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Le préfixe « dys »

En grec : « C'est difficile »
En médecine : Dysfonctionnement / difficulté à 
acquérir une fonction

Terme souvent réservé aux Troubles Spécifiques des 
Apprentissages (TSA)
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Troubles Spécifiques des 
Apprentissages (TSA)

« Ces troubles sont définis dans les classifications comme un ensemble 
de difficultés d’apprentissage qui ne peuvent être attribuées ni à un 
retard intellectuel, ni à un handicap sensoriel, ni à des conditions 
défavorables de l’environnement. Ces difficultés sont donc inattendues 
compte tenu des autres aspects du développement. Elles apparaissent 
très tôt dans la vie, interfèrent avec l’intégration scolaire et sociale et 
persistent souvent jusqu’à l’âge adulte » (INSERM, 2007).

→Difficultés d'apprentissage ; 
→Pas de retard intellectuel ;
→Absence de déficits sensoriels ;
→Enfant normalement scolarisé, de milieu socio-économique 
« normal ».

Dr Laurent Victoor, de Hemptinne Delphine
Québec - 2012



Troubles Spécifiques des 
Apprentissages (TSA)

Remarque : 

Un TSA ne peut pas être provoqué par un trouble sensoriel, 
psychologique, un milieu socio-économique défavorisé, etc. 
Cependant, ces différentes difficultés peuvent coexister avec un 
TSA. La présence de ces autres facteurs ont, évidemment des 
répercussions sur le trouble, et viendront l'aggraver.
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Troubles Spécifiques des 
Apprentissages (TSA)

Prévalence générale :
Entre 4 et 6% de la population scolaire.

Prévalence dans la population scolaire TDA/H :
Entre 20 à 80  % des enfants TDA/H (Brook & Boaz, 2005)

TDA/H + TSA = Difficultés attentionnelles plus élevées, et TSA 
plus sévères (Bental & Tirosh, 2007  ; Mayes et al., 2000  ; Zentall, 
2007).
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Association TDA/H - TSA

✔ Dyslexie
✔ Dysorthographie
✔ Dyscalculie
✔ Dyspraxie
✔ Dysphasie
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La dyslexie : définition
Selon le DSM-IV :
→ Trouble des apprentissages ;
→ mis en évidence par des tests standardisés ;
→ qui concerne la précision et la compréhension du transcodage ;
→ ayant une incidence significative sur la vie quotidienne/scolaire ;
→ sans déficit sensoriel à l'origine.

Prévalence : Selon l'INSERM (2007), environ 3-5 % des enfants en 
âge scolaire. Généralement, les chiffres de 5-10% sont émis.

Prévalence chez TDA/H : Varie beaucoup selon les études. Entre 9 et 
45%. Corrélation plus forte avec TDA que sous-types hyperactifs/ 
impulsifs.
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Plusieurs sortes
 de dyslexies

Dyslexie phonologique
Atteinte de la voie d'assemblage → difficulté à maîtriser la 
conversion graphème/phonème.

 Type d'erreurs :
- Erreurs concernant les phonèmes.
- Omissions de lettres/syllabes (clafoutis→cafout, parasol→pasol).
- Inversions de lettres/syllabes (par→pra, calorie→colarie).
- Confusions visuelles (m/n, b/d/p/q, ou/on, etc.).
- Confusions auditives (p/b, k/g, etc.).
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Dyslexie de surface ou dyséidétique
Atteinte de la voie d'adressage → mauvaise reconnaissance visuelle 
des mots dans la mémoire.
•  Trouble visuo-attentionnel → plus influencé par la présence d'un 

TDA/H
•  Mots lus globalement, comme des formes.

 Type d'erreurs :
- Paralexies lexicales (avion → avait).
- Lexicalisation (chacalot → chocolat).
- Régularisation (écho →é-ch-o).

Plusieurs sortes
 de dyslexies

Dr Laurent Victoor, de Hemptinne Delphine
Québec - 2012



Dyslexie mixte
Dyslexie qui présente des caractéristiques propres aux dyslexies 
phonologique et de surface.

Plusieurs sortes
 de dyslexies
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Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une dyslexie

Signes précoces augmentant le risque de dyslexie :
→ Repérables dès la 3e maternelle.

Enfant qui montre des faiblesses en :
- langage oral ;
- conscience phonologique ;
- connaissance des lettres ;
- dénomination rapide ;
- discrimination visuelle de lettres ou de dessins proches ;
- discrimination auditive de sons proches ;
- mémoire à court terme.
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En primaire, s'inquiéter si :
- lecture lente ;
- lecture laborieuse ;
- réalisation de nombreuses erreurs en lecture ;
- pas d'accès au sens (réponses « à côté de la plaque ») ;
- différence entre les performances à l'oral et à l'écrit ;
- fatigabilité ;
- aucune automatisation après plusieurs mois d'apprentissage ;
et ce, malgré un soutien scolaire et parental adapté.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une dyslexie
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La dysorthographie : 
définition

Selon le DSM-IV :
→ Trouble des apprentissages ;
→ mis en évidence par des tests standardisés ;
→ qui concerne l'expression écrite (orthographe) ;
→ ayant une incidence significative sur la vie quotidienne/scolaire ;
→ sans déficit sensoriel à l'origine.

Prévalence : difficile à estimer→la dysorthographie est presque 
exclusivement étudiée en lien avec la dyslexie. La prévalence la plus 
probable est celle de la dyslexie (3 à 10%).

Prévalence chez TDA/H : Comorbidité importante : entre 65 et 70% 
des TDA/H (Mayes et al., 2000).
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Plusieurs sortes de 
dysorthographies

Dysorthographie phonologique
Atteinte de la voie d'assemblage→difficultés à maîtriser la conversion 
phonème/graphème

 Type d'erreurs :
● Écriture lente et laborieuse.
● Mauvaise écriture des pseudomots et des mots nouveaux.
● Possibilité d'apprendre l'orthographe de mots fréquents.
● Orthographe grammaticale réduite.
● Omissions de lettres/syllabes (parasol→pasol).
● Ajout de lettres/syllabes (parasol→prarasol).
● Inversions de lettres/syllabes (par→pra, calorie→colarie).
● Confusions visuelles (m/n, b/d/p/q, ou/on, etc.).
● Confusions auditives (p/b, k/g, etc.).
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Dysorthographie de surface ou dyséidétique
Atteinte de la voie d'adressage →mauvaise reconnaissance visuelle de 
la forme orthographique des mots dans la mémoire.

 Type d'erreurs :
● Trouble visuo-attentionnel.
● Image mnésique imprécise des mots.
● Difficultés à constituer un lexique orthographique→écriture 

essentiellement phonétique.
● Mauvaise écriture des mots irréguliers→pas d'automatisation.
● Orthographes d'usage et grammaticale réduites.
● Erreurs de segmentation, à cause du manque de sens.
● Régularisation (écho →é-c-o).

Plusieurs sortes de 
dysorthographies
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Dysorthographie mixte
Dysorthographie qui présente des caractéristiques propres aux 
dysorthographies phonologique et de surface.

Plusieurs sortes de 
dysorthographies
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Signes précoces augmentant le risque de dysorthographie :
→ Repérables en 3e maternelle.

● Écriture spontanée réduite : enfant qui produit très peu de         
lettres différentes quand on lui demande d'écrire quelque          
chose. N'ose pas.

● Présence de pseudolettres.
● Faiblesse en métacognition. Ne pas savoir ce que signifie         

« écrire » ou confondre cet acte avec le dessin.
● Difficultés persistantes en langage oral.
● Faiblesses en conscience phonologique.
● Mauvaise connaissance des lettres.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une DO
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Signes d'une dysorthographie en primaire :

● Faiblesse en métacognition : enfant de 1e primaire qui ne sait  pas 
expliquer ce qu'est un mot. 

● Écriture phonétique alors que les orthographes d'usage et         
grammaticale devraient commencer à se développer.

● Orthographe phonétique elle-même ponctuée d'erreurs.
● Mauvaise segmentation des mots.
● Traces orthographiques instables : un même mot écrit de         

plusieurs manières différentes.
● Écriture par « nom de lettre ».
● Écriture spontanée réduite.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une DO
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La dysorthographie : 
illustrations cliniques

Confusions visuelles (p/q, b/d, m/n, ou/on, etc.)
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Confusions auditives (p/b, k/g, f/v, etc.)

La dysorthographie : 
illustrations cliniques
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Mauvaise segmentation

La dysorthographie : 
illustrations cliniques
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Omissions de lettres/syllabes

La dysorthographie : 
illustrations cliniques
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Peu de lexique orthographique

La dysorthographie : 
illustrations cliniques
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Difficultés avec l'orthographe grammaticale

La dysorthographie : 
illustrations cliniques
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La dyscalculie : définition

Selon le DSM-IV :
→ Trouble des apprentissages mathématiques ;
→ mis en évidence par des tests standardisés ;
→ ayant une incidence significative sur la vie quotidienne/scolaire ;
→ sans déficit sensoriel à l'origine.

Prévalence : Selon l'Inserm (2007), il y a un manque d'études 
rigoureuses permettant d'établir une prévalence. Les chiffres de 3 à 7% 
sont généralement acceptés.

Prévalence chez TDA/H : De 31 à 60 % des enfants (Mayes et 
Calhoun, 2006).
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La dyscalculie

Difficultés pour :
•  La compréhension de la notion de nombre
•  Le dénombrement
•  Le transcodage
•  La mémorisation des faits arithmétiques
•  La réalisation d'opérations mathématiques
•  Le raisonnement logico-mathématique
•  L'organisation et le repérage temporel

→Répercussions multiples dans la vie quotidienne ...

Dr Laurent Victoor, de Hemptinne Delphine
Québec - 2012



Signes précoces augmentant le risque de dyscalculie :
Chez un enfant qui ne souffre pas de dyscalculie, le développement 
du « sens des mathématiques » est inné >< Chez l'enfant 
dyscalculique, il y a des irrégularités, dès les maternelles.

→ mauvais comptage et/ou pointage ; 
→ méconnaissance du nom des chiffres ;
→ méconnaissance des quantités (jusque 5) ;
→ incompréhension des concepts de plus et de moins ;
→ raisonnement plus faible que ses camarades.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une DC
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En primaire, s'inquiéter si :
- points toujours faibles en mathématiques ;
- réponses absurdes ;
- incompréhension générale, malgré plusieurs explications ;
- aucune automatisation des faits arithmétiques ;
- fatigabilité ;
et ce, malgré un soutien scolaire et parental adapté.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une DC
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La dyscalculie : illustrations 
cliniques

Réalisation d'opérations arithmétiques
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Kévin, 15 ans, QI 124, 
5e secondaire, TDA + DC.



La dyspraxie : définition
Dys + praxie
Praxie = mouvements volontaires

Selon le DSM-IV :
→Trouble de la coordination motrice ;
→se traduisant par un retard du développement psychomoteur, de la                 
    maladresse, des faibles performances sportives et/ou graphiques
→ayant une incidence significative sur la vie quotidienne/scolaire ;
→pas dû à une affection médicale ;
→pas dû à un retard intellectuel.

Prévalence : difficile à estimer. Entre 1 et 5% des enfants scolarisés. Surtout 
des garçons.

Prévalence chez TDA/H : Peu de chiffres. Selon Pauc (1995), environ 89% 
des enfants TDA/H souffrent également de dyspraxie.
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La dyspraxie : 
concrètement

● Enfant maladroit, très lent, désorganisé. 

● Au quotidien, problèmes pour réaliser des gestes culturellement appris : 

                - habillage (dans n'importe quel ordre, problèmes avec les   
                  lacets, les boutons, etc.) ;

                - utilisation des couverts ;

                - conduite d'un vélo;

                - etc.

● À l'école, ses travaux sont sales, ses gestes peu précis. Difficultés pour 
tout ce qui demande de la manipulation (découpage, bricolage, mesure 
d'une longueur, etc.)→Mauvais en géométrie, art plastique, graphisme, 
etc.
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Évaluation de l’enfant TDAH 
en vue de dépister une DP

Signes précoces chez le bébé :

- Enfant « normal »
- Marche plus tard (avec maladresse)
- Préfère être bougé que bouger tout seul
- Préfère observer que jouer
- N'aime pas les jeux de construction

   - Changement d'alimentation difficile
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Signes précoces chez l'enfant de pré-scolaire :

- Bon niveau de langage, socialisation ok.
- Préfère parler qu'agir.
- Retard graphique → immaturité du geste.
- Développement laborieux de l'écriture.
- Comportements d'évitement p/r réalisations («c'est pas beau »).
- Difficultés pour tenir le bâton de colle, ouvrir son cartable, etc.

→ Écart de + en + important entre ses connaissances (expression 
verbale, apprentissages, etc.) et ses productions.
→ Souvent redoublement (à éviter) et psychomotricité.

Évaluation de l’enfant TDAH 
en vue de dépister une DP
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Signes chez l'enfant de primaire :

- Lenteur importante
- Écriture peu soignée, illisible →cahiers et devoirs sales
- Début souvent meilleur que la fin, ne sait pas se dépêcher
- Grosses difficultés en calcul (manipulation KO)
- Relations moins bonnes avec les autres enfants
- Épuisant en classe (parle, fait le clown, etc.)
- Développement de troubles associés (TDA/H, troubles des 
apprentissages, etc.).

Évaluation de l’enfant TDAH 
en vue de dépister une DP
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La dyspraxie : illustrations 
cliniques

Recopiage de dessins
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La dyspraxie : illustrations 
cliniques

Graphisme
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La dyspraxie : illustrations 
cliniques

Productions écrites
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La dysphasie : définition
« Ensembles de troubles structurels du langage oral et de troubles 
cognitifs associés, secondaires à un dysfonctionnement cérébral, 
caractérisés par une déviance permanente, durable et significative de 
tout ou partie des performances langagières et cognitives. […] La sévérité 
de ce dysfonctionnement varie dans le temps et d'un enfant à l'autre » 
Campolini, Van Hövell, & Vansteelandt, 1997, p.94.

Différents degrés de sévérité : de l'absence de parole (ou presque) à la 
production d'un langage « bizarre », mais compréhensible.

Prévalence : Entre 1et 2% des enfants en âge scolaire.

Prévalence chez TDA/H : +/- ⅔ des enfants souffrent de troubles du 
langage à des niveaux divers. Prévalence de la dysphasie pas évaluée en 
tant que telle.
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Plusieurs sortes de 
dysphasies

Deux grands types : 

1) Dysphasies majoritairement expressives
Meilleure compréhension qu'expression du langage oral.
Difficulté pour répéter des mots.
Difficultés avec l'intonation.

2) Dysphasies majoritairement réceptives
Meilleure expression que compréhension du langage oral.
Manque du mot
Utilisation de jargon
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Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une dysphasie

Signes précoces chez le bébé :
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Vers 12 mois Ne parle pas, n'a pas de signes 
précurseurs de conversation.

Vers 18 mois n'a pas encore dit ses premiers mots 
porteurs de sens.

Vers 24 mois N'a pas encore dit ses premières phrases 
de 2 à 4 mots.

Vers 36 mois Est seulement compris par sa famille 
proche. Langage et parole inintelligibles. 
Ne pose pas de questions →âge du 
pourquoi.



Signes précoces en pré-scolaire :
- Agrammatisme verbal.
- Semble « à côté de la plaque », ne comprend pas ce qu'on lui         
  demande.
- Difficultés persistantes en langage oral, malgré les corrections et    
  les prises en charge.

Signes en primaire :
- Les mêmes difficultés persistent : discours peu structuré, pauvreté 
  lexicale, etc.
- En général, un diagnostic a déjà pu être posé.

Évaluation de l’enfant TDAH en 
vue de dépister une dysphasie
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Importance du diagnostic de 
TSA dans le TDA/H
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Importance de rechercher les signes de TSA lorsque l'enfant vient en 
consultation pour un TDA/H car : 

En plus des erreurs spécifiques, il y a davantage d'oublis, de fautes 
d'inhibition, etc.



Importance du diagnostic de 
TSA dans le TDA/H

Dr Laurent Victoor, de Hemptinne Delphine
Québec - 2012

Association TDAH +TSA =



Réalisation des bilans 
diagnostiques de TSA

Les intervenants (médecins, professeurs, psychologues, etc.) sont en 1e 
ligne pour repérer les signes prédicteurs de TSA et envoyer l'enfant 
réaliser un bilan diagnostique.

Utilisation de tests normés pour identifier :
- les domaines affectés ;
- les domaines conservés ;
- s'il s'agit réellement d'un trouble, ou d'un retard scolaire.

• Réalisé par un(e) orthophoniste.
• Nécessite un écart par rapport à la moyenne de 2 sigma, ou deux ans.
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Objectifs des bilans 
diagnostiques pour les TSA

- Vérifier que le trouble d'apprentissage est bien « spécifique » 
→ pas retard intellectuel, déficit sensoriel, etc.
→ pas « retard scolaire », ou de trouble psychologique.
- Identifier quelles sont les fonctions cognitives touchées.
- Identifier quelles sont les fonctions cognitives conservées.
- Orienter les prises en charge.
- Informer de manière objective les différents intervenants.
- Émettre des hypothèses sur l'évolution.
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Exemple clinique
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Emmie

1. Renseignements généraux

8 ans
Langue maternelle : français
Fratrie : 1e/2 (petit frère de 3 ans)

2. Renseignements médicaux

TDAH
Développement précoce normal

3. Scolarité

2e primaire, enseignement général
Professeur satisfait mais remarque une timidité +++ lorsqu'elle doit lire à 
haute voix→ comportements d'évitement face à la lecture et l'écriture.
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Emmie
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Productions écrites



Emmie
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Mots montrés 
à l’enfant

Mots lus par 
l’enfant

Bol Bol

Faim Fèm 

Compter Compter

Poisson Po-poi-poison

Herbe Erbe

Pied Pied 

Phare Parle 

Coup Coupe 

Chorale Chorale

Monsieur Mons-monsieur

Agir aguir

Lecture



Emmie
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Diagnostic

Dyslexie/dysorthographie mixte→atteinte de la voie d'adressage +++ 
mais consécutivement à l'atteinte de la voie d'assemblage (qu'on 
distingue mieux en lecture).

Démarches réalisées :

● Prise en charge logopédique →2x/sem.
● Adaptations en classe : →plus de temps
                                         → diminution de la matière à étudier
                                         → soutien scolaire en français



Emmie
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Évolution :

● Progression lente avant instauration du traitement par 
Rilatine®→incidence majeure des troubles attentionnels.

● Dès traitement : progression normale en lecture et en orthographe.
● Après 2 ans : bilan d'évolution ne montrant plus qu'un léger retard, 

non généralisé (essentiellement dans l'orthographe de mots 
irréguliers).

● Emmie a pu passer dans l'année supérieure, où elle s'en sort aussi 
bien que les autres élèves.
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