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Les fonctions cognitives

Ou la boîte à outils intellectuelle

● Ensemble d’outils, de fonctions cérébrales qui 
fonctionnent, qui travaillent de façon coordonnée et qui 
permettent de communiquer, de percevoir notre 
environnement, de nous concentrer, de nous souvenir 
d'un événement ou d'accumuler des connaissances. 

● ce sont les interactions entre ces différents outils cognitifs 
qui permettent les apprentissages scolaires.



Les fonctions cognitives... (suite)

● L'attention La mémoire de travail

● La concentration La mémoire à LT

● L'audition

● Le visuo spatial

Les fonctions réceptives



Les fonctions cognitives... (suite)

● La planification Le langage

● L'inhibition Les praxies (gestes)

● La flexibilité

● Le raisonnement

● La prise de décision

Les fonctions exécutives Les fonctions expressives



Les aires cérébrales

● Support des fonctions cognitives

● Entrer dans les apprentissages : réussir des activités 
scolaires complexes (lecture, écriture, calcul…) implique 
une réactivité considérable de notre cerveau pour activer 
des réseaux neuronaux complexes qui interagissent entre 
eux. 









DIFFICULTES SCOLAIRES

OU TROUBLES ''DYS '' ?



Élève en difficulté ou troubles ''dys'' ?

● La différence entre situation ''dys'' et une situation de 
difficulté scolaire ne réside pas dans ce qui est constaté 
par l'enseignant : dans les deux cas, l'enfant n'entre 
pas dans un apprentissage. 

● Les conditions d'alerte, de repérage sont rigoureusement 
les mêmes.

● Seules l'intensité et la durabilité de ces manifestations, 
et l'absence ou l'insuffisance de réponse aux actions 
entreprises constituent un signal fort de possible situation 
de trouble ''dys''.



Qu'est ce qu'un trouble ''dys'' ?

● Il s’agit de difficultés d’apprentissage liées à l’altération 
spécifique, durant le développement, d’une fonction 
cognitive alors que l’efficience intellectuelle est normale, 
les autres fonctions cognitives étant préservées.

● Il s’agit de troubles neuro développementaux.

● Le trouble se définit comme la non installation ou la 
désorganisation d’une fonction cérébrale. 

● Ils sont définitifs, mais les rééducations peuvent réduire 
les difficultés.

● Ils sont donc à différencier du retard ou des difficultés 
d’apprentissage. 



Conditions pour parler de troubles ''dys''

On peut parler de TSLA chez une personne si elle : 

● possède une intelligence normale,

● n’a pas de troubles sensoriels ou perceptifs (audition, 
vue)

● n’a pas eu de troubles psychologiques primaires 
prépondérants durant les apprentissages initiaux.

● évolue dans un environnement affectif, social et culturel 
normal.

● a été normalement scolarisée

L'enfant naît ''dys'', il ne le devient pas.

Persistance même à l'âge adulte. 



Le trouble, c'est…

→notion médicale

→dysfonctionnement cérébral 

→diagnostic

→persistance

→rééducation

→invisible



Les dysphasies 



L'importance du langage

C'est un élément fondamental de : 

–  développement de la personnalité de l'enfant
–  sa réussite scolaire
–  son intégration sociale
–  sa future insertion professionnelle



Pourquoi intervenir précocement ?

La précocité de l'intervention est un facteur 
important de l'efficacité de la prévention, visant à 
éviter ou au moins à réduire les difficultés 
d'acquisition du langage écrit.

Répercussions sérieuses car : 
● Distorsion dans les premières relations de l'enfant 

avec son entourage.
● Réduction du champ de la communication.
● Renvoie à l'enfant une image d'incompétence 

(scolaire, sociale, relationnelle).



Quelques définitions

● Les linguistes distinguent 4 domaines :

– La phonologie  
– Le lexique 
– La syntaxe 
– La pragmatique

● Le langage comporte 2 versants : 

– Le versant réceptif (compréhension)
– Le versant expressif (production)

Un enfant peut comprendre ce qu'on lui dit alors 
qu'il parle mal. 



De la difficulté au trouble

● Les difficultés articulatoires
● Le retard de parole
● Le retard de langage
● Le trouble spécifique du langage oral



Les dysphasies 

● C'est un trouble du développement du langage 
oral qui est : 

● Primaire
● Sévère
● Durable 
● Et caractérisé par un langage déviant.

● Il existe différents types de dysphasies : 

– expressives, réceptives et mixtes
● La plus fréquente : la dysphasie phonologique 

syntaxique.

I



Le diagnostic de dysphasie

● Se pose par exclusion de déficit sensoriel auditif, 
de déficit moteur des organes de la parole, de 
déficience mentale, de troubles 
psychopathologiques, de carence éducative, de 
carence affective, de lésion cérébrale acquise. 

● Peut être posé à partir de 5 ans.



Les dysphasies : état des lieux

● Population

● 1 à 2 % des enfants scolarisés (rapport Ringard)
● 2/3 sont des garçons

● Fréquence des troubles spécifiques du langage 

● 7 % environ des enfants de 3 ans et demi. La grande 
majorité guérit avant ou autour de 6 ans.

● 1 % des enfants = dysphasies
● Difficultés d'apprentissage du langage écrit (billard 2010) 

● 10 % sur retard de langage
● 90 % si dysphasique 



Les troubles associés

● Troubles de l'attention

● Troubles de la mémoire de travail

● Difficultés pour séquentialiser

● Difficultés de perception du temps

● Dyspraxie

● Dyslexie

● Troubles psychologiques



En classe 

● Silencieux en classe ou en situation de groupe, 
voire isolement ou retrait.

● Difficultés dans la compréhension de consignes.
● Observe les autres pour exécuter les 

consignes(mimétisme). 
● Opposition : refus de certaines activités.
● Dissociation des compétences.



Les adaptations

● Privilégier le canal visuel en favorisant l'utilisation 
des pictogrammes.

● Pour aider à la perception et la compréhension : se 
placer à la hauteur du visage pour lui parler, 
exagérer la prononciation. 

● Ne pas hésiter à mimer, mettre en scène les 
histoires.

● Éviter les distracteurs.



Les dyspraxies 



Qu'est ce que la dyspraxie ?

● C'est un trouble spécifique et durable de la 
planification, la programmation, la coordination et de 
l'automatisation des gestes volontaires.

● Le geste ne devient jamais automatique et nécessite 
toujours un contrôle volontaire extrêmement 
fatiguant. 

● Contrairement à un trouble moteur qui est un 
handicap visible, la dyspraxie est un handicap 
invisible.

● Elle peut être associée à des troubles visuo-
spatiaux. Elle s'appelle alors la dyspraxie visuo-
spatiale. 



Qu'est qu'une praxie ?

● Une praxie est un geste intentionnel qui s'inscrit dans un 
projet et qui suppose une planification. 

Ex : Faire du vélo, faire ses lacets, mettre sa 
fermeture éclair, écrire correctement sont des activités 
qui ne sont pas ''naturelles'' mais qui s'apprennent.

Ces gestes, une fois appris, sont  normalement 
exécutés.

 
● Malgré les répétitions, les enfants restent en difficulté 

dans les tâches banales dont la réalisation requiert une 
attention considérable et entraîne une fatigue 
constante. 



Les différentes dyspraxies 

● Constructive visuo-spatiale : c'est un trouble de 
l'organisation et de la structuration spatiale (assemblages 
d’objets, graphisme) : la plus fréquente.

● Idéatoire : C'est un trouble de la succession chronologique 
des différentes étapes dans la réalisation du geste pour 
manipuler l'objet (couverts…)

● Idéo-motrices : réalisation des gestes symboliques et des 
mimes (marionnettes, salut, « chut »)

● De l’habillage : isolée ou associée à une autre. Elle doit se 
distinguer d'un problème éducatif, car le trouble reflète des 
difficultés réelles pour s'habiller seul.



Les dyspraxies : état des lieux 

● Souvent méconnue ou diagnostic tardif

● 5 à 8 % de la population générale

● Elles concernent suivant les auteurs 2 à 7 garçons 
pour 1 fille

● La prématurité est un facteur à risque

● Isolée ou associée à d'autres troubles des 
apprentissages



Les conséquences

● Une mésestime de soi
● Des difficultés scolaires graves
● Un sentiment d'impuissance
● Et compromettre l'avenir social et professionnel



• Les réalisations sont fluctuantes.

• Les maladresses sont fluctuantes.

• La conscience de l'échec.

• La toxicité des informations et modèles visuels.

• L’aide verbale et les informations séquentielles sont 
efficaces.

• La résistance aux rééducations.

Une maladresse peu banale



En classe 

• Plainte souvent précoce concernant la vie quotidienne 
(habillage, désordre, déplacements, maladresses, malhabile…)

• Difficultés, voire impossibilité, à assembler, superposer, imiter un 
geste.

• Commente toutes ses actions.

• Maladresse « globale » : fait tomber ses affaires ….

• Difficultés en motricité fine: graphisme, copie du prénom, 
découpage, collage, gommettes, coloriage, …

• Difficultés pour organiser le déroulement d’une tâche 
(déroulement temporel) – exemple imiter un enchaînement en 
motricité.

• Difficultés pour utiliser les informations visuo-spatiales 
(déroulement spatial de l’activité), puzzle, jeux de construction, 
dénombrement d'objets...



Les adaptations

● Valoriser au maximum le langage

● Ne pas insister sur l'apprentissage du graphisme

● Éviter les manipulations (dénombrement, pointage sur la 
frise numérique…)

● Aider l'enfant dans l'organisation de son matériel



Bibliographie



Les dyspraxies 



Les dysphasies



Merci de votre attention



BEAUFILS Sylvie
tsa.ash27@ac-rouen.fr
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