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Handicaps Handicaps 
invisiblesinvisibles……



• Prévalence des troubles des apprentissages: 
≈ 40-60%
(Hur, J. et al., 1995; Smith, B. et al., 1992)

• Troubles modérés: 50%
• Troubles sévères: 13%

Quels troubles des apprentissages?
• Lecture Dyslexie/dysorthographie: de 

surface ++ 
• Ecriture Dysgraphie dyspraxique +++
• Mathématiques Dyscalculie spatiale ++

Introduction



• Absentéisme scolaire
• Douleurs, fatigue
• Epilepsies ≈ 50 % des IMC (Sussova, J. et al., 

1990) facteur majeur de retard mental
• Retard mental: 30-50% des PC 

(Fennel, E.B, et al., 2001)

• Troubles moteurs (ex. dénombrement)
• Facteurs psychologiques: démotivation, 

anxiété, dépression 
(Frampton, L. et al., 1998 ; Wolf, H.K. et al., 1996)

Facteurs de risque



• Nature du trouble ? Psychopathologie vs 
neuropsychologie (ou les 2)

• Nature du trouble ? Retard global ou trouble 
spécifique ?

• Bilan psychométrique « classique » vs bilan 
neuropsychologique

(analyse qualitative, recommandations)
• Etude des troubles cognitifs de l’IMC vs des 

formes d’IMC ++
(apports des recherches & des 
corrélations anatomo-cliniques)

Troubles neuropsychologiques





Leucomalacies Périventriculaires



Analyse qualitative: Figure de Rey
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Profil neuropsychologique : Profil neuropsychologique : Ghislain, 14 ansGhislain, 14 ans
exemple de retard globalexemple de retard global



Profil neuropsychologique : Profil neuropsychologique : Adam, 8 ans 3 moisAdam, 8 ans 3 mois
exemple de troubles spexemple de troubles spéécifiquescifiques



Attention

Attention sélective

Attention soutenue

Attention divisée



AttentionAttention sélective

Limiter tous les distracteurs: 
documents avec beaucoup d’images et de détails; 
affaires non préparées; environnements bruyants; 
proximité des fenêtres;

Solliciter l’attention de l’enfant avant d’énoncer les 
consignes



AttentionAttention soutenue

Prévoir des pauses très fréquentes au cours de la 
journée

Aborder les tâches les plus complexes en début de 
cours et de préférence le matin: règle des 25%

Aider l’enfant à repérer ses moments de fatigue et 
lui permettre de réaliser des tâches plus simples

Reconnaître la nature neurologique du trouble, à
différencier d’un manque de motivation

Varier les exercices courts le plus souvent possible 
pour maintenir une attention optimum



AttentionAttention divisée

Limiter les situations de double-tâche:
Ex. Écouter & Prendre des notes; Regarder un 
modèle & manipuler des outils

Autoriser l’écoute du cours sans prise de note:
Photocopies des cours par un camarade;  
polycopiés par l’enseignant; CD-ROM éducatifs;  
enregistrements lecteur mp3



Mémoire de 
Travail

Auditive & verbale Visuelle & spatiale

Capacité limitée: 5 à 9 blocs d’informations

Les informations disparaissent rapidement:
5 à 15 secondes

Utilise les informations disponibles en mémoire à court 
terme & Récupère les informations en mémoire à long 
terme



Mémoire de 
Travail

Auditive & verbale

Favoriser l’intégration des consignes:
Limiter la longueur & la complexité des consignes;
Énoncer les consignes dans l’ordre;
Utiliser une liste à cocher pour les consignes longues;
Aide éventuel d’un camarade;

Répétitions & révisions:
Répéter fréquemment les consignes & les faire répéter 
par l’enfant;
Renforcer les apprentissages par des révisions 
fréquentes & des mises en pratiques régulières;
Vérifier l’acquisition des connaissances avant 
d’aborder de nouvelles notions;



Mémoire de 
Travail

Auditive & verbale

Développer les automatismes:
Déchiffrage en lecture;
Tables de multiplication & faits arithmétiques;
Stratégies de calcul;
Utilisation des aides techniques: clavier; Dragon 
Naturally Speaking ©; agendas; listes à cocher

Adaptation des exercices:
Découper les exercices en plusieurs parties ayant 
chacune une finalité clairement identifiable

Compréhension:
S’assurer de l’entière compréhension des notions à
mémoriser ; Exercices en contexte



Fonctions 
Exécutives

Les fonctions exécutives peuvent être définies 
comme l’ensemble des comportements 
nécessaires à la poursuite d’un objectif et à sa 
réalisation
(Welsh, Pennington & Groisier, 1991)

Chef d’orchestre : coordonne les processus 
cognitifs (Ex. mémoire; fonctions visuospatiales)

Mobilisées dans les tâches nouvelles

2 domaines « distincts »: Fonctions cognitives & 
Émotions/Affectivité



Fonctions 
Exécutives

(1) Se connaître suffisamment soi-même 
pour savoir ce qui est difficile ou facile à
faire
(2) Se fixer des buts raisonnables en 
s’appuyant sur cette connaissance
(3) Planifier et organiser nos 
comportements pour atteindre ces buts
(4) Initier les comportements vers 
l’obtention des buts



Fonctions 
Exécutives

(5) Inhiber les comportements qui 
pourraient interférer avec l’atteinte de 
ces buts
(6) Contrôler et évaluer la réalisation en 
relation avec ces buts
(7) Penser de façon stratégique et 
résoudre les problèmes de façon flexible 
lorsque des obstacles surviennent
(Ylvisaker, M. 1998)



Fonctions 
Exécutives

Métacognition

Planification

Inhibition

Flexibilité



Fonctions 
Exécutives

Métacognition

(1) Apprendre à différencier les 
stratégies efficaces de celles qui ne le 
sont pas

(2) Prise de conscience des implications 
des troubles cognitifs

(3) Prise de conscience des forces et des 
faiblesses cognitives



Fonctions 
Exécutives

Apprendre des stratégies de résolution de 
problème: spécifiques & générales

1) But de l’exercice
2) Citer les étapes
3) Débuter l’exercice
4) Vérifier

Planification



Fonctions 
Exécutives

Planification

Favoriser l’utilisation des plannings & des 
agendas

Utiliser des listes à cocher avec le but de 
l’exercice + les étapes à cocher + vérifier



Fonctions 
Exécutives

Structurer l’environnement: s’appuyer sur 
des routines

Demander des réponses ou des stratégies 
alternatives

Introduire des modifications en cours de tâche 
ou des erreurs à identifier

Flexibilité



Fonctions mnésiques: Mémoire des chiffres (WISC-IV)



Le bilan neuropsychologique

1. Illustration de la démarche du bilan: 
« la plainte mnésique »

• Modèles cognitifs de la mémoire
(ex. Tulving & Baddeley)

• Neuropsychologie de la mémoire
Lobe temporal médian ; Diencéphale ; 
Cortex PFDL ; Nx caudé ; Cervelet, etc. 

• Revue de la littérature
• Diagnostic différentiel



Fonctions mnésiques: Répétition de phrases (NEPSY)



Fonctions mnésiques: Blocs de Corsi



Fonctions mnésiques: Localisation d’images (CMS)



Fonctions mnésiques: Mots couplés (CMS)



Fonctions mnésiques: Liste de mots (CMS)



Fonctions mnésiques: Localisation de points (CMS)



Fonctions mnésiques: Localisation de points (CMS)



Fonctions mnésiques: Paires associées visuelles (BEM 144)



Fonctions mnésiques: Liste de signes graphiques (BEM144)



Fonctions mnésiques: Histoires (CMS)



Fonctions mnésiques: Histoires (CMS)



Fonctions mnésiques: 24 figures (BEM144)



Fonctions mnésiques: 24 figures (BEM144)



Fonctions mnésiques: Visages (CMS)



Fonctions mnésiques: Visages (CMS)



Fonctions mnésiques: Figure de Taylor


