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" Il est nécessaire de distinguer pathologies banales et difficultés sévères. "  

  

LES DEUX TRADITIONS SCIENTIFIQUES 

Il existe deux "traditions scientifiques" dans le domaine des troubles d'apprentissages en 

langage oral :  

 

Comme il n'y a pas de recherche sur les résultats des prises en charge selon ces deux 

approches concurrentes, on ne peut pas trancher.  

  

COMMENT PEUT-ON TENTER DE DEFINIR LES TROUBLES 

D'APPRENTISSAGES ?  
 

* Définition de premier niveau :  

Définition par exclusion, qui mesure l'écart entre les aptitudes supposées et le niveau 

réellement atteint. L'outil est la batterie de tests. On évacue ainsi tous les troubles sensoriels et 

psycho-affectifs graves.  

* Définition de deuxième niveau :  

Définition descriptive qui décline les différents niveaux de troubles pour chaque apprentissage 

instrumental.  

Exemple : 

- à l'oral on peut avoir des troubles au niveau de la production, de la compréhension, de 

l'interlocution  

- à l'écrit, ce sera au niveau de l'identification des mots ou de la compréhension ou de 

l'orthographe  

- en maths au niveau des nombres, des opérations, des problèmes…  



Mais c'est insuffisant car on oublie de prendre en compte les troubles associés : graphisme, 

hyperactivité… Or souvent les troubles coexistent avec un trouble principal. Il n'y a que peu 

de travaux sur le lien entre ces divers troubles. En omettant les interactions, on rate des 

actions qui seraient bénéfiques. Par exemple, il existe un lien entre motricité manuelle fine et 

capacité de lecteur en CE1. C'est en situation d'écrit qu'on acquiert des représentations 

orthographiques. Mais l'enfant qui a des difficultés à graphier ne peut se préoccuper 

d'orthographe en même temps…  

Les troubles d'apprentissage ne sont mesurés qu'à partir de situations de production. On n'a 

rien sur la compréhension.  

!!! : La compréhension d'un propos en situation se fait à partir d'une masse d'indices 

extralinguistiques. Si celui-ci est décontextualisé, alors le niveau de compréhension baisse et 

rejoint celui de production.  

On n'accorde pas assez d'importance aux troubles de réception, car, en traitement, les 

enfants comprennent en contexte. On s'attache alors à améliorer la seule production.  

* Définition de troisième niveau = celui des contraintes :  

Pour apprendre, l'enfant doit lever des contraintes : 

- internes à lui-même comme les contraintes de motricité fine, de perception (auditive, 

visuelle…), de mémoire et d'accès à cette mémoire.  

- externes liées aux structures (langue, écriture, …) et aux stratégies éducatives.  

  

L'EVALUATION   

L'évaluation a actuellement 3 sens possibles :  

* pour repérer et pour signaler (c'est toujours trop tardif). Attention : il ne faut pas stygmatiser 

les enfants. En général, les maîtres ont l'œil mais il existe toujours une petite frange d'enfants 

qui leur échappe (notamment les filles car elles sont plus procédurales)  

* pour expliquer ou s'expliquer ce qui ne tourne pas rond. C'est plus compliqué (tâche du 

RASED, des psychologues…) D'autre part, on a là un moyen supplémentaire pour 

communiquer avec les parents.  

* pour traiter : on a 3 groupes d'enfants en difficulté : 

- les enfants qui relèvent d'une prise en charge extérieure 

- les enfants qui relèvent des RASED, en interaction avec la classe pour qu'il y ait un 

minimum de langage commun (ce qui n'est pas vrai actuellement)  

- les enfants qui relèvent d'une pédagogie différenciée avec l'aide, pour le maître, d'un regard 

extérieur. Or, il n'est pas sûr que les enseignants soient formés pour penser ces problèmes-là.  



Les outils à disposition des enseignants :  

* Attention : les enseignants ne doivent pas jouer aux psychologues ! Ce n'est pas leur travail. 

Ils ne savent pas interpréter les mesures étalonnées.  

* Il peut faire de l'observation "outillée" aux deux niveaux de l'élève et de l'enfant :  

- au niveau de l'élève : à partir d'un minimum d'évaluations se demander si cet enfant 

correspond à la moyenne des enfants de la classe. On ne peut juger de l'avancement d'un 

enfant que par rapport au groupe, de même qu'on ne peut être sûr qu'un enfant apprend que 

par rapport à ce qu'on a enseigné. L'outil c'est donc la comparaison.  

- au niveau de l'enfant : c'est plus complexe, cela se situe au niveau de l'écoute, de l'adaptation 

aux activités proposées.  

On commence, en recherche, à opposer apprentissages implicites (ex : la syntaxe) et 

apprentissages explicites (ex : enseignements structurés). A l'école maternelle, il faudrait 

redonner de l'importance au graphisme et au lexique (en temps qu'apprentissage implicite).  

 


