de nouveau 
ce cours. Le conseiller d’orientation lui suggère alors de deman-
der une évaluation pour mieux cerner la nature de ses difficultés 
et confirmer la présence de dyslexie, si tel est le cas. Cela va 
lui permettre de poursuivre sa scolarité normalement avec 
des mesures adaptées, c’est-à-dire avec davantage de temps 
pour passer et réussir cet examen de français qu’il n’a jamais 
pu finir.

L’hypothèse d’une dyslexie/dysorthographie a été maintes 
fois soulevée tout au long de son histoire scolaire. Toutefois, 
aucune évaluation n’a été faite en ce sens et aucun diagnostic 
n’a pu être posé. Dans son histoire, on relève différents indices 
comme le développement du langage qui se serait fait un peu 
difficilement. Par la suite, on a souvent remarqué que Marc 
avait du mal à exprimer ce qu’il voulait dire. Il lui arrive encore 
fréquemment de démissionner quand il ne parvient pas à 
dire ce qu’il a à dire et comme il le veut. Il lui arrive aussi à 
l’occasion de chercher ses mots, d’avoir du mal à suivre une 
longue conversation et à comprendre des consignes longues 
et complexes. En fait, Marc est un jeune qui n’a jamais été très 
verbal. Il fait souvent répéter ce qui lui est dit et doit toujours 
relire deux à trois fois une consigne pour la comprendre. Il a 
toujours besoin de comprendre le sens des choses avant de 
pouvoir les assimiler et les retenir, ce qui lui complique la vie 
quand il doit apprendre par cœur des notions qui, pour lui, n’ont 
pas de sens. Un mot qu’il utilise fréquemment : « pourquoi ? »

Dès le début de sa scolarité, ses difficultés sont manifestes. Il 
est censé reprendre sa maternelle, mais le directeur de l’école 
décide de le faire passer en première année même s’il n’a pas 
les préalables. Malheureusement, il doit par la suite reprendre 
son année. Marc a longtemps eu de l’aide en récupération 
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à l’école. Il a reçu un peu d’aide en orthopédagogie et en 
orthophonie, mais cela n’a jamais été suffisant compte tenu 
de ses difficultés. En 6e année, on l’a « fait passer » et il est 
entré au secondaire dans une classe de soutien. À son avis, 
le secondaire était plus facile que le primaire, particulièrement 
en mathématiques parce qu’il pouvait prendre son temps 
pour étudier et relire sa leçon jusqu’à ce qu’il comprenne. De 
telles attitudes nous permettent de voir sa détermination. Marc 
semble avoir une grande conscience des moyens qui l’aident 
à apprendre (écrire, refaire, réviser, se parler à voix haute pour 
réfléchir verbalement sur une tâche donnée, etc.). Pour les 
dictées ou les dissertations, il est capable de commencer à 
écrire sans trop faire d’erreurs, en se concentrant sur chacun 
des mots parce que, dans le domaine de l’écriture, rien n’est 
automatisé chez lui. Toutefois, il est incapable de maintenir cette 
vigilance, et le nombre de fautes d’orthographe augmente au 
fur et à mesure qu’il avance dans sa production. Il a toujours 
pris beaucoup de temps pour faire ses devoirs sans que son 
rendement soit satisfaisant et représentatif de ses efforts et 
du temps investi.

Marc a toujours été en bonne santé. Il n’a fait que quelques 
otites qui n’ont apparemment laissé aucune séquelle sur le plan 
auditif. Du côté de la mère de Marc, il semble qu’il y ait des 
antécédents familiaux de troubles de langage et d’apprentis-
sage. Elle-même aurait eu d’importantes difficultés à se faire 
comprendre quand elle était jeune.

L’évaluation permet de constater chez lui de nombreux signes 
évocateurs de dyslexie/dysorthographie :

› Il éprouve des difficultés importantes dans l’apprentissage 
du français alors que ses résultats en mathématiques ont 
toujours été meilleurs, en dépit d’une intelligence normale, 
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d’une scolarité normale et de l’absence de déficit sensoriel 
ou de troubles affectifs qui pourraient expliquer sa problé-
matique scolaire ;

› Il y a absence d’automatismes dans différents domaines 
(dont les tables de multiplication) et plus particulièrement 
en écriture (majuscules en début de phrases, accord des 
noms en genre et en nombre, homophones, etc.). Cette 
absence d’automatismes exige de lui des efforts constants et 
généralement plus de temps que celui alloué pour exécuter 
les tâches demandées ;

› On observe chez lui une dominance latérale croisée ou mal 
établie (gaucher de l’œil et de la main et droitier du pied) ;

› Il présente une nette accentuation des processus de traite-
ment de l’information simultanés (96e percentile) par rapport 
à des processus séquentiels qui se situent nettement sous 
la moyenne (17e percentile). Ces résultats témoignent d’un 
potentiel intellectuel certain, mais l’écart significatif observé 
entre les processus cognitifs permet d’expliquer en grande 
partie les diffi  cultés importantes de Marc à respecter l’ordre 
de succession des lettres dans un mot, qu’il perçoit ou se 
représente comme une image plutôt que sous une forme 
verbale. Cet écart de fonctionnement entre ses processus 
de traitement de l’information, aux dépens des processus 
séquentiels, aide aussi à comprendre les difficultés qu’il 
éprouve à s’organiser dans le temps, à procéder par étapes 
successives, à tenir compte des détails dans un tout, à 
comprendre les consignes qui contiennent de nombreux 
éléments, bref à traiter les informations de façon séquentielle. 
Ces habiletés correspondent à celles d’un enfant de moins 
de 10 ans alors que toutes ses autres fonctions cognitives 
correspondent à la moyenne attendue à son âge ;
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› Il a de grandes forces sur le plan des habiletés intellectuelles 
non verbales, c’est-à-dire perceptuelles et visuo-spatiales. 
Pour cette raison, il aura toujours besoin d’un soutien visuel 
ou de se faire des représentations mentales imagées pour 
comprendre et mémoriser ce qui lui est transmis verbalement ;

› Il présente des difficultés importantes sur le plan de la 
conscience phonologique ;

› Sa lecture orale est hésitante et son débit nettement plus lent 
que la moyenne attendue à son âge (équivalent à celui d’un 
enfant de 5e année). Il fait aussi de nombreuses erreurs de 
décodage (ajouts, inversions, omissions, substitutions :  g/c, 
n/m, b/d …) et approximations, parfois corrigées à l’aide 
d’indices du contexte. La lecture de mots se fait généralement 
de façon eidétique, ce qui montre qu’il a réussi à compenser 
pour ses difficultés importantes sur le plan de l’intégration du 
code grapho-phonétique. En lecture silencieuse, sa vitesse 
est meilleure, mais elle demeure nettement insuffisante pour 
son âge, correspondant à celle d’un jeune d’environ 14 ans. 
La compréhension est parcellaire à moins qu’il prenne le 
temps de relire plus d’une fois, ce qui allonge encore un 
peu plus la tâche. Toutefois, dans son cas, cette façon de 
faire fonctionne très bien puisqu’il finit par saisir ce dont il 
est question. Il ne faut que lui laisser un peu plus de temps 
pour lui permettre de saisir l’ensemble de ce qu’il lit. En ce 
sens, Marc compense très bien sa dyslexie, mais c’est au 
prix de temps et d’efforts qu’il n’hésite pas à fournir ;

› Il éprouve aussi d’importantes difficultés en écriture. Malgré 
de très grands efforts lors d’une production écrite, Marc 
écrit généralement au son, comme s’il n’avait pas intégré 
un bagage lexical de base suffisant. Contrairement aux 
difficultés observées en lecture, il maîtrise fort bien les 
règles de l’encodage grapho-phonétique. Il semble qu’on 
lui ait beaucoup enseigné à travailler en respectant l’ordre 
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des lettres dans le mot sans lui donner d’autres moyens 
qui auraient peut-être été plus compatibles avec son style 
cognitif, par exemple visualiser le mot globalement ou deviner 
à partir d’indices du contexte. Sa calligraphie est de type 
script et il écrit très lentement, autre raison pour laquelle nous 
pensons qu’on lui faciliterait la vie si on l’aidait à prendre le 
temps nécessaire pour compléter ses travaux ou examens. 
Le retard observé sur le plan de l’orthographe d’usage et 
grammaticale est important et suffisant pour parler d’un 
trouble grave et spécifique d’apprentissage, d’autant plus 
que la nature de ses erreurs est typique des enfants qui 
sont aux prises avec une dysorthographie ;

› Il a toujours eu besoin de plus de temps que ses pairs pour 
mener à terme une tâche pédagogique ;

› Il a tendance à faire répéter quand on lui parle, à chercher 
ses mots quand il s’exprime verbalement, quand il doit com-
prendre les consignes longues ou complexes et suivre des 
conversations verbales, quand il a à exprimer ses idées de 
façon claire et concise, tant à l’oral qu’à l’écrit. On observe 
aussi des inversions de syllabes à l’oral et des inversions 
temporelles de lettres à l’écrit ;

› Il utilise constamment de nombreuses stratégies compen-
satoires pour parvenir à répondre aux attentes du milieu 
scolaire (besoin d’un soutien visuel, d’écrire, de dessiner, 
de schématiser, de se représenter mentalement, etc.) ;

› Il a besoin de comprendre le sens de ce qu’il apprend pour 
saisir et mémoriser de nouvelles notions ;

› Il y a des antécédents de troubles de langage et d’apprentis-
sage dans la famille (particulièrement du côté de sa mère) ;

› Il éprouve de la difficulté à se souvenir d’un message télé-
phonique : il oublie, omet ou mêle des informations qu’il ne 
parvient pas à transmettre fidèlement.
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L’évaluation permet de mettre en évidence de très nombreux 
signes évocateurs d’une dyslexie/dysorthographie de type mixte 
(phonologique et visuelle), comme on le soupçonnait depuis de 
nombreuses années. Il s’agit d’un trouble spécifique d’apprentis-
sage du français écrit qui, par définition, est un trouble durable et 
résistant aux interventions pédagogiques habituelles ou même 
rééducatives. De nombreuses stratégies compensatoires lui 
permettaient déjà de compenser les déficits observés, notamment 
sur le plan de l’organisation séquentielle et de la mémoire auditive. 
Ces déficits sont associés et possiblement responsables, au 
moins en partie, de ses troubles d’apprentissage.

Les recommandations faites suite à cette évaluation ont per-
mis à Marc de poursuivre ses études sans être constamment 
pénalisé par son trouble d’apprentissage. Il a eu droit à plus de 
temps pour compléter certains examens et n’a plus été péna-
lisé pour ses erreurs d’orthographe dans les autres matières 
que le français. On lui a aussi permis d’enregistrer certains 
cours qui exigeaient de lui une prise de notes importante. Il 
peut dorénavant emprunter les notes de cours d’un collègue 
de classe et même avoir accès à celles de l’enseignant pour 
éviter d’avoir à les prendre pendant qu’il écoute son cours, 
tâche souvent trop complexe pour lui. Finalement, Marc peut 
aussi faire certains examens oralement. En plus, on lui remet 
maintenant les questions un peu à l’avance pour lui donner le 
temps d’élaborer ses réponses et de structurer sa pensée. Il 
peut ainsi prendre le temps de la traduire en un nombre suffisant 
de mots pour qu’elle puisse être exprimée dans sa totalité, ce 
qui n’est souvent pas facile pour lui parce qu’il a tendance à 
synthétiser à outrance, faute de pouvoir organiser ses idées de 
façon séquentielle en vue de leur expression claire et détaillée.

Certains jeunes adultes, travaillants mais dyslexiques, ont  
fait leur parcours scolaire sans trop de heurts parce qu’ils ont  
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rencontré des enseignants qui savaient utiliser leur « gros bon 
sens » pour enseigner et répondre à leurs besoins, si spécifiques 
soient-ils. Ils auraient pu tout saboter s’ils avaient demandé à 
ces jeunes de s’améliorer en français avant de passer à autre 
chose ! Il est important de comprendre que l’élève dyslexique 
aurait beau refaire de nombreuses fois sa troisième année en 
français, les connaissances ainsi acquises ne s’automatiseront 
pas et ne lui seront donc pas d’un grand secours dans sa 
vie de tous les jours. Voilà pourquoi il est plus important de 
l’aider à compenser ses troubles plutôt que de tenter de lui 
faire récupérer ses retards comme on le fait quand les jeunes 
n’ont que des difficultés d’apprentissage qui, rappelons-le, sont 
passagères et non persistantes.

En présentant l’histoire de ces jeunes gens, nous souhaitions 
tout simplement illustrer comment, même à l’âge adulte, ils 
demeurent limités par les mêmes déficits que ceux qui les ont 
tant brimés durant leur enfance.

Quand l’anxiété devient maladive

Camille
Camille, 11 ans, présente un trouble anxieux. Sur les plans 
cognitif et pédagogique, elle éprouve le même genre de diffi-
cultés que celles dont nous avons parlé. Toutefois, plutôt que 
d’avoir tendance à globaliser et, par conséquent, à sauter des 
détails et des étapes, elle procède tout à fait autrement, ce qui 
l’empêche de compenser comme le faisait Marc. En effet, en 
raison de son trouble anxieux qui l’amène à ne vouloir perdre 
aucun détail de toute situation, elle met un temps fou à vérifier 
tout ce qu’elle fait pour que ce soit correct, voire parfait.

Dyslexie_2020.indd   264Dyslexie_2020.indd   264 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Comorbidité ou quand les problèmes… 265 |

Son style cognitif l’amène normalement à traiter les informations 
de façon plutôt rapide et approximative. Ses parents expliquent 
qu’en début de scolarité, Camille a eu beaucoup de difficulté à 
intégrer les bases du système grapho-phonétique. Elle procédait 
globalement, comme son style cognitif lui permettait de le faire, 
et rapidement. Elle a été maintes et maintes fois reprise pour 
avoir sauté des lettres, voire des mots dans une dictée ou une 
production écrite, et elle s’est mise à ralentir son traitement 
de l’information au point où l’on parle maintenant de lenteur 
d’exécution chez elle. Elle découpe tout en morceaux et perd 
ainsi la vue d’ensemble qui lui permettrait de situer chacune des 
parties dans un contexte signifiant. Mainteant en 5e année, elle 
sait qu’elle a tendance à sauter des détails. Conséquence : elle 
vérifie ce qu’elle fait deux fois plutôt qu’une, ce qui lui demande 
un temps fou, comme toutes les vérifications qu’elle fait au 
cours de la journée en raison de son trouble obsessif-compulsif.

Camille est « organisée » cognitivement pour être en mesure 
de bien traiter les détails après s’être fait une vue d’ensemble 
de la situation. Elle devrait donc prendre le temps de regarder 
la forêt avant de traiter chacun des arbres qui la compose. 
Malheu reusement, elle a tendance à ne traiter qu’un arbre à la 
fois pour s’assurer de l’avoir bien perçu, ce qui lui fait justement 
perdre la vue d’ensemble. Il s’agit là d’un bon exemple de 
stratégies d’apprentissage qui peuvent être développées par le 
biais de stratégies d’enseignement, mais qui sont incompatibles 
avec le style cognitif d’un enfant. Malgré leur écart avec le 
style cognitif de l’enfant, ces stratégies d’enseignement, bien 
que néfastes, répondent parfois étonnamment bien au profil 
affectif d’un enfant, comme ce fut le cas avec Camille. Dans 
son cas, cette façon de faire était très proche de son trouble 
obsessif-compulsif qui l’amenait déjà à tout vérifier sans laisser 
passer de détails.
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Ainsi, elle ne lit maintenant qu’à voix haute, en respectant à 
la lettre les règles de ponctuation, mais sans réussir à com-
prendre l’idée véhiculée par le texte. Dans cette perspective, 
une simple erreur de décodage suffit à faire monter son anxiété 
puisqu’elle ne saisit pas suffisamment le contexte pour com-
penser, c’est-à-dire pour deviner à partir d’indices du contexte 
avant de valider et de corriger au besoin. En mathématiques 
aussi, elle tente d’appliquer des trucs sans prendre le temps de 
percevoir l’ensemble du problème ni de s’en faire des images 
mentales. Elle traite l’information en juxtaposant des opérations 
de façon un peu mécanique et, pour cette raison, elle échoue 
à résoudre tous les problèmes plus complexes qui demandent 
un raisonnement réel.

Anxiété, difficultés d’attention  
et trouble d’apprentissage : ouf !

Jérémie est un jeune garçon de 10 ans, très anxieux, pour qui 
une hypothèse de TDAH a été soulevée. Toutefois, la médi-
cation prescrite par son médecin ne l’aide pas comme on le 
souhaiterait. Il bouge moins, mais il n’apprend pas mieux ! Pour 
cette raison, ses parents demandent un deuxième avis afin de 
pouvoir trouver des moyens efficaces pour l’aider. L’évaluation 
permet de confirmer rapidement qu’il possède une très bonne 
capacité d’actualisation des apprentissages, autrement dit qu’il 
est capable de bien utiliser son intelligence pour apprendre. 
Toutefois, comme tant d’autres enfants en difficulté, il présente 
un écart significatif entre ses processus cognitifs de traitement 
de l’information, ses processus simultanés étant dominants alors 
que ses processus séquentiels sont nettement déficitaires. On 
observe donc des difficultés particulières sur le plan de ses 
habiletés d’organisation séquentielle et de sa mémoire auditive 
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à court terme, celles-ci correspondant à celles d’un enfant de 
7 ans, alors qu’on observe de grandes forces sur le plan de ses 
autres fonctions cognitives (capacité d’analyse, de raisonnement 
et de synthèse, habiletés spatiales et perceptuelles, mémoire 
visuelle à court terme, organisation visuelle et simultanée). Ces 
dernières se comparent à celles d’enfants de 11 et 12 ans. La 
mémoire visuelle, l’attention et la concentration sont excellentes 
si les stimuli n’ont pas à être traités de façon séquentielle.

Avec le Ritalin®, son rendement ne s’est donc pas amélioré du 
tout. Au contraire, on a même observé une chute de rendement 
dans certaines épreuves, dont la mémoire des chiffres, ce qui 
nous permet de penser que cette médication n’agit pas sur la 
spécificité de ses difficultés. En fait, elle contribue possiblement 
à le rendre encore plus anxieux. Cela limite ses possibilités de 
compenser parce qu’il serait alors plus concentré sur ce qui le 
rend anxieux. Nous avons maintes fois observé cette situation 
chez d’autres enfants anxieux qui prennent du Ritalin®.

Sa lecture à voix haute est hésitante, parfois même presque 
syllabique. Il ne fait pas de liaisons entre les mots comme il 
se doit. On observe des difficultés importantes d’intégration 
du code grapho-phonétique : plusieurs approximations, des 
confusions de sons, des ajouts et des omissions de lettres. La 
lecture de pseudo-mots et de mots irréguliers est ardue. Lors 
de ces épreuves, Jérémie se situe à deux écarts-types sous la 
moyenne. Par contre, la lecture de mots réguliers, même isolés, 
est mieux réussie, ce qui dénote au moins un bagage lexical 
minimal qui lui permet de lire certains mots de façon globale, 
sans passer par le décodage, stratégie qui lui est plus difficile 
d’intégrer en raison de ses troubles d’organisation séquentielle.

En lecture silencieuse, on observe encore des comportements 
de subvocalisation qui montrent combien il utilise principalement 
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des stratégies de décodage lorsqu’il lit malgré le fait qu’elles ne 
soient pas très efficaces. Cet accent mis sur le décodage des 
mots ralentit indûment sa vitesse de lecture et limite l’accès au 
sens du texte. Ainsi, sa compréhension des questions posées, tout 
comme celle du sens du texte, demeure partielle et approximative. 
Ses troubles d’organisation séquentielle induisent évidemment 
un tel manque de précision. Il est toutefois étonnant que Jérémie 
ne compense pas plus facilement à l’aide d’indices lexicaux, 
sémantiques, syntaxiques et contextuels, comme il devrait être 
en mesure de le faire grâce à l’efficacité de ses processus simul-
tanés. L’anxiété et le type d’enseignement reçu au fil des ans 
peuvent être en cause dans sa difficulté de développer d’autres 
stratégies de lecture. Quoi qu’il en soit, il sera très important 
de l’aider à les acquérir si on veut qu’il apprenne à compenser.

Jérémie utilise encore l’écriture script : il forme bien ses lettres, 
mais au prix d’une lenteur considérable. Comme le décodage 
en lecture, les habiletés d’encodage de cet enfant sont très 
limitées : il se situe à deux écarts-types sous la moyenne aux 
épreuves de dictée de logatomes (pseudo-mots). Il a aussi 
beaucoup de difficulté à écrire les mots irréguliers à moins 
que ceux-ci soient fréquemment utilisés, mais il réussit mieux 
à orthographier les mots réguliers. Son bagage lexical est donc 
un peu restreint. Toutefois, on voit qu’il est capable de garder en 
mémoire des mots qu’il a vus fréquemment sans toujours devoir 
passer par le code grapho-phonétique pour les orthographier. 
Son retard, important sur le plan de l’orthographe d’usage et 
grammaticale, ainsi que la spécificité des difficultés observées 
(ajouts, omissions, confusions de sons) montrent bien l’absence 
d’automatismes chez lui.

L’ensemble de l’évaluation permet de confirmer que cet enfant 
très anxieux présente un trouble spécifique d’apprentissage 
lié à un déficit important d’organisation séquentielle. Tout cela 
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peut nous aider à comprendre pourquoi il manque de temps 
pour mener à terme certaines tâches et pourquoi il a tant 
de mal à comprendre ou à s’exprimer clairement sur le plan 
verbal quand le contenu du discours est long et complexe. 
Sur le plan pédagogique, il est clair que ce déficit d’organi-
sation séquentielle se traduit par des conduites dyslexiques/
dysorthographiques qu’il compense en partie, mais sans en 
avoir conscience. L’absence d’automatismes, autre indice de 
dyslexie/dysorthographie, exige de sa part des efforts constants 
ainsi qu’une grande capacité d’attention et de concentration. 
Il en est capable tant que les informations à traiter sont de 
nature visuelle ou qu’elles requièrent un traitement simultané 
parce qu’il est motivé et persévérant, d’autant qu’il possède de 
grandes forces sur ce plan. Par contre, quand les informations 
ou les demandes ne lui sont transmises que verbalement, 
ou s’il doit traiter l’information de façon séquentielle, Jérémie 
fonctionne, malgré sa bonne volonté, comme un enfant qui a 
des difficultés d’attention. Il décroche et fait face rapidement 
à l’échec parce qu’il n’arrive pas à répondre aux attentes de 
son environnement. Cela contribue à limiter encore plus ses 
habiletés d’attention (verbale ou visuelle) par l’augmentation 
de l’anxiété. Ici, la nature du problème est beaucoup plus 
complexe qu’un simple déficit de l’attention.

Dans ces conditions, avec ou sans Ritalin®, Jérémie peut avoir 
du mal à bien comprendre des consignes qui lui sont données 
verbalement, à respecter l’ordre des lettres dans un mot et celui 
des procédures détaillées de toute tâche exigeant une certaine 
capacité de s’organiser dans le temps. Il est clair que ce genre 
de difficultés lui cause des problèmes en classe lorsqu’il doit 
suivre un cours magistral dans lequel peu d’exemples sont 
donnés au tableau. De plus, comme on peut s’y attendre chez 
un enfant de son âge, le langage n’est pas pour lui un outil 
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efficace d’autorégulation de la pensée et des actions. Il a donc 
tendance à dépendre de son environnement pour s’organiser, 
se rassurer ou planifier un travail. Plus il se fie à l’autre pour 
l’aider, moins il a confiance en ses moyens qui lui sont pourtant 
nécessaires pour compenser ses difficultés. L’anxiété semble 
avoir aussi défavorisé l’apprentissage de stratégies compen-
satoires puisqu’elle fait chuter les capacités d’attention et de 
concentration dont il a tant besoin pour y arriver.

Sa lenteur d’exécution, observée à l’école comme à la maison et 
tout au long de l’évaluation, peut s’expliquer en partie par cette 
anxiété, mais aussi par son déficit d’organisation séquentielle 
qui limite ses habiletés à gérer les notions temporelles. Ainsi, il 
ne ressent pas le passage du temps de la même façon qu’un 
enfant qui est bien organisé sur ce plan, surtout que son désir 
de bien faire est plus important que celui de faire rapidement. 
L’absence d’automatismes, rendant chaque tâche fort complexe, 
ne favorise pas la vitesse d’exécution qu’on souhaiterait voir 
s’améliorer chez lui. Étant donné ses difficultés, il nous semblerait 
beaucoup plus indiqué de lui permettre de prendre le temps 
nécessaire pour qu’il puisse démontrer s’il a ou non atteint les 
objectifs visés lorsqu’on veut mesurer ses connaissances et 
habiletés. Peut-être sera-t-il parfois nécessaire de diminuer 
le nombre d’exercices qu’il a à faire afin de lui permettre de 
terminer en même temps que ses pairs.

Cet enfant a besoin d’une intervention individualisée en ortho-
pédagogie, avec une approche qui l’amènera à développer 
des stratégies l’aidant à compenser ses déficits à partir de ses 
forces (moyens visuels, mnémotechniques, schémas, tableaux, 
icônes, graffitis…). Il faut aussi l’encourager à demander des 
exemples quand il ne comprend pas et lui démontrer ce qu’on 
veut lui enseigner au lieu de se limiter à le lui expliquer. Il sera 
important d’encourager chez lui la lecture silencieuse afin 
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d’éviter de le centrer sur ses stratégies grapho-phonétiques, 
souvent peu efficaces. On pourra aussi le faire travailler avec 
un chronomètre pour l’habituer à « voir » le temps qui passe et 
à gérer l’anxiété suscitée par les contraintes de temps.

Finalement, pour Jérémie comme pour tous les enfants qui 
présentent de pareils troubles d’apprentissage, il faudra adapter 
certaines mesures d’évaluation pour lui permettre de vivre des 
réussites en dépit de ses troubles spécifiques : lui laisser plus 
de temps pour compléter ses examens, éviter de le pénaliser 
pour ses erreurs d’orthographe dans les autres matières que 
le français, enregistrer les dictées ou examens donnés verba-
lement pour qu’il puisse les faire à son rythme. Ce type de 
mesures permettra d’évaluer ses connaissances et non pas 
seulement sa capacité à répondre « dans le temps prescrit » 
aux questions demandées, ce qui lui est fort difficile à cause 
du type de trouble spécifique qu’il présente.

Au secondaire, l’adaptation de ces mesures d’évaluation sera 
tout aussi importante pour permettre à Jérémie de poursuivre 
sa scolarité le plus régulièrement possible. Une fois ces mesures 
en place, il sera plus facile de l’aider à grandir en lui donnant des 
privilèges de « grand » et en encourageant le plus possible son 
autonomie au moment des devoirs et des leçons puisqu’il aura 
acquis des moyens qui lui seront utiles. Finalement, il sera très 
important d’enseigner à cet enfant des moyens qui sont plus 
compatibles avec son style cognitif parce que, sans cela, son 
anxiété l’amènera à en utiliser qui sont, au contraire, complè-
tement à l’opposé de ce qu’il doit faire pour apprendre. Parce 
qu’il est anxieux, Jérémie a tendance à traiter les informations 
de façon très détaillée, compartimentée et séquentielle, alors 
que ce n’est pas sa force. Il tente de gérer ses émotions par 
des attitudes et des comportements un peu obsessionnels. 
Celles-ci aggravent encore plus sa lenteur d’exécution et sa 
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difficulté à percevoir le sens et l’ensemble d’une tâche dans 
laquelle chacune des parties pourrait prendre beaucoup plus 
de sens.

La bougeotte dans tout cela ? Le déficit de l’attention ? Sur le 
plan fonctionnel, on observe les mêmes manifestations, mais 
si on y regarde de plus près, on pourrait penser plutôt à une 
certaine fébrilité, expression de son anxiété. Aussi, il est clair 
que l’anxiété et l’attention ne font pas bon ménage. Quand 
l’une augmente, l’autre diminue, c’est bien connu ! Mis à part 
la médication qui s’est rapidement avérée inefficace, on aurait 
pu mettre en place d’autres mesures pour l’aider, même en 
l’absence de diagnostic clair, si on avait d’abord pris le temps 
d’observer ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins 
bien avec Jérémie.

Que se passe-t-il dans une situation où un jeune qui présente, 
en plus de la problématique décrite ci-dessus, un trouble 
déficitaire de l’attention qui doit absolument être traité avec 
une médication (dans le cas d’enfants très hyperactifs, par 
exemple) ? Le traitement devient plus complexe parce qu’on 
sait bien que la médication ne favorisera pas une plus grande 
efficience cognitive chez ce jeune qui est très anxieux, à moins 
de recourir à des anxiolytiques. Or, les pédopsychiatres sont 
généralement plus réticents à prescrire ce type de médication à 
des enfants. Jérémie fait partie de cette catégorie d’enfants qui 
y a très mal réagi et qui, de surcroît, ne fonctionnait pas mieux 
avec le Ritalin® : même s’il bougeait moins, nous observions 
chez lui une chute de rendement sur le plan cognitif. L’empêcher 
de bouger autant lui permettait de se centrer un peu plus sur la 
tâche. Malheureusement, cela l’amenait aussi à sentir davantage 
son anxiété qui devenait paralysante puisqu’il n’avait plus son 
agitation motrice en guise de soupape. La thérapie peut dans 
certains cas être une alternative intéressante, mais chez les 
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enfants qui ont une certaine pauvreté en ce qui concerne les 
habiletés intellectuelles verbales, cette modalité thérapeutique 
a aussi ses limites. Pour lui, comme pour bien d’autres jeunes 
qu’on ne parvient pas à aider comme on le souhaiterait avec 
des mesures médicales, il ne nous reste que l’action sur l’en-
vironnement pour aider. C’est là que les intervenants scolaires 
ont un très grand rôle à jouer, diagnostic clair ou non.

Les dangers du « surdiagnostic »

Les parents ne cessent de chercher des façons d’aider leur 
enfant qui présente des difficultés scolaires parce que, bien 
qu’ils obtiennent de nombreuses réponses de la part des 
professionnels qu’ils consultent, ils éprouvent beaucoup de 
difficulté à comprendre leur jargon. Il en va de même pour 
les enseignants qui ne savent que faire d’un long rapport, de 
25 pages par exemple, même s’il apporte de très nombreuses 
précisions sur les forces et les faiblesses de l’enfant. Quand cela 
ne permet pas d’aménager des solutions simples et concrètes 
dans le milieu de l’enfant, on se demande bien pourquoi se 
plier à autant de démarches !

Cette situation nous apparaît encore plus absurde quand un 
parent, déçu de ne pas avoir trouvé de solutions concrètes aux 
difficultés de son jeune dans une évaluation qui semblait fort 
exhaustive, se met à consulter d’autres spécialistes et se surprend 
à collectionner des diagnostics qui, à notre avis, ont à peu près 
tous la même signification. Nous avons été témoin d’une pareille 
situation ; une mère demandait une cinquième évaluation pour 
son fils qui présentait d’importantes difficultés scolaires.
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Philippe
Philippe était âgé de 11 ans quand sa mère a décidé de le 
faire voir en psychiatrie après qu’il ait tenu des propos suici-
daires. Son médecin de famille venait d’augmenter pour une 
troisième fois sa médication dans le but de contrôler ses 
habiletés d’attention, la mère rapportant à chaque rendez-vous 
la persistance des difficultés de son jeune… Cette mère, qui 
était elle-même dyslexique, manquait de mots, mais surtout 
de confiance en elle pour stopper ces manœuvres qu’elle 
trouvait exagérées, d’autant plus que son fils se plaignait 
amèrement de toutes ces démarches qu’elle faisait pour lui 
éviter de connaître le même sort qu’elle.

À son arrivée au département de psychiatrie, Philippe était 
visiblement « enragé » de devoir se soumettre à nouveau à 
des étrangers, à des professionnels qui, comme les autres, 
allaient, dans son esprit, se gargariser de grands termes pour 
nommer l’innommable, c’est-à-dire ses difficultés pour lesquelles 
personne ne pouvait rien depuis le début de sa scolarité. Sa 
mère nous expliqua rapidement les réticences de son fils et 
sortit immé diatement une enveloppe contenant quatre rapports 
antérieurs d’évaluation. On y retrouvait de nombreux diagnos-
tics : dyslexie-dysorthographie-dyscalculie-trouble déficitaire 
de l’attention et trouble auditif central. À la lecture de ces 
évaluations, il nous a semblé évident que les spécialistes par-
laient en termes différents d’une même réalité, c’est-à-dire d’un 
problème important de traitement des informations verbales. 
Cela fut confirmé par nos propres évaluations qui, dans ce 
cas, ont eu l’avantage d’être assez succinctes grâce à tout ce 
qui avait déjà été fait.
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Ce « trop plein de diagnostics » avait tout de même fini par 
apeurer non seulement les parents, mais aussi les ensei-
gnants et les autres professionnels qui devaient se pencher sur 
l’admission de Philippe dans une école spécialisée pour des 
jeunes présentant des troubles spécifiques d’apprentissage. 
Tous ces rapports, plutôt que de servir sa cause, le faisaient 
paraître comme un cas excessivement lourd pour cette école. 
Ce genre de situations n’est pas rare quand on souhaite aider 
un jeune en difficulté. Le problème, c’est que, ici comme 
ailleurs, trop c’est comme pas assez. La ligne est mince entre 
ce qui peut aider et ce qui peut nuire ! En reprenant chacun 
des diagnostics émis pour cet enfant, on réalise qu’une fois 
encore, le modèle du traitement de l’information répond à un 
ensemble de questions.

La dyslexie/dysorthographie de ce jeune, confirmée par une 
neuropsychologue, nous paraissait évidente étant donné ses 
difficultés de traitement des informations verbales. La dyscal culie, 
non ! Il éprouvait des difficultés en mathématiques, certes, mais 
dans des domaines précis qui sont habituellement associés à 
la dyslexie. Il éprouvait des difficultés à se rappeler des mots 
précis qui composent le langage mathématique, notamment 
en géométrie où, malgré ce « manque de mots », il était très 
performant. De plus, il avait de grandes difficultés à mémoriser 
les tables de multiplication, qui ne s’automatiseront proba-
blement jamais. Il avait aussi des difficultés importantes à 
résoudre des problèmes mathématiques si ceux-ci contenaient 
de nombreux éléments à traiter. Résoudre un problème étape 
par étape, c’est-à-dire en écrivant sa démarche comme on le 
lui demandait à l’école, était une tâche particulièrement difficile, 
voire impossible à réaliser pour lui.

Finalement, l’évaluation de Philippe ne permettait pas non 
plus d’objectiver un déficit de l’attention, même s’il présen-
tait effectivement des difficultés d’attention auditive que les 
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audiologistes avaient nommées « audition centrale ». Ce dia-
gnostic fort controversé a été éliminé à la suite de discussions 
avec l’audiologiste qui a aussi constaté que les difficultés de 
ce jeune se présentaient également lorsqu’il devait traiter des 
informations non verbales de façon séquentielle. La discussion 
a aussi été menée avec le pédiatre qui prescrivait de plus 
en plus de médication alors que les tests d’attention, refaits 
sous médication, montraient clairement le statu quo de ces 
habiletés. Cela témoignait de l’aspect spécifique des difficultés 
de traitement séquentiel du garçon et n’était pas le reflet d’un 
simple manque d’attention qui aurait pour ainsi dire choisi le 
secteur où causer le plus d’impact ! À notre avis, toutes les 
difficultés de Philippe découlaient d’un même problème, soit 
d’un traitement d’organisation séquentielle des informations 
nettement déficitaire. Ce trouble, encore plus sévère lorsque 
les stimuli à traiter sont de nature verbale avait, dans ce cas, 
un impact beaucoup plus important en français.

Le problème qui surgit lorsqu’on juxtapose ainsi des diagnostics, 
c’est qu’on peut empêcher le jeune, sans le vouloir, d’avoir accès 
à certains services spécialisés. En effet, on peut considérer 
que son trouble d’apprentissage n’est pas si spécifique qu’il y 
paraît, vu la brochette de « diagnostics spécifiques » qu’on lui 
a attribuée ! Ces diagnostics nous apparaissaient clairement 
comme autant de conséquences d’un même problème dans 
des domaines différents.

C’est ce qui s’est produit dans le cas de Philippe qui a été 
considéré dans un premier temps comme « un cas trop lourd » 
pour être admis dans une école spécialisée pour des enfants 
qui présentent des troubles d’apprentissage. Dans son cas, 
ses menaces de suicide étaient autant d’appels à l’aide afin 
que cesse l’augmentation de la médication dont il savait qu’elle 
n’était pas la solution. Cette médication avait par ailleurs des 
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conséquences importantes sur le plan social parce qu’il se 
sentait « trop amorti » (effet secondaire lié à la dose de médi-
cament, selon le psychiatre) pour jouer avec ses amis comme 
auparavant.

L’absence de diagnostic clair limite l’accès aux services. Toutefois, 
les jeunes qui cumulent une série de diagnostics au fil des ans 
— diagnostics qui sont probablement beaucoup plus reliés 
entre eux qu’il y paraît à la lecture de tous ces rapports isolés 
— peinent parfois tout autant à obtenir des services spécialisés 
puisque la problématique apparaît si complexe qu’on ne sait plus 
par quel bout la prendre. Il est évident que certaines probléma-
tiques sont tellement complexes qu’il est fort difficile d’en iden-
tifier clairement la nature, d’autant plus qu’on parle ici d’enfants 
qui, par définition, sont en développement. Or, leurs symptômes 
se transforment au fil du temps et des expériences de vie,  
elles-mêmes déterminées par un environnement social et familial 
qui varie également au cours des années. Pour cette raison, 
même dans les cas complexes comme celui de Philippe, il faut 
regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien pour 
établir un plan d’intervention à partir de ce qu’on observe de 
l’enfant sur un plan fonctionnel. Cela nous paraît être une façon 
de faire très efficace au quotidien. Dans cette perspective, le 
modèle du traitement de l’information nous permet d’identifier 
les forces à partir desquelles on tentera d’outiller le jeune pour 
qu’il compense peu à peu ses habiletés et fonctions cognitives 
déficitaires.
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Nous avons tenté, tout au long de cet ouvrage, de mettre en 
évidence les raisons pour lesquelles il devient parfois impérieux 
d’instaurer des mesures adaptées, voire exceptionnelles, pour 
les enfants qui, autrement, délaissent l’école à moyen ou à long 
terme, alors qu’ils possèdent beaucoup plus de ressources 
qu’on peut le croire au premier abord. Leurs parents sont 
rapidement à bout de souffle lorsque, au fil des ans, les moyens 
mis en place pour aider les enfants à la maison et à l’école 
ne portent pas les fruits escomptés. La méconnaissance des 
troubles d’apprentissage amène plusieurs d’entre eux à des 
attentes irréalistes.

Tout l’enseignement correctif possible ne peut pas enrayer le 
trouble d’apprentissage puisque, par définition, celui-ci persiste 
en dépit de toute intervention adaptée. L’aide qu’on apporte à 
l’enfant aux prises avec un tel trouble doit consister en l’ensei-
gnement de stratégies compensatoires et en l’adoption de 
mesures qui lui permettront de les utiliser en classe et lors des 
examens. Par ailleurs, les difficultés d’apprentissage, contrai-
rement aux troubles, peuvent se résorber si le jeune bénéficie 
d’un enseignement correctif approprié et si ses conditions de 
vie permettent un investissement minimal de l’école comme 
lieu d’apprentissage et de socialisation.

En guise de

CONCLUSION
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Les enjeux associés à l’identification de la problématique en 
cause quand un enfant présente des difficultés scolaires sont 
plus importants qu’il y paraît à première vue. En effet, c’est tout 
l’avenir du jeune qui se joue là. Il sera orienté, guidé et scolarisé 
en fonction de « ce que l’adulte pense de ce qui se passe chez 
lui », d’où l’importance d’identifier la nature du trouble le plus 
clairement possible et de faire attention à ne pas confondre 
la cause et la conséquence comme nous l’avons maintes fois 
montré au cours de cet ouvrage.

De nombreuses vignettes cliniques sont venues illustrer 
comment peuvent se vivre au quotidien ces nuances dans le 
compor tement ou dans les différentes manières d’apprendre 
des enfants. Ces dernières doivent être révélées par des 
évalua tions multidisciplinaires ou, à défaut de mieux, par un 
portrait fonctionnel. Celui-ci permet de poser des hypothèses 
diagnostiques et d’identifier les forces et les limites de l’enfant 
afin de pouvoir utiliser les premières pour l’aider à compenser. 
Ce portrait fonctionnel aide l’intervenant à travailler à partir de 
ces hypothèses qu’on cherchera par la suite à vérifier.

Un des éléments sur lequel nous avons largement insisté 
concerne l’aspect déterminant des habiletés intellectuelles 
verbales des enfants qui entrent à l’école. On sait aujourd’hui 
qu’un déficit sur le plan des habiletés verbales est un facteur de 
risque de conduites délinquantes à l’âge adulte, tout comme de 
bonnes habiletés verbales sont un facteur de protection contre 
les difficultés de comportement et d’apprentissage.
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Au-delà de la communication qu’elles permettent, les habiletés 
verbales sont responsables du développement d’un puissant 
outil interne d’organisation et d’autorégulation des pensées 
et des comportements : le langage intérieur.

Pour avoir lieu, l’échange verbal demande qu’on passe un 
minimum de temps ensemble. En effet, ce n’est que dans 
le contact avec autrui que les habiletés verbales peuvent se 
développer. Considérant cette condition déterminante, l’accès 
à la verbalisation (externe d’abord, interne ensuite) doit passer 
par l’étape du « faire ensemble ». Intervenir avec un jeune qui n’a 
pas acquis de telles habiletés au cours de son développement 
demande beaucoup de temps. Étant donné la nature même du 
trouble qu’il présente, il a beaucoup de difficulté à automatiser 
et donc à utiliser les moyens ou les stratégies compensatoires 
qu’on lui enseigne. En effet, on ne peut pas s’attendre à ce 
qu’un enfant aux prises avec ce type de difficultés soit en 
mesure de se répéter à l’intérieur de lui-même ce qu’on lui 
donne comme moyens, puisque c’est justement cette habileté 
qui fait défaut. C’est pourquoi il faut prendre le temps de lui 
enseigner les stratégies compensatoires qu’on souhaite le 
voir utiliser en l’incitant à les exercer partout où il peut en avoir 
besoin, c’est-à-dire dans la plupart des tâches et domaines 
disciplinaires. Il faut ensuite lui laisser le temps de les appliquer 
dès qu’il en a besoin et, pour cela, il faut lui faire penser qu’il 
doit les utiliser parce qu’on lui en donne le temps, ce qui ne 
coule pas de source pour lui. Ces enfants ont bien souvent 
développé le réflexe de « faire vite » parce qu’au fil des ans, ils 

À noter...

Dyslexie_2020.indd   281Dyslexie_2020.indd   281 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



| 282 Dyslexie et autres maux d’école

ont compris qu’ils ne travaillaient jamais assez rapidement. En 
principe, le jeune qui utilise des stratégies compensatoires ne 
devrait plus être le premier à sortir de la salle d’examen comme 
on le voit si souvent !

Tenir compte des déficits observés, c’est ne pas s’attendre à 
ce que l’enseignement verbal de ces moyens porte ses fruits. Il 
faut prendre le temps de lui enseigner en le faisant d’abord avec 
lui, autant de fois que possible, jusqu’à ce que cela finisse par 
s’inscrire dans ses moyens privilégiés. Pour cela, l’enseignant, le 
parent, l’orthopédagogue et, de façon générale, tout intervenant 
qui tente d’aider cet enfant, doivent avoir du temps. Dans cette 
optique, surcharger les classes régulières d’enfants en difficulté 
ne donne strictement rien de bon. Au contraire, cela contribue 
à l’essoufflement de tout le monde et à l’abandon scolaire du 
jeune avec lequel on n’aura pas pris le temps.

En fin de compte, on se rend compte que le temps est un élément 
central dans toute cette histoire. On manque de ressources, 
mais aussi de temps pour aider les enfants. Quant à eux, ils 
manquent de temps pour finir leurs examens alors qu’ils ont 
très souvent d’importants problèmes d’organisation temporelle 
(séquentielle). Les orthopédagogues manquent aussi de temps 
pour intervenir efficacement, tout comme les professeurs. De 
plus, les délais d’attente pour avoir des services ou obtenir 
des évaluations sont généralement inacceptables tellement ils 
traînent en longueur, ce qui est vrai aussi bien dans les écoles 
que dans les hôpitaux ou dans tout autre service public. Bref, 
la meilleure manière de composer avec cet aspect important 
de la problématique consiste, à notre avis, à adopter une 
approche pragmatique, simple et réaliste compte tenu de ce 
qui peut être offert aux enfants et à leurs parents.
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Pour parvenir à adopter une telle approche pragmatique, il 
faut d’abord comprendre comment intervenir et agir dès 
que cela est possible, en prenant soin de laisser à l’enfant le 
temps de faire ce qu’il a à faire et en l’aidant à utiliser ce temps 
de manière opti male. Le modèle psychopédagogique proposé 
ici, et appliqué à partir du portrait fonctionnel de l’enfant en 
l’absence ou dans l’attente d’un diagnostic plus précis, nous 
semble pouvoir conve nir parfaitement. De toute façon, ce modèle 
permet à tous ceux qui sont concernés par l’enfant en difficulté 
de trouver des moyens favorables à ses apprentissages et donc 
de nombreuses réponses quant au « comment intervenir », quelle 
que soit la problématique identifiée ou anticipée.

Nous cédons les dernières lignes de cet ouvrage à des per-
sonnes qui ont pris le temps de mettre en mots tout simples 
leur propre réalité. Chacun exprime ici ce qu’il vit, l’un comme 
intervenant, l’autre comme parent et, enfin, un « enfant en diffi-
culté » qui est aujourd’hui un jeune adulte en devenir. En premier 
lieu, une collègue orthopédagogue qui a décidé récemment 
de retour  ner enseigner aux enfants dans une école privée de 
Montréal. Voici l’extrait d’un courriel reçu au cours de cette 
année dans lequel elle confirme, sans le savoir, une conviction 
profonde qui tranche avec un monde où l’on cherche à « sur-
préciser » des réalités qui sont souvent plus complexes que 
tous les moyens les plus détaillés et les plus spécifiques qu’on 
souhaiterait proposer. En effet, nous croyons que la meilleure 
façon d’aider les enfants, comme orthopédagogue, comme 
parent ou comme professeur, c’est d’aller au plus simple, de 
viser l’essentiel, là où en est l’enfant… l’essentiel pour l’un ne 
l’étant pas toujours pour l’autre. Elle écrivait donc :

« De mon côté, je travaille beaucoup. Je réalise à quel point 
c’est demandant d’être prof. Je fais une révision complète de 
mes connaissances en passant par les maths, les facteurs, 
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les multiplicateurs, les fractions, les frises, le plan cartésien… 
le français avec la réforme de la grammaire qui n’est pas 
la réforme. Cela, tu dois le savoir, mais l’enseigner… même 
les réponses des bouquins sont confuses. Et puis, il y a les 
sciences, les fossiles, les hommes préhistoriques, les clas-
sifications animales… et les questions : est-ce qu’une gre-
nouille a des oreilles madame ? Est-ce qu’un escargot grandit 
avec sa coquille et pourquoi ? Et la plus drôle : Est-ce qu’une 
pieuvre, ça rote, madame ? Et puis, il y a l’histoire, les dates, 
les guerres mondiales, etc. Et puis, il y a celui-là qui pleure le 
départ de son père… l’autre qui s’en fait tellement qu’elle en 
devient malade… une autre qui ne comprend tellement rien 
qu’elle n’ose plus poser de questions pendant que l’autre à 
côté comprend tellement tout qu’il passe son temps à faire 
des niaiseries… Présentement, je suis dans les bulletins… 
c’est du sport ! En tout cas, si je refais des évaluations ortho-
pédagogiques un jour, je serai beaucoup plus réaliste dans 
les recommandations que je ferai aux enseignants, leur réalité 
est déjà si complexe ! »

Cette lettre m’a aidée à comprendre que ce qui manque le plus 
aux enseignants, c’est du temps, alors que leur plus grand 
souci est de répondre aux besoins de leurs élèves qui sont… 
de tous ordres ! Pour cette raison, un modèle qui permet de 
comprendre comment l’enfant apprend et comment contourner 
le problème lorsqu’il bloque peut certainement faire partie de 
la réponse à leur apporter quand, en plus, ils doivent faire 
face à de très nombreux enfants en difficulté, nouvellement 
intégrés dans les classes régulières. Sur ce plan d’ailleurs, il 
est clair qu’il faut revoir nos façons de faire. L’enseignant, qui 
se retrouve avec une classe composée d’un tiers d’enfants en 
difficulté d’apprentissage, d’un tiers d’enfants en troubles de 
comportement et d’un dernier tiers d’enfants « dits » réguliers 
dans lequel se trouvent aussi quelques élèves performants 
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qui réclament d’être « nourris », ne peut qu’aller au plus court, 
à l’essentiel, le plus simplement possible et, souhaitons-le, le 
plus efficacement possible.

De leur côté, les parents réclament qu’on réponde de façon 
individualisée aux besoins de leur enfant, ce qui est tout à fait 
normal ! C’est même leur devoir de le faire ! Voici maintenant 
un témoignage de parents essoufflés comme on en entend 
tous les jours quand on travaille avec une clientèle d’enfants 
en difficulté :

Gabriel 
« Gabriel, notre fils, est un garçon vivant, brillant et sportif. Il 
a plusieurs amis. À 4 ans, en garderie familiale, l’éducatrice 
de Gabriel nous a demandé si nous avions remarqué des 
signes d’un déficit d’attention chez lui. Comme elle a un fils 
qui a un TDAH, nous avons pris son commentaire au sérieux 
et avons surveillé Gabriel de plus près.

« À la maternelle, Gabriel avait quelques difficultés, il bougeait 
un peu, mais normalement pour un garçon de son âge, il ne 
suivait pas toujours les consignes, l’ordre des directives et il 
avait de la difficulté à attendre son tour. Il était difficile pour 
nous de reconnaître que ces problèmes appartenaient à Gabriel 
parce qu’il n’y avait aucune stabilité à l’école. L’enseignante, qui 
avait des problèmes de santé, était souvent absente et, vers 
la fin de l’année scolaire, elle a été remplacée par un nouveau 
professeur. En plus, au service de garde, Gabriel a eu droit à 
trois changements de groupe pour des raisons administratives.

« En première année, son enseignante avait un fils du même 
âge. Elle a donc pu donner quelques conseils à notre fils pour 
remédier aux problèmes fréquents d’oublis de casquette, de 
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boîte à lunch, de courrier pour les parents, etc. Dans cet envi-
ronnement plus stable, nous sommes allés voir une psychologue 
en service privé, car, à ce moment, Gabriel n’était pas assez 
en difficulté pour avoir droit aux services de psychoéducation 
ou d’orthopédagogie à l’école. On nous disait qu’il y avait des 
cas plus criants que le sien. Cette psychologue, spécialisée 
avec les enfants, nous a très peu aidés.

« En deuxième année, notre fils a eu un professeur qui confron-
tait constamment les élèves qui éprouvaient des difficultés. 
C’était le meilleur moyen pour démolir l’estime de soi déjà très 
fragile chez Gabriel. […] Cette année-là, nous sommes allés 
voir une psychoéducatrice, toujours en privé, qui a beaucoup 
aidé Gabriel à évacuer ses frustrations de façon constructive 
et à contrôler son impulsivité.

« Pour sa troisième année, nous avons demandé d’avoir un 
professeur qui serait plus empathique à l’égard de Gabriel, 
mais cette demande n’a pas été prise en compte. Comme 
l’organisation prend beaucoup d’ampleur dans une vie d’éco-
lier au 2e cycle, ce fut très pénible pour Gabriel qui avait beau-
coup de difficulté à se structurer et à s’organiser. Cette année-là, 
pour l’enseignante de Gabriel, tout devait se faire dans l’ordre 
et selon des consignes très précises. Heu reusement, durant 
cette année d’enfer, nous avons fait la connais sance d’une 
orthopédagogue et psychoéducatrice qui a su mener à terme 
une évaluation plus complète des habiletés et des limites de 
Gabriel.

« À ce moment-là, l’évaluation n’avait pas permis de mettre en 
évidence un déficit de l’attention flagrant ni un trouble d’hyper-
   activité. Les tests démontraient plutôt que Gabriel avait des 
troubles d’organisation séquentielle, sans trop d’impacts sur 
le plan pédagogique, mais il « payait » déjà pour certaines diffi-
cultés qui étaient perçues comme des problèmes d’attitude et 
de comportement. Il avait de la difficulté à faire les choses 
dans un ordre donné et il était facilement dans la lune lorsqu’il 
devait se soumettre à des procédures précises dans le temps. 
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Cela était encore plus vrai quand le sujet l’intéressait moins 
ou quand on donnait toutes les consignes verbalement sans 
lui offrir de soutien visuel. L’orthopédagogue nous avait alors 
fortement recommandé l’intervention d’un professionnel de 
l’école, ce qu’il n’a pas été possible d’obtenir à ce moment-là. 
Nous avons donc dû poursuivre nos démarches afin de trou-
ver quelqu’un qui pourrait l’aider en privé.

« À la fin de cette 3e année, nous avons dû beaucoup insister 
afin qu’on tente de donner à Gabriel, pour l’année suivante, un 
professeur qui allait lui redonner le goût de l’école. Enfin, nos 
souhaits ont été exaucés. Gabriel a eu un professeur intéressant 
quand il est entré en 4e année. De plus, c’était un homme, ce 
qui semblait lui convenir parfaitement ! Ce professeur était 
reconnu pour avoir un lien particulier avec tous les garçons de 
sa classe : il les comprenait ! Nous avons l’impression qu’il se 
voyait en eux et qu’il leur enseignait comme lui-même voudrait 
qu’on lui enseigne. Il était très imagé dans ses explications et 
il leur laissait la liberté d’être des garçons de 10 ans ! Cet homme 
a su intéresser Gabriel à la recherche et à l’étude par des jeux 
et des travaux d’équipe. Toutefois, même si cela l’a beaucoup 
aidé à retrouver un certain intérêt pour l’école, ses difficultés 
ont persisté et se sont même aggravées puisqu’elles dépassent 
maintenant ses problèmes d’organisation.

« En effet, Gabriel commence maintenant à présenter davan-
tage de difficultés scolaires. Le manque de ressources à l’école, 
qui persiste depuis sa 1re année, pèse lourd et, comme parents, 
on ne peut plus suppléer à ce manque de ressources. Gabriel 
refuse et cela a déjà créé trop de conflits entre nous. Avec le 
temps, son amertume pour l’école s’est accrue. Aujourd’hui, 
à 10 ans, il est à bout de souffle et commence à décrocher ! 
Étant donné ses difficultés à suivre les consignes et les routines 
les plus faciles, il a toujours dû assumer beaucoup de consé-
quences qui auraient pu être évitées s’il avait reçu l’aide appro-
priée de professionnels en milieu scolaire.
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« En avril de la 4e année, le découragement de Gabriel, le nôtre 
et également celui de son professeur qui ne semble pas avoir 
une classe facile, nous a poussés à tenter la médication. Nous 
continuons, par contre, à penser que si nous avions eu des 
services et le personnel pour aider Gabriel à l’école, il n’aurait 
probablement pas eu besoin de médicaments. Conjointement 
à la médication, nous avons exigé de la direction de l’école 
qu’elle offre des services en psychoéducation et en orthopé-
dagogie à Gabriel. À la première rencontre avec le psycho-
éducateur, Gabriel a réagi un peu négativement, car, à cette 
période, il cumulait, jour après jour, des retenues qui lui étaient 
données parce qu’il ne répondait pas aux attentes. Le psy-
choéducateur a pris le temps de nous contacter afin d’avoir 
un peu de détails sur Gabriel. C’est lors de cet entretien que 
nous lui avons appris que plusieurs rapports de professionnels 
se trouvaient dans le dossier de Gabriel et que nous souhai-
tions qu’il en prenne connaissance. Et ce fut fait ! Par la suite, 
ce spécialiste a su gagner la confiance de Gabriel qui, aujourd’hui, 
l’estime énormément ! Malheureusement, ce professionnel n’a 
pas de poste à la commission scolaire, il ne fait donc que du 
remplacement dans plusieurs écoles, dont la nôtre. Tout sera 
donc à recommencer l’automne prochain !

« En ce qui concerne l’aide en orthopédagogie, le profession-
nel de l’école est débordé. Le directeur a donc fait appel à 
une étudiante dans ce domaine afin de prendre Gabriel sous 
son aile. N’ayant pas pris connaissance du dossier et des 
rapports concernant notre fils avant la première rencontre, 
l’approche a été plutôt chaotique ! Après cette confrontation, 
Gabriel ne voulait plus de cette aide, il disait qu’elle ne l’aide-
rait jamais et que, au contraire, elle lui nuirait et le ferait recu-
ler ! En tant que parents, on doit encore se battre puisque 
nous devons maintenant essayer de faire comprendre à Gabriel 
qu’il doit lui laisser une chance, qu’elle ne savait pas comment 
il fonctionne et que nous sommes certains qu’elle va éven-
tuellement l’aider.
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« Depuis cinq ans, nous avons dépensé beaucoup d’énergie, 
de temps et d’argent. Nous avons très souvent l’impression 
que nous faisons ces efforts en vain, car le système scolaire 
ne nous aide pas du tout ! Le bien-être des professeurs et du 
corps enseignant en général semble souvent primer sur le 
bien-être des élèves.

« Gabriel est très intelligent et il sait qu’il lui faut travailler plus 
fort dans certains domaines pour arriver aux mêmes résultats 
que ses amis. C’est souvent décourageant pour lui et pour 
nous qui sommes désemparés et impuissants. Toutefois, lors-
qu’il réussit à surmonter les obstacles qui lui étaient jusqu’alors 
insurmontables, notre petite équipe familiale est animée d’un 
bonheur difficile à décrire. »

Terminons avec le témoignage d’un jeune qui a finalement eu 
la chance d’obtenir les services dont il avait besoin à l’école :

Rémi
« Je m’appelle Rémi. J’ai 17 ans et je suis en secondaire 4. Je 
me considère comme un adolescent tout à fait normal. En 
fait, je fais les activités que tout garçon de mon âge fait. C’est-
à-dire jouer au hockey, travailler les fins de semaine et aller à 
l’école. De ce côté, ça n’a jamais été facile parce que j’ai des 
troubles d’apprentissage. Or, ceci ne veut pas dire que je ne 
suis pas intelligent.

« Mes difficultés d’apprentissage ont commencé à être plus 
évidentes lorsque j’étais en première année. En effet, j’avais 
de grandes difficultés en lecture et l’apprentissage de l’écriture 
fut épouvantable. Encore aujourd’hui, l’écriture est ma bête 
noire. De plus, j’ai été souvent malade à cause de mon asthme 
chronique. Cela m’a obligé à m’absenter de l’école très souvent. 
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Au lieu d’aller à mes cours comme tous les autres jeunes, je 
devais plutôt passer mes journées à l’hôpital. Évidemment, ces 
absences ne m’aidaient pas dans mes difficultés d’apprentis-
sage. Au contraire, à mon retour à l’école, j’avais de la misère 
à rattraper les autres élèves de ma classe. De plus, les ensei-
gnants ne s’occupaient pas vraiment de mon cas. Selon eux, 
cela ne valait pas la peine. Pourtant, je donnais tous les efforts 
possibles pour réussir. Je me rappelle encore du jour où ma 
mère a demandé à mon enseignante de me donner de la récu-
pération. Cette dernière avait dit qu’elle allait m’en donner 
seulement si je lui montrais que je voulais donner mon 100 % !

« Plus les années passaient, plus mes difficultés s’accentuaient. 
Ma mère et moi étions découragés et ne savions plus quoi 
faire pour améliorer mon sort jusqu’au jour ou j’ai rencontré 
une orthopédagogue qui m’a recommandé l’école Vanguard. 
Cette institution est reconnue pour accueillir des élèves ayant 
de graves difficultés d’apprentissage. Mon arrivée à cette école 
a complètement changé ma vie. En effet, à cet endroit, j’ai 
vécu pour la première fois de grandes réussites scolaires. Les 
enseignants de cette école, qui sont plus précisément des 
orthopédagogues, ne sont pas seulement présents pour nous 
aider, mais ils respectent aussi notre rythme d’apprentissage. 
De plus, le fait qu’on soit seulement 14 ou 15 élèves par classe 
permet aux enseignants de nous consacrer plus de temps.

« Maintenant, je suis en secondaire 4 et j’ai l’intention de faire 
mon secondaire 5 même si je veux aller faire un D.E.P en menui-
serie et qu’il me faut juste un secondaire 4. Par contre, je sais 
que j’ai le potentiel pour réussir mon secondaire 5. Il faut seu-
lement que je fasse plus d’efforts et que j’utilise tous les moyens 
qu’on me donne pour réussir. De toute façon, je me suis dit : 
“ Rémi, tu as tellement eu de problèmes dans ta vie, mais tu as 
tout le temps réussi en prenant les bouchées doubles ; alors je 
sais qu’un jour tes efforts seront récompensés ”. »
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Ce jeune, comme tous ceux qui présentent des difficultés sco-
laires, a eu droit à son lot de désagréments à l’école. Toutefois, 
aujourd’hui, il regarde droit devant et les portes de son avenir 
sont définitivement ouvertes… parce qu’on a pris le temps 
de comprendre et de l’épauler à la mesure de ce qu’il pouvait 
faire, jour après jour. C’est ce que nous souhaitons à tous les 
enfants qui s’aventurent sur le chemin des écoliers sans trop 
savoir où cela les mènera.
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LE PORTRAIT
fonctionnel

Annexe

Comment dresser le portrait fonctionnel de l’enfant ? D’abord, 
il importe de lire les séries d’énoncés qui suivent et de trouver 
ceux qui correspondent à votre enfant. Plus nombreux sont 
les énoncés que vous reconnaissez chez lui, plus il pourrait 
être aux prises avec l’une ou l’autre de ces problématiques.

De plus, une fois que les parents ont fait leurs observations 
en se servant de ces grilles, il est toujours pertinent de faire la 
même cueillette d’information auprès des enseignants. Cela nous 
permet de voir les similitudes et les différences de perception 
et de vécu dans les milieux où évolue le jeune.

Le portrait fonctionnel que vous allez retrouver dans les pages 
qui suivent n’est encore aujourd’hui que l’ébauche d’un outil que 
nous souhaitons peaufiner au fil du temps. Dans l’intervalle, il 
est toutefois souhaitable de mettre en place des mesures qui 
favorisent les apprentissages du jeune en difficulté.

Pour le moment, nous avons dressé des listes d’indices tirés 
de notre pratique avec les enfants et leurs parents, indices qui 
orientent notre démarche et nous servent d’hypothèses diagnos-
tiques au moment de procéder à une évaluation plus formelle. 
Vous constaterez le nombre important d’indices répertoriés 
dans la section dyslexie/dysorthographie comparativement 
aux autres rubriques. Cela reflète tout simplement la proportion 
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de ce type de troubles d’apprentissage par rapport à d’autres, 
moins courants ou moins connus. Cela témoigne aussi de la 
place que nous leur avons donnée dans cet ouvrage qui portait 
largement sur cette question.

Enfin, comme nous l’avons fréquemment mentionné, les diffé-
rentes problématiques illustrées ici sous forme de listes d’indices 
peuvent s’associer les unes aux autres, d’où la grande proba-
bilité de retrouver des symptômes dans plusieurs catégories 
différentes.

Il est à noter que Le portrait fonctionnel est également dispo-
nible à l’adresse suivante : www.editions-chu-sainte-justine.org 
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Troubles d’apprentissage

 Dyslexie/dysorthographie Oui Non

L’enfant a eu des difficultés à apprendre à lire.

Il confond encore des lettres entre elles (b/d, p/q, v/f, d/t, é/è, etc.).

Il a beaucoup de difficulté à s’organiser dans le temps.

Il a peu de repères spatiaux (confond la droite et la gauche).

Il a parfois du mal à trouver le mot juste quand il parle.

Il présente un retard significatif sur le plan de la conscience 
phonologique.

Il a du mal à structurer ses phrases, à l’oral comme à l’écrit.

Il présente un écart significatif entre ses habiletés intellectuelles 
verbales et non verbales.

Il s’impatiente quand on tente de lui donner des explications 
verbales.

Il apprend mieux par l’exemple (démonstrations) que par des 
explications.

Il a de la difficulté à comprendre les consignes qui sont  
un peu longues.

Il a tendance à faire répéter quand on lui parle.

Il présente un écart important de rendement entre le français  
et les mathématiques au détriment du français.

Il présente un écart de rendement entre son quotient intellectuel  
et son niveau de lecture et d’écriture.

Il a du mal à mémoriser les tables de multiplication.

Il a de la difficulté à écrire sa démarche en résolutions de 
problèmes.

Il intervertit parfois l’ordre des chiffres (il écrit 24 au lieu de 42).

Il a du mal à apprendre le nom de certains nombres  
(ex. : 60-70-80-90).

Il a du mal à tenir compte de tous les détails et nuances dans un texte.

Il a des difficultés à suivre toutes les étapes dans une procédure.
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Il lit mieux mentalement (« dans sa tête ») qu’à voix haute  
une procédure.

Il manque souvent de temps pour terminer un examen.

La période des devoirs est longue et pénible.

Il a tendance à oublier ce qu’il semble pourtant avoir bien compris.

Il a beaucoup de difficultés à apprendre des règles  
(règles de jeux, règles sociales ou grammaticales).

Il présente certaines difficultés de comportement (impulsif, 
colérique…).

Il semble souvent peu sensible aux consignes qu’on lui donne 
verbalement.

On a déjà évoqué l’hypothèse d’un déficit de l’attention. 

Ses réponses sont souvent approximatives ou incomplètes.

Il est brouillon et approximatif dans tout ce qu’il fait.

Il n’arrive pas à se concentrer sur ce qui lui est dit, mais devient très 
attentif dès qu’il a un soutien visuel pour mieux comprendre.

Il est particulièrement doué pour les activités complexes et dans 
lesquelles on doit tenir compte de plusieurs éléments à la fois : les 
jeux d’échec, l’ordinateur et tous les jeux de construction.

Il a du mal à acquérir des automatismes (sur le plan des connais-
sances usuelles, des gestes quotidiens comme attacher ses lacets, 
en grammaire, etc.).

Dysfonctions non verbales Oui Non

Il a de la difficulté à s’intégrer socialement.

Il s’exprime bien verbalement, mais souvent sans l’émotion 
appropriée.

Il fait preuve d’une pauvreté du jugement social et d’immaturité.

Il a de la difficulté à s’adapter aux changements (rigidité).

Il a de la facilité à apprendre « par cœur ».

Il présente des troubles d’apprentissage en mathématiques  
(dyscalculie), notamment d’importantes difficultés en géométrie.
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Dyscalculie Oui Non

Il a de la difficulté à apprendre les bases mêmes du calcul et à saisir 
le concept du nombre.

Il présente un écart de rendement significatif entre ses habiletés 
en mathématiques et en français, ces dernières étant nettement 
supérieures.

Il a des habiletés visuo-spatiales nettement inférieures  
à la moyenne.

Troubles praxiques Oui Non

Il est maladroit.

Il fait de nombreux dégâts.

Il n’a jamais aimé dessiner.

Il n’est pas habile pour lacer, découper, dessiner, colorier.

Il a du mal à se boutonner ou il a eu des difficultés à l’apprendre.

Il a des difficultés à faire des casse-tête.

Il n’a aucun intérêt pour les activités de motricité fine comme  
le bricolage.

Il déteste écrire.

Il a du mal à tenir son crayon adéquatement. 

Il se plaint de douleur à la main lorsqu’il écrit ou dessine.

Il ne sait pas encore faire du vélo ou l’a appris tard.

Il a du mal à écrire sur une ligne.

Ses lettres sont mal tracées et de grosseur inégale ou exagérée.

Il aligne mal ses colonnes de chiffres (opérations mathématiques).

Trouble déficitaire de l’attention avec  
ou sans hyperactivité

Oui Non

Il a de la difficulté à se faire des amis et à les garder.

Il a tendance à beaucoup bouger (pieds et mains).

Il se tortille sur sa chaise et a du mal à rester assis longtemps.

On le trouve étourdissant et parfois même téméraire.

Il manque de concentration en classe comme pendant les devoirs.
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Il a toujours besoin de quelqu’un à côté de lui pour l’aider  
à s’organiser.

Il est facilement distrait par ce qui se passe autour de lui.

Il a toujours besoin de jouer avec quelque chose, de tenir un objet 
dans ses mains. 

Il est souvent dans la lune.

Il parle souvent de façon excessive (fort et sans arrêt).

Il répond souvent aux questions ou consignes avant qu’elles soient 
terminées.

Il a du mal à attendre son tour.

Il a du mal à persévérer dans une tâche, quelle qu’en soit la nature.

Il change souvent d’activité.

On doit souvent répéter parce qu’il oublie ce qu’on lui demande.

Il perd ou oublie facilement ses effets personnels.

Il est impulsif dans ses réponses comme dans ses comportements.

Il évite les tâches qui demandent un effort soutenu.

Il peut être porté à oublier ses responsabilités quotidiennes.

Ces comportements datent au moins du tout début de sa scolarité 
(avant 7 ans).

Ces difficultés sont régulières et continuelles depuis plus de  
six mois et sont présentes dans différents contextes  
(à l’école comme à la maison ou chez des amis).

Il présente des difficultés dans plusieurs matières à l’école.

Une autre personne de la famille présente ce même type  
de difficultés.

Ses réponses, attitudes ou comportements paraissent  
parfois bizarres.
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Troubles d’adaptation, de comportement  
ou troubles socio-affectifs

Oui Non

Il est souvent de mauvaise humeur, triste ou fâché.

Il est incapable de contrôle interne malgré de  
nombreuses punitions.

Il raconte souvent des mensonges.

Il est agressif, verbalement ou physiquement.

Il désobéit, ne respecte pas les règlements.

Il a de la difficulté à se faire ou à garder des amis.

Il a tendance à s’isoler.

Il n’a pas d’intérêts.

Il n’a que des intérêts très spécifiques et bien différents de  
ceux des jeunes de son âge.

Il a du mal à s’endormir seul.

Il est facilement inquiet, voire anxieux.

Il a souvent mal au ventre ou à la tête.

Il mange trop ou trop peu.

Il s’endort difficilement ou fait des cauchemars.

Il fait des fugues.

Il dit penser à mourir.

Il sourit peu et pleure facilement.
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Associations et organismes d’aide

Canada

Association canadienne de la dyslexie
495, rue Richmond, bureau 200, Ottawa (Ontario) K2A 4B2
Téléphone : 613 722-4777 |  Fax : 613 722-4799
Courriel : info@dyslexiaassociation.ca  
Site web : www.dyslexiaassociation.ca

Troubles d’apprentissage — Association canadienne
250, avenue City Centre, pièce 616, Ottawa (Ontario)
K1R 6K7
Téléphone : 613 238-5721 | Fax : 613 235-5391
Courriel : information@ldac-taac.ca  
Site web : www.ldac-taac.ca

Québec

Association québécoise pour les enfants dyspraxiques 
(AQED)
Case Postale 26024, Sherbrooke (Québec) J1G 4J9

Association québécoise pour les troubles  
d’apprentissage (AQETA)
284, rue Notre-Dame Ouest, bureau 300 
Montréal (Québec) H2Y 1T7
Téléphone : 514 847-1324 | Fax : 514 281-5187
Courriel : info@aqeta.qc.ca
Site web : www.aqeta.qc.ca
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Regroupement des associations de parents PANDA  
du Québec
2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse-de-Blainville  
(Québec) J7E 2T2
Téléphone : 450 979-7788 
Téléphone sans frais : 1 877 979-7788  
Fax : 450 979-5533
Courriel : info@associationpanda.qc.ca  
Site web : www.associationpanda.qc.ca

Pour obtenir les services privés  
d’un professionnel

Association des orthopédagogues du Québec
Centre 7400, 7400, boul. Saint-Laurent, bureau 408 
Montréal, (Québec) H2R 2Y1  
Téléphone : 514 374-5883 | Sans frais 1 888 444-0222 
Fax : 514 374-5883 
Courriel : adoq@bellnet.ca 
Site web : www.adoq.ca

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
235, boul. René-Lévesque Est, bureau 601
Montréal (Québec) H2X 1N8 
Téléphone : 514 282-9123 | Sans frais : 1 888 232-9123 
Fax : 514 282-9541
Courriel : info@ooaq.qc.ca 
Site web : www.ooaq.qc.ca
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Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des 
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 520 
Montréal (Québec) H3M 3E2 
Téléphones : 514 737-4717 ou 1 800 363-2643 
Fax : 514 737-2172 
Courriel : ordre@occoppq.qc.ca
Site web : www.occoppq.qc.ca

Belgique

APEDA — Association belge de parents d’enfants  
en difficulté d’apprentissage
(Dyslexie — Dysorthographie — Dyscalculie — Dysgraphie 
— Troubles instrumentaux)
Marianne Hallet  
Av. du Prince Héritier 10, 1200 Bruxelles  
Téléphone/Fax : 02/763.33.78 
Courriel : secretariat@apeda.be
Site web : www.apeda.be

France

APEDA France
Association française de parents d’enfants en difficulté  
d’apprentissage du langage écrit et oral (Dyslexie, 
Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie, Dysphasie)
Secrétariat
3 bis, avenue des Solitaires
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Téléphone : 34.61.96.43 
Site web : apeda.ifrance.com
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APEDYS — Association de parents d’enfants dyslexiques
Site web : www.apedys.org/dyslexie

Association Coridys
Secrétariat National et Centre de Ressources  
7, av. Marcel Pagnol 13090 Aix-en-Provence
Téléphone : 04.42.95.17.96/04.42.20.16.87  
Fax : 04.42.95.17.97
Courriel : coridys@club-internet.fr et ariel.conte@tiscali.fr 
Site web : www.coridys.asso.fr

Dyspraxique, mais fantastique
8, chemin des Eycellets, 30150 Montfaucon
Téléphone : 06.16.74.96.38 
Courriel : asso@dyspraxie.org 
Site web www.dyspraxie.org

Suisse

Association Dyslexie Suisse Romande
Site Web : www.adsr.ch
Les coordonnées des six antennes en Suisse Romande sont 
données sur le site Internet.

Sites web pour les parents

Accompagner l’enfant TDAH dans sa réalité familiale,  
scolaire et sociale
PANDA de la MRC l’Assomption
www.panda.cyberquebec.com/documents
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Comment savoir si mon enfant a un déficit d’attention 
ou est hyperactif ?
PANDA de la MRC l’Assomption
www.panda.cyberquebec.com/documents

Le dépistage précoce de la dyslexie 
Service Vie — Santé 
www.servicevie.com/ 

Les différentes portes d’entrée en maths/Gilles Laverdure
Vie pédagogique, no 136, septembre-octobre 2005
www.viepedagogique.gouv.qc.ca/numeros

Dyspraxie Info 
www.dyspraxie.info 

Dyspraxies de l’enfant et répercussions scolaires
Association française de pédiatrie ambulatoire
www.afpa.org

Enseigner aux élèves ayant des troubles d’apprentissage
Gouvernement de l’Alberta — Éducation
www.education.gov.ab.ca/french

Espace parents et familles 
Orthomalin — Le portail des orthophonistes malins  
www.orthomalin.com

Impact du style cognitif sur les apprentissages/Jeanine 
Flessas
Éducation et francophonie : les difficultés d’apprentissage,  
vol. xxv no 2, automne-hiver 1997.
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
www.acelf.ca/c/revue

Dyslexie_2020.indd   308Dyslexie_2020.indd   308 20-05-25   15:2320-05-25   15:23



Ressources 309 |

Les syndromes neuropsychologiques
Clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’ap-
prentissage de Montréal
www.centam.ca/syndromes.htm
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