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De plus en plus, nous entendons parler de trouble
d’apprentissage spécifique dans le monde éducatif.
Ces troubles semblent se mettre en place dès l’entrée
à la maternelle et se révelent comme de véritables
handicaps tout au long de la scolarité mais aussi dans le
monde professionnel. Ce travail présente les toubles de
l’apprentissage, tout particulièrement chez des élèves
du secondaire en technologie.

Dans une première partie, nous verrons les deux
grandes familles de trouble neurologique pour nous
attarder plus particulièrement sur les troubles neuro-
psychologiques développementaux. L’identification
de la population nous permettra de constater que les
individus sont touchés à des niveaux divers (Fig. 2).
Pour proposer des stratégies de compensation les
plus adaptées à cet handicap, il faut parfaitement
identifier les causes et les signes révélateurs mais
aussi ne pas confondre certains points. Par ailleurs, les
troubles neuropsychologiques conduisent probablement
à des conséquences scolairement désatreuses. Toute-
fois certains enseignants et parents les confondent avec
des phénoménes normaux ou des handicaps particuliers.

Il faut distinguer chez l’élève deux domaines "le
pouvoir d’apprendre" parfois inhibé par un trouble
neuropsychologique développemental ou un handicap
et "le désir d’apprendre" paralysé ponctuellement par
des blocages ou des réactions psychologiques (manque
de motivation, fatigue). Il semble donc important
de ne pas confondre ces troubles de l’apprentissage,
utilisé abusivement par l’ensemble des partenaires,
avec d’autres problèmes qui peuvent gêner ou retarder
l’enfant normalement scolarisé. En effet, l’échec sco-
laire d’un enfant ou ses difficultés ne proviennent pas
nécessairement de trouble de l’apprentissage. Ainsi, il
faut éliminer notamment les causes suivantes :

∗TICE : Technologie de l’Information et de la Communication
pour l’Enseignement

– une scolarité irrégulière ou chaotique (hospitali-
sations fréquentes, vie non sédentaire) provoque
une accumulation de retard des apprentissages sco-
laires.

– un déficit intellectuel qui provoque un retard d’ac-
quisition des bases du langage

– un blocage ponctuel (stress, fatigue)
– un trouble psychologique apparent (phobie sco-

laire, désintéressement)
– des syndromes d’hyperactvité/instabilité (TOC 1)
– des erreurs normales d’apprentissage
– des troubles auditifs ou visuels
– des troubles de l’élocution
– des carences affectives, culturelle ou morale
– des problèmes de bilinguisme. En effet, les enfants,

avec une langue maternelle différente du français,
paraissent pénalisés puisqu’ils présentent, dès
leur scolarisation un retard d’apprentissage de la
lecture ou d’acquisition du langage (vocabulaire,
grammaire, orthographe, compréhension).

Dans une deuxième partie, je proposerais des me-
sures à mettre en place, en tenant compte des signes
révélateurs, du diagnostic et des stratégies particulières
de compensation proposées à l’éleve tout en rappelant
la mission premiere de l’enseignant. Par la suite, il me
semble intéressant de situer l’utilisation des TICE avec
leur intérêts ainsi que leurs limites.

1 Troubles neuropsychologiques

Dans le milieu médical, les troubles neuropsycholo-
giques 2 se déclinent en deux familles :

– les troubles accidentels acquis indiquent une perte
d’une fonction suite à des lésions du système
nerveux (traumatisme cranien, accident vasculaire

1TOC : Trouble Obsessionnel du Comportement
2Neuropsychologie : étude des relations entre le fonctionnement

du cerveau et les comportements humains
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cérébral, tumeur, processus dégénératif...).

– Les troubles neuropsychologiques développemen-
taux ou TSA 3, se manifestent comme des diffi-
cultés ou incapacités durables à développer une
fonction. Le corps médical reconnait l’existence
des TSA depuis les années 60. Il faudra attendre
1985 pour que le milieu éducatif admette leur pré-
sence. Depuis, l’OMS 4 a proposé l’inventaire CIM
5, permettant de définir les TSA et les TED 6.
Ainsi la neuroscience et la neuropsychologie se po-
sitionnent comme des domaines visionnaires dans
la recherche des sciences de l’éducation. Selon les
statistiques connues, le taux de population atteinte
par un TSA s’avére stable et touchent toutes les ca-
tégories de notre population (Fig. 2).

1.1 Troubles neuropsychologie développemen-
taux

Les TSA peuvent se décliner en plusieurs groupes
(Fig. 1) :

– La dysnemkinésie se manifeste par des difficultés à
mémoriser les mouvements pour écrire les chiffres
ou les lettres.

– La dysphonésie, appelé aussi dyslexie phonétique,
entraîne des difficultés à effectuer l’analyse du mot
et aboutit généralement à une lecture lente ou sac-
cadée.

– La dysphasie indique des anomalies du langage
oral.

– La dyscalculie se présente comme de troubles des
fonctions logiques et mathématiques.

– La dysorthographie désigne les anomalies spéci-
fiques à la mise à l’écrit (erreur de recopie, de
conjugaison) mais aussi difficultés d’assimilation
importantes des règles orthographiques (accent) ou
grammaticales.

– La dysgraphie se manifeste par une écriture lente,
illisible (tremblement, lettres mal formées, mau-
vais alignement, problème d’espace entre les mots
et les lettres), fatiguante et non conforme à la tenue
des instruments graphiques.

– La dyslalie se traduit comme un trouble de l’arti-
culation qui rend difficile la prononciation de cer-

3TSA : Troubles Spécifiques de l’Apprentissage
4OMS : Organisation Mondiale de la Santé
5CIM : Classification Internationale des Maladies - volume 1,

chapitre 5
6TED : Troubles Envahissant du Comportement

tains phonèmes. Nous pouvons constater qu’avant
l’entrée au CP 7, ce trouble se perçoit comme un
processus normal puisqu’il appartient à l’appren-
tissage du langage.

– La dysprasie se présente comme une maladresse
dans la coordination des gestes, une incapacité à
exécuter des gestes fins mais aussi une lenteur ex-
cessive dans toutes les tâches.

– La dyslexie se révele comme un trouble de l’ex-
pression et de la communication écrite ou orale fré-
quemment rencontré chez l’enfant qui peut aboutir
à l’illetrisme chez l’adulte.

FIG. 1 – Répartition des troubles de l’apprentissage

1.2 Niveau des troubles neuropsychologiques
développementaux

Un TSA n’apparaît jamais seul et à des niveaux divers
(Fig. 2). De plus, un individu peut présenter plusieurs
symptomes différents.

Généralement, un TSA se révèle dés la scolarisation
de l’enfant et peut se détecter lors de l’apprentissage de
la lecture. En effet, ces troubles s’imposent comme un
sérieux handicap lors de l’acquisition des fondamentaux
(lecture, écriture, calcul). Ils empêchent les enfants
de s’adapter et de se développer normalement à un
environnement scolaire standard. Tardivement détecté,
ils peuvent s’accompagner de réactions psychologiques
violentes, influer le comportement social et la maturité
affective.

1.3 Population touchée

De manière générale, ces troubles se rencontrent
chez des individus possédant :

7CP : Cours préparatoire
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Niveau
de la Taux Manifestation Population

déficience touchée
Légère Déficiences mineures

(1) < 15% sans autre trouble
neurologique ou retard

simple du langage
Moyenne Déficiences du langage

(2) 20 écrit ou oral perturbant
à notablement les

apprentissages notamment 3 à 7 %
45 % scolaires mais pas

la socialisation.
Importante Troubles importants de

(3) 50 l’acquisition du langage
à oral et écrit perturbant

75 % fortement les
apprentissages et influant

sur la socialisation.
Sévère Troubles sévères de

l’acquisition du langage
(4) 80 oral et écrit rendant

à celui-ci incompréhensible 1 à 2 %
95 % ou absent. Ces troubles

sont résistants aux
réeducations.

FIG. 2 – Classement par niveau (selon le décret n◦ 93-1216 du 4
novembre 1993 relatif au guide-barème pour l’évaluation des défi-
ciences et incapacités des personnes handicapées.)

– une efficience intellectuelle normale sans aucune
oligophrénie

– aucun déficit perceptif périphérique, c’est à dire
une bonne acuité visuelle et auditive.

– une scolarité régulière et adéquate
– un milieu social, affectif et culturel suffisament sti-

mulant
– aucun trouble psychologique, neurologique, psy-

chiatrique ou handicap moteur

"On estime à environ 4 à 6 % les enfants d’une classe
d’âge concernés par ces troubles pris dans leur en-
semble, dont moins de 1 % présentent une déficience
sévère." [Edu02]. En revanche le taux de population
atteinte par ce handicap varie beaucoup selon le pays
d’origine puisque "ce phénoméne provient de la diver-
sité linguistique et de la richesse de la langue d’origine"
[Dem06b], [Dem06a].

1.4 Etiologie

Les causes des TSA restent encore mal connues.
Malgré tout, nous pouvons supposer, selon des don-

nées statistiques et des observations empiriques, que les
TSA proviennent soit d’un dysfonctionnement du sys-
tème nerveux (identification des informations textuelles
pour la dyslexie) soit d’un mauvais transfert d’informa-
tions interhémisphériques (anomalie de traitement pour
la dyscalculie).

1.4.1 Cause génétique

L’origine des TSA pourrait être en partie génétique.
Fort de ce constat, une équipe de chercheurs alle-
mands a détecté une zone chromosomique potentielle-
ment impliquée, le chromosome 6. Cette partie de chro-
mosome pertuberait la coordination entre des signes
vus et les sons qu’ils produisent. Selon le professeur
Pierre Debray-Ritzen8, "Le facteur génétique est indé-
niable"[DR70] puisque 62 % possédaient des antécé-
dents familiaux de TSA.

1.4.2 Cause cognitive ou pathologique

L’étude du cerveau d’un individu atteint de TSA par
imagerie fonctionnelle ou IRM 9 ou TEP 10 se posi-
tionne comme une découverte cruciale. Ces techniques
d’imagerie permettent de visualiser les zones en acti-
vité ainsi que les flux sanguins dans le cerveau selon les
tâches cognitives réalisées (Fig. 3). Une équipe de cher-
cheurs américains, notamment N. Geschwind 11 avait
déjà montré que les TSA étaient liés à la façon dont
le cerveau gère les informations perçues [Ges85]. Le
cerveau d’un individu atteint de TSA possède donc des
caractéristiques différentes d’un cerveau standard. Se-
lon cette hypothèse, le Dr. M. Habib 12 affirme que les
TSA et plus particulièrement la dyslexie, proviennent
d’une dysfonction cognitive ou "anomalie d’activation"
[M.H02], puisque certaines zones du cerveau, notam-
ment dans l’hémisphère droit, s’activent de manière
anormale.

Bien sûr, ces anomalies d’activation ne s’accom-
pagnent pas d’altération ou de défauts de maturité du
fonctionnement cérébral. I. Basse 13 affirme que les
individus atteints de TSA sont pour la plupart touchés
par des TDA/H 14 [IB05]. En effet, ce manque de
concentration provient d’un fonctionnement céphalique

8Pierre Debray-Ritzen : Médecin francais, 1922-1993
9IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

10TEP : Tomographie par Emission de Positrons
11Norman Geschwind : Neurologue américain, 1926- 1985
12Michel Habib : Service de Neurologie, CHU Marseille
13Isabelle Basse : Psychomotricienne, université de Toulouse
14TDA/H : Trouble Déficitaire de l’Attention et d’Hyperactivité
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FIG. 3 – Répartition hémisphérique des fonctions cognitives

différent du filtrage des parasites (bruit) ou de la
sélection des informations. Un individu affecté de TAS
percoit-il bien les contrastes, l’ensemble du domaine
spectral (auditif et visuel) et détecte-t-il bien la vélocité
des signaux et des gestes ?

1.4.3 Cause lateralité

P. Broca 15 a démontré que les zones spécifiques au
langage se situent dans l’hémisphére gauche(Fig. 4).
Cette partie se présente comme l’hémisphère cérébral
dominant pour un droitier. Dès lors un gaucher, pos-
sédant une prédominance à droite n’exploite pas les
mêmes capacités de récéption et d’interprétation des in-
formations. Une latéralité homogène se caractérise par
une latéralité identique sur trois registres : oeil, main,
pied.

FIG. 4 – Latéralité de l’écriture

La population des gauchers se situe entre 10 % et
25 %. Cette particularité entraîne une mauvaise posture
corporelle puisque lors de la rédaction, la main d’un
gaucher dissimule à l’oeil les lettres (Fig. 4). Ainsi, il
faut que l’élève incline sa feuille ou qu’il se penche pé-
niblement. Sur une longue durée, ces postures entraînent
des troubles de l’équilibre ou de la motricité oculaire,

15Paul Broca : Médecin anatomiste français, 1824-1880

une fatigue supplémentaire ou des malformations cor-
porelles.

Filles Garçons
Gauchère Droitière Gaucher Droitier

Niveau Sans
Pb

Avec
Pb

Sans
Pb

Avec
Pb

Sans
Pb

Avec
Pb

Sans
Pb

Avec
Pb

6◦ 4 0 36 0 6 3 34 6
5◦ 5 0 42 0 3 2 15 3
4◦ 3 0 24 0 2 1 18 4

Total 12 0 102 0 10 6 67 13

FIG. 5 – Observation sur l’écriture pour des élèves de collèges

Lors de la rentrée scolaire 2006-2007, j’ai réalisé un
sondage auprès des élèves dans un collège de Montpel-
lier sur un échantillon de 210 élèves de sixième en qua-
trième. L’enquête (Fig. 5) révéle que 11 % des filles sont
gauchères et 20 % de garçons sont gauchers. Cette étude
montre également que 20 % des garçons droitiers pos-
sèdent des problèmes d’écriture alors que 42 % des gau-
chers souffrent d’un TSA. Les TSA frapperaient donc
majoritairement plus de garçons que de filles et se re-
trouveraient davantage chez les gauchers.
J’ai observé également que le mécanisme de l’écriture
et le graphisme ne semblent pas complétement acquis
pour des élèves entrant en sixième. Je constate que la
latérisation commence vers 3-5 ans, avant l’apprentis-
sage du graphisme et de l’écriture. Après une période
d’indécision transitoire plus ou moins longue, l’enfant
choisira (ou sera incité) une main dominante. Son choix
sur la main gauche se révele parfois comme un signe
de contestation ou par identification à un individu réfé-
rent. Faut-il donc imposer dès l’enfance l’utilisation de
la main gauche au risque de transformer l’individu en
enfant soumis ?

1.4.4 Causes psychologiques ou affectives

B. Bettelheim 16, prétends que les TSA ne sont que
les symptomes de troubles psychologiques ou affectifs
(problèmes relationnels avec les parents, conflits fami-
liaux, défi à l’autorité, défaut de vigilance, refus d’ap-
prendre, exigences excessives des parents). Il suppose
également que de mauvaises conditions comme un envi-
ronnement économique défavorable, des apports cultu-
rels faibles ou une insuffisance des sollicitations pour
apprendre, contribuent à retarder le développement des
mécanismes du langage et de l’écriture [Bet69]. Mais
ce trouble se retrouve-t-il chez des enfants d’une même

16B. Bettelheim : psychanalyste américain, 1903-1990
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famille, des jumeaux homozygotes, des enfants pré-
maturés ou ayant eu des souffrances néonatales ? J’ai
constaté que le manque de concentration intervient sou-
vent dans les troubles de l’apprentissage. Ce défaut d’at-
tention proviendrait du type de personnalité extraverti
ou introverti définit par C. G. Jung 17

1.4.5 Causes pédagogiques

Les méthodes d’apprentissage ou les rythmes de
progression des acquisitions utilisées à l’école ne
respectent peut-être pas le style cognitif de l’élève
et peuvent devenir source d’handicap à long terme.
Certaines méthodes pédagogiques s’avérent mal
adaptées, mal appliquées ou difficilement applicables
financièrement et pédagogiquement. Une des causes
pédagogiques possibles semble la méthode globale
destinée à l’apprentissage de la lecture, écartée depuis
2006 par M. Gilles de Robien 18. En effet, cette mé-
thode se base sur une transcription rapide des mots et
ne peut s’appliquer seulement lorsque l’élève devient
expérimenté ; La méthode analytique, quant à elle, se
destine plus particulièrement à l’initiation de la lec-
ture. Certains élèves vivent mal la transition de l’école
au collège, du collège au lycée et du lycée à l’université.

En outre, face à des classes surchargées, les ensei-
gnants peuvent manquer de temps par une charge de
travail de plus en plus exigeante (préparation de cours,
responsabilité diverses, changements de programme,
réunions...), et devenir de moins en moins disponibles.
En effet, la mission de l’enseignant se montre extre-
mement large : " Le professeur exerçant en collège,
en lycée d’enseignement général et technologique
ou en lycée professionnel participe au service public
d’éducation qui s’attache à transmettre les valeurs de la
République, notamment l’idéal laïque. Il se préoccupe
également de faire comprendre aux élèves le sens et la
portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions
et de les préparer au plein exercice de la citoyenneté...
Sa mission est tout à la fois d’instruire les jeunes
qui lui sont confiés, de contribuer à leur éducation
et de les former en vue de leur insertion sociale et
professionnelle...." [Edu97].

17Carl Gustav Jung : psychanalyste suisse, 1875-1961.
18M. Gilles de Robien : Ministre de l’Education Nationale 2005-

2007

1.4.6 Causes technologiques

La technologie actuelle peut s’avérer dangereuse pour
l’éducation des enfants. L’utilisation des SMS 19 ne fa-
vorise pas l’orthographe chez les adoslescents. Internet
fournit beaucoup de renseignement, et l’utilisateur no-
vice peut se voir submergé sous le poids de l’informa-
tion. Ainsi, il faut être capable de rechercher l’informa-
tion utile le plus vite. La télévision, elle aussi, mal utili-
sée, matraque le spectateur d’information et d’actualité
mais aussi d’émission musicale de poudre aux yeux. Ces
dernières, source d’oisiveté, ne s’avérent qu’un vulgaire
miroir aux alouettes et persuadent nos enfants d’acqué-
rir la gloire, la richesse et la célébrité sans aucun effort
et sans travail.

1.5 Conséquence des TSA

1.5.1 Pour l’enseignant

Chez les enseignants, la remédiation des TAS en-
traîne souvent un jugement défavorable et une sur-
charge de travail pour mettre en place des activités spé-
cifiques ou des évaluations différenciées. L’enseignant
doit suivre des formations spécifiques sur les aspects
didactiques, pédagogiques (dépistage, identification et
remédiations des TSA). Le professeur principal, quant
à lui, doit s’assurer du suivi orthophonique de l’élève
et bien connaître son environnement socio-familial. Il
doit informer ses collègues et mettre en place des stra-
tégies particulières avec l’équipe pédagogique de la
classe dont il a la responsabilité. Parfois certains ensei-
gnants prennent en charge les classes AIS 20 ou BEP
21. Ils doivent se tenir informés régulièrement auprès du
CNEFEI 22. J’entends fréquemment, lors de conseils de
classe, des enseignants invoquer un TSA pour un élève
sans aucune preuve scientifique.

1.5.2 Pour l’enfant

Ces troubles peuvent couper l’enfant de son environ-
nement extérieur (moquerie, punition) et aboutir à une
situation de détresse personnelle profonde. Déçu, déva-
lorisé et mis en permanence à l’écart par ses camarades,
l’enfant se décourage et se fatigue plus vite en raison de
ses efforts incessants de compensation. Devant l’incom-
préhension de ses difficultés, il perd totalement sa moti-

19SMS : Short Message Service
20AIS : Adaptation et Intégration Scolaire
21BEP : Besoin Educatif Particulier
22CNEFEI :Centre National d’Etudes et de Formation pour l’En-

fance Inadaptée
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vation, se désintéresse des activités pédagogiques, peut
refuser de travailler, voire rejeter toute forme de scola-
risation. Mal pris en charge, ces troubles peuvent pro-
voquer des retards ou un échec scolaire grave chez des
enfants qui disposaient au départ de toutes les chances
de rèussite. Ils peuvent donc compromettre gravement
l’avenir professionnel des jeunes(illetrisme, hyperacti-
vité, trouble de la personnalité ou de la communication
chez l’adulte).

1.5.3 Pour les parents

Les parents, quant à eux, culpabilisent, et cherchent
à comprendre. Gérant mal la situation, ils peuvent de-
venir agressifs ou angoissés face aux résultats scolaires
parfois catastrophiques de leurs enfants. Bien sûr, je
rencontre fréquemment des parents prétextant un pro-
blème de TSA face aux résultats décevants de leur en-
fants. D’autres parents se transforment en "secrétaire"
et surprotègent l’enfant sans le laisser s’épanouir. Ils
s’épuisent et se justifient qu’ils agissent pour le bien de
leur enfant.

2 Mesures mises en places

L’Education Nationale propose un PAI 23, dispositif
d’aménagement scolaire personnalisé interne à l’éta-
blissement qui se base obligatoirement sur un travail
d’équipe (enfant, famille, enseignant et professionnels
de la santé : orthophoniste, psychologue, pédiatre)
[Edu02]. Ce dispositif se distingue du PPRE 24 destiné
aux élèves qui ne maîtrisent pas suffisament les com-
pétences ou les connaissances scolaires demandées. Le
PAI inclut le dépistage permettant d’identifier le trouble
ainsi que son niveau et les modalités de prises en
charge afin d’assurer la continuité du parcours scolaire
[Edu02].

D’après le Dr. Michel Habib, un dépistage et une
réeducation des TSA précoces semblent indispensables
pour permettre à l’élève un certain degré d’efficacité
[M.H02]. Cela constitue un enjeu important pour l’ac-
quisition des fondamentaux et de l’intégration sociale
de l’enfant : "La maîtrise de la langue orale et écrite
constitue l’enjeu central de toute scolarité et, au-delà,
un élément essentiel de l’exercice de la citoyenneté...En
effet, toute difficulté persistante présentée par un
élève en ce domaine est susceptible d’induire des

23PAI : Plan d’Accueil Individualisé
24PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative

conséquences dommageables sur son développement
personnel et scolaire "[Edu02].

2.1 Dépistage et signes révélateurs

En cas de doute, l’enseignant propose aux parents une
orientation vers un diagnostic complet, précis et rigou-
reux controlé par un centre référent régional situé dans
un CHU 25. L’INPES 26 référence l’ensemble de ces
centres sur le territoire. Pour éviter tout diagnostic pré-
cipité, le jugement officiel n’appartient ni à l’enseignant
ni aux parents mais à une équipe compétente, pluridis-
ciplinaire et spécialisée. Le dépistage s’appuie sur trois
phases :

– un avis médical donné par un médecin de PMI
27 ou de l’Education Nationale accrédité par
l’ANAES 28. Cet examen médical permet d’évaluer
des troubles de la perception (visuel ou auditif) ou
de la motricité.

– un bilan orthophonique pour détecter des déficits
ou troubles cognitifs et pour mettre éventuellement
en place une réeducation orthophonique adaptée.
Ce bilan permet également de situer le potentiel in-
tellectuel de l’élève (test de Binet-Simon 29.

– un entretien avec un psychiatre pour évaluer tout
risque de TED, de pathologie neurologique ou de
carences dans l’environnement de l’enfant.

Un enseignant correctement formé doit être capable
de repérer les premiers symptomes de TSA chez un
enfant, notamment chez les plus petits. Certaines diffi-
cultés, rencontrées par un enfant atteint de TSA dans
son environnement scolaire ou chez lui, apparaissent
comme des signes révélateurs pour un enseignant ou
pour les parents. Ces signes se déclinent à travers de :

– Difficultés auditives : confusions de sons lorsque
ceux ci paraissent voisins (d et t ; j et g, ch et j f et
v ; oi et a etc.), difficulté à analyser et à déchiffrer
les données auditives (accents).

– Difficulté à déchiffrer les sons complexes.
– Confusion visuelle de lettres dont la graphie parait

voisine (m et n ; b et d ; m et w ; p et d ), de l’ordre
des lettres dans les syllabes ("clo " pour "col"), ou

25CHU : Centre Hospitalier Universitaire
26 INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la

Santé
27PMI : Protection Maternelle et Infantile
28ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en

Santé
29Test Binet/Simon : Test d’intelligence, définit par les docteurs

français Alfred Binet et Théodore Simon en 1905
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de phonèmes.
– Lecture lente et mauvais découpage des mots. La

lecture reste hachée, hésitante, incompréhensible
L’enfant ne réussit pas à transformer les symboles
écrits en phonèmes.

– Méconnaissance du vocabulaire ; avec un champ
lexical réduit et une grammaire pauvre.

– Incompréhension des consignes.
– Difficulté de mémorisation, d’attention et de

concentration.
– fatigue persistante et chronique provenant d’une

surcharge cognitive.
– Difficulté à respecter un ordre (alphabet, gamme,

jours de la semaine).
– Mauvaise organisation personnelle, difficultés à

suivre les rythmes scolaires.
– Trouble de l’orientation temporelle (problème de

conjugaison : passé, futur, présent).
– Trouble de l’orientation spatiale (géométrie).
– Maladresses dans les gestes et lenteur excessive

dans toutes les tâches (prise de note).
– Difficultés à l’écriture (liaison ou hauteur non res-

pectée) ou calligraphie illisible.
– Trouble de la perception du rythme de la lecture

(ponctuation aberrante).
– Trouble affectif, réactions psychologiques d’agres-

sivité ou de passivité face à l’échec scolaire.
– Difficultés a apprendre une langue étrangére.

2.2 Stratégies à mettre en place

Je propose ici quelques pistes de stratégies de com-
pensation didactique et pédagogique à mettre en oeuvre
avec l’élève. Certaines peuvent s’appliquer à l’école,
d’autres chez lui à l’aide de ses parents. Par la suite, je
vais détailler les stratégies scolaires que je appliquerai
dans ma discipline et qui me semblent intéressantes. Ces
stratégies respecteront l’environnement social et cultu-
rel de l’élève.

2.2.1 En technologie collège

Je présente et analyse ici un certain nombre de straté-
gies particulières que je met en place dans ma discipline.

– Transmettre l’information systématiquement
sous plusieurs formes, en utilisant les expressions
visuelle (croquis, images, formes, vidéos), tactile
(texture, matière) ou auditive basées sur le concret
et l’écrit. Cette idée correspond au référentiel de
technologie "Fondée sur une approche concrète du
réel, sur des démarches d’observation, d’analyse,

de création et de communication, la technolo-
gie participe à la structuration des savoirs et
savoirs-faire enseignés au collège et à l’émer-
gence du projet personnel de l’élève"[Edu05]. En
effet, j’ai constaté que le taux d’apprentissage
varie selon le canal de perception employé par
l’élève(Fig. 6). Ainsi, la technologie reste une
discipline qui repose sur l’expérimentation et la
réalisation avec un taux d’apprentissage maximum.

Taux Canal de perception
d’apprentissage employé

10 % Lecture
20 % Ecoute
30 % Vision
50 % Vision et écoute
80 % Oral
90 % Oral et réalisation

FIG. 6 – Taux d’apprentissage selon le canal employé

– Favoriser l’apprentissage par la manipulation,
l’expérimentation et la réalisation pour priviligier
une démarche inductive. Ainsi, je priviligierai une
approche basée sur le constructivisme et non sur le
conditionnement ou la transmission de savoirs. Se-
lon le document d’accompagnement "En technolo-
gie, un objet peut être abordé selon trois approches
complémentaires souvent imbriquées...", J’utilise-
rai pour chaque réalisation, l’approche système,
technique et scientifique. Cette méthode s’inscrit
dans une pédagogie de projet. Un cycle s’articule
donc autour de phases d’expérimentation, d’exer-
cices théoriques, d’utilisation des TICE, d’une re-
médiation et d’une évaluation des connaissances.
Ce cycle se basant sur des activités variées me per-
mettra de rythmer les activités (Fig. 7).

FIG. 7 – Définition d’un cycle

– Autoriser l’emploi de la calculatrice, encourager
l’usage du dictionnaire (éventuellement un de sy-
nonyme), et préconiser l’utilisation de documents
techniques ou ressources. Lors des activités, je
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mets à disposition pour chaque groupe d’élèves un
dictionnaire et un de synonyme pour l’ensemble
de la classe. De plus le programme de technologie
s’appuie sur deux démarches pédagogiques :Une
démarche d’investigation à privilégier dans les
situations d’analyse et de compréhension et une
démarche de résolution de problème technique
qui permet d’aborder les phases de création,
d’organisation et de réalisation"[Edu05].

– Conseiller aux élèves de mettre en fin de classeur
des fiches de vocabulaire, d’aide mémoire ou de
sigles employés fréquemment dans la discipline.
Je conseillerai également aux élèves en début
d’année des émissions télévisuelles ou des revues
techniques mais aussi d’utiliser le plus souvent le
CDI 30.

– Mettre en place un tutorat, je placerai l’enfant
atteint d’un TSA à côté d’un élève calme, silen-
cieux et travailleur pour lui permettre de comparer
son travail lors des séances de remédiation. Je
veillerai à placer les élèves les plus faibles, lors
de ces séances, devant, en face du tableau et non
aux extrémités pour permettre une visualisation
optimale. Cet endroit me semble plus approprié
puisque le champ de vision se restreint à la seule
zone géographique du tableau, ce qui évite toute
forme de distraction ou de dispersion possible.
Lors des activités encadrées ou de travaux pra-
tiques, je favoriserai le travail de groupe de 4 à 5
élèves "La mise en oeuvre des activités...conduit à
recommander la constitution de groupes à effectifs
réduits"[Edu05]. Je placerai l’élève faible dans
un groupe dynamique pour créer une émulation.
Je veillerai donc à équilibrer l’ensemble des
groupes. Selon le document d’accompagnement,
"l’enseignement de la technologie doit permettre
un équilibre entre les activités de cours, les
activités encadrées par l’enseignant et les activités
pratiques".

– Minimiser la prise de notes. Je conseillerai à
l’élève d’utiliser et de construire des phrases
simples en privilégiant la communication orale.
Pendant les phases de remédiation, je proposerai
aux élèves des exercices de lecture à haute voix
et des exercices de calcul mental. D’après le
document d’accompagnement de technologie, "il

30CDI : Centre de Documentation et d’Information

est nécéssaire de favoriser l’expression orale, la
reformulation éventuelle ou toutes les démarches
qui procèdent à l’apprentissage de l’autonomie
". Dans l’interêt de l’élève, j’essayerai à chaque
rentrée scolaire de minimiser les fournitures
scolaires pour réduire le poids du cartable. J’im-
poserai à l’élève de toujours avoir ses fournitures
(classeur, crayon...). J’encouragerai les élèves
à chaque séance d’utiliser leurs instruments de
base (compas, rapporteur, règle) et de souligner
ou mettre en valeur les mots clés pour faciliter la
mémorisation.

– Veiller à ce que l’élève utilise une écriture correcte
et une calligraphie soignée lors de ses prises de
notes pour en faciliter la relecture. Cette proposi-
tion m’impose de contrôler réguliérement la prise
de note et les consignes de travail (vérification
du cahier de texte ou des fiches d’activité avant
la synthèse) en évaluant la propreté et la tenue
du classeur au moins une fois par trimestre. Je
vériferai en permanence l’orthographe pour éviter
de tomber dans la négligence de l’utilisation de la
langue française et éviter d’aggraver les erreurs. Je
tiendrais compte de l’orthographe comme critère
d’évaluation (sur deux points).

– Proposer aux élèves, avant la séance, d’établir des
enquêtes, des exposés, des "fiches résumé" ou tout
simplement de travailler la leçon avant de venir
en cours à l’aide d’un manuel scolaire ou de lire
certains documents mis à leur disposition au CDI
ou sur le site Web du collège.

– Indiquer lors des activités des consignes claires
et peu nombreuses à l’entrée du cycle d’aptation
jusqu’a augmenter progressivement jusqu’à trois
en fin de cycle central.

– Etablir un contrat de travail, avec des objectifs à
atteindre tels que la mise en place de livret de com-
pétences à atteindre en fin de cycle. Par ailleurs,
le document d’accompagnement préconise de
s’appuyer sur un objectif de formation par séance.
J’afficherai dans ma salle une feuille recensant
les compétences instrumentales et notionnelles
par composante du programme. Je laisserai à
disposition dans le cahier de bord de la classe mon
plan d’action pédagogique annuel (progression).
Ce contrat de travail me permettra d’établir une
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relation de confiance avec les élèves et de mettre
en place un travail sur l’affectif. J’illustrerai mes
cours par des evenements techniques actuels (Pont
de Milau, Reconstruction de l’Hermione31....). Je
veillerai à encourager les élèves dans leur progrès
en leur transmettant des signes de reconnaissance
positif, pédagogie de l’encouragement et de la
valorisation du travail. En effet, chaque élève à
besoin de se sentir soutenu, rassuré, encouragé et
valorisé. Cette stratégie m’aidera à respecter la
stratégie d’apprentissage de l’élève.

– dynamiser la classe par des activités ludiques
(jeux de concentration ou de mémorisation), je
motiverai et j’interesserai les élèves par des études
de produit simple et proche de leur environnement
pour aboutir à l’étude de système plus complexe.
"L’étude de produits, puis celle de systèmes
techniques placés dans leur environnement, est
fondamentale dans l’acquisition d’une culture
technologique. Pour chaque cycle d’études, les ac-
tivités s’appuient sur l’examen et la réalisation de
plusieurs objets, produits ou systèmes techniques
présentant de l’interet pour les élèves, adaptés à
leur niveau de compréhension et intégrés dans
un milieu plus large qui permet de jusitfier une
approche environnementale et citoyenne"[Edu05].

– Découvrir les domaines de compétences de l’élève
en heure de vie de classe (ex : RIASEC 32, MBTI
33...) si je suis professeur principal. Je tenterai lors
de ces séances de leur faire découvrir différents
métiers et les différentes voies de formation.

– Soumettre aux élèves des supports de cours soi-
gnés et bien signalés. Pour assurer la signalétique
dans ma discipline, j’utiliserai des feuilles de pa-
pier couleur (Fig. 8). J’aiderai les élèves à organi-
ser leur temps et leur plan de travail en affichant des
repères d’orientation dans le laboratoire de techno-
logie et des affichages sur la sécurité ou de gestion
du temps pour le fonctionnement des groupes.

– Etre vigilant sur l’acquisition du vocabulaire en
langue vivante (anglais) pour éviter la confusion
de mots (exemple : langage/language, dinner/

31Hermione : Frégate utilisée par La Fayette pour atteindre les
États-Unis en 1780, en reconstitution à Rochefort depuis 1997

32RIASEC : Réaliste-Investigateur-Artistique-Social-
Entrepreneur-Conventionnel, code définit par le Dr. J.L. Holland

33MBTI : Myers-Briggs Type Indicator, Indicateur de personna-
lité

Couleur Signification
Blanche Fiche d’activité
Bleue Document ressource
Vert Dossier technique

Jaune Notice d’utilisation de machine

FIG. 8 – Signalétique mise en place

dîner...). Je mettrai en valeur les langues anciennes
(grec/latin) pour travailler l’éthymologie des mots
nouveaux.

– Proposer du mobilier adapté à la situation phy-
sique des élèves et des systèmes conformes aux
régles de sécurité.

Toutes ces stratégies ne s’appliquent pas seulement
à un enfant atteint de TSA mais demeurent valable
pour tous. Dans toutes les séances, l’élève doit rester
acteur de sa progression personnelle et je dois, en
tant qu’accompagnateur, le faire réfléchir pour qu’il
sache utiliser les acquis de la séquence dans d’autres
circonstances ou d’autres domaines. En effet, je dois,
en permanence, placer l’élève au centre de son appren-
tissage en lui proposant des systèmes techniques, à
dimension humaine, se mettant facilement en situation.
Je veillerai à ce qu’aucun élève ne se trouve en difficulté
tout en respectant le principe ICARE 34.

La mise en place du tiers-temps me semble diffi-
cilement applicable puisqu’un temps supplémentaire
sur une évaluation de courte durée n’a aucun sens ou sur
une longue durée peut entrainer un débordement horaire
sur la discipline suivante. Le tiers temps paraît apporter
de l’intérêt uniquement lors d’un exemen (brevet,
baccalauréat) ou concours et l’accompagnement d’un
secrétaire ne peut se faire que pour un handicap très
lourd.

Le futur enseignant doit être initié de ces troubles
en plus de sa formation universitaire en IUFM 35. La
formation de l’enseignant est nécessaire pour qu’il
devienne opérationnel. Dans un collège, un "enseignant
ressource" peut coordonner, aider ou apporter des
compléments à l’équipe pédagogique et suivre les
pratiques pédagogiques et didactique.

34ICARE : Imaginaire, Cadre, Action, Régle, Equipe
35IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
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2.2.2 Par les parents

Les parents peuvent faire aider leurs enfants en leur
proposant des cours de soutien, en réduisant le temps
devant la télévision. A la maison, les parents veilleront
à faire régner une atmosphére calme et reposante pour
favoriser la concentration, le repos et combattre tous
phénomènes d’excitation, d’agitation ou de violence.
Ils établiront des régles de vie saine (sommeil, alimen-
tation) en évitant toute source perturbatrice (télèvision,
musique, radio) favorisant ainsi le travail scolaire de
l’enfant. Bien sûr, les parents veilleront à réduire si pos-
sible le temps de transport extrêmement fatiguant pour
l’élève. Tout temps de transport excédant trente minutes
fatigue l’élève aussi bien le matin que le soir. Les
parents éviteront l’assistanat abusif ou la surprotection
qui rendent l’enfant dépendant et incapable de devenir
un citoyen averti capable de prendre des décisions de
lui-même.

Résoudre le probleme des TSA ne resout en rien
le problème de l’illetrisme ou les mauvais résultats de
l’élève. Faire passer tous les élèves en classe supérieure
quel que soient leurs résultats scolaires produit chez
l’enfant une accumulation de retard, de lacunes et de
problèmes d’années en années. Ce n’est pas rendre
service à l’enfant de le laisser passer. Certains parents
refusent catégoriquement le verdict des enseignants
et souhaitent faire passer à tout prix leur enfants.
L’Education Nationale a enregistré une augmentation
des procédures d’appel dans l’Hérault (Fig. 9).

Taux Taux
Niveau Hérault National

6◦ 0.8 % 0.7 %
4◦ 0.6 % 0.8 %
3◦ 1,87 % 1.7 %

FIG. 9 – Taux des procédures d’appel (Au niveau de l’Hérault et
National)

Les parents peuvent adopter d’autres méthodes
comme celle proposée par le Dr. S.T. Orton 36 et de A.
Gillingham 37 ou celle de P. Tallal 38. Cette dernière
méthode a permis de réeduquer plusieurs cas par des
rééducations phonologiques pour réorganiser certaines
zones du cerveau.

Si l’handicap atteint un niveau trop sévère, il de-
36Dr. S.T. Orton : Neuropsychiatre américain
37A. Gillingham : Psychologue et enseignante
38P. Tallal : Docteur en neurosciences - Rutgers - Etats Unis

vient nécessaire d’orienter les élèves vers des écoles
spécialisées bénéficant de structures adaptées. Certains
établissements acceptent de mettre en place des aména-
gements pédagogiques spécifiques et adaptés. Ainsi, un
élève atteint de troubles sévères peut suivre sa scolarité
dans un établissement spécialisé avec intervention thé-
rapeutique, dans une CLIS 39, ou dans une SEGPA 40

en collège. Cette scolarité particulière doit faire l’objet
d’une commission spéciale de l’Education Nationale.

2.2.3 Par les élèves

Il me paraît évident que l’élève doit rechercher par
lui-même des stratégies de compensation personnelles
en choisissant les techniques les plus confortables pour
lui. Pour que le traitement soit efficace, l’élève doit éga-
lement accepter les stratégies mises en place par l’ensei-
gnant mais aussi de suivre éventuellement une réeduca-
tion orthophonique.

2.3 Utilisation des TICE

Avec le progrès actuel et l’introduction de l’informa-
tique dans les établissement scolaires, l’ordinateur se
positionne désormais comme un outil pédagogique in-
contournable. Nous allons voir maintenant les interêts
mais aussi les verrous technologiques et didactiques de
l’utilisation des TICE dans l’enseignement. Je constate
que "L’utilisation des TICE est intégré à l’enseignement
de la technologie. Celui-ci participe au même titre que
les autres disciplines à la validation de compétences du
B2I" [Edu05], [OA05]. Je vais essayer de démontrer la
réelle efficacité des TICE pour combattre les TSA.

2.3.1 Interêt

L’enseignant doit privilégier comme support pé-
dagogique des documents informatiques avec une
typographie soignée, propre, bien structuré et en utili-
sant des couleurs significatives. En effet, l’informatique
permet d’obtenir une calligraphie irréprochable, homo-
géne, avec des espaces réguliers entre les mots et les
lettres. Cette caratéristique facilite la compréhension
et la lecture sans aucune confusion de lettres ou de
symboles. L’utilisation du traitement de texte permet
à élève, par exemple, de rédiger des documents de
synthése et de produire des documents lisibles en ré-
duisant les problèmes d’écriture. L’élève a la possibilité

39CLIS : Classe d’Intégration Scolaire
40 SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel

Adapté
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de changer la police de caractère ou sa taille pour
améliorer la qualité visuelle, de mettre en couleur et
d’éviter les ratures. L’élève peut utiliser des couleurs
particulières de fond d’écran pour son confort visuel.
La plupart choisissent un écran bleu ou vert, couleur
des anciens tableaux d’ardoise.

Un poste informatique permet de classer et de re-
trouver un grand nombre de documents de travail de
tous types (images, textes, vidéos...). Pourquoi ne pas
demander comme fourniture scolaire aux élèves une
clé USB sur laquelle ils enregistrent leurs documents,
réduisant considérablement le poids du cartable et
la consommation de papier. Cette idée de cartable
électronique se developpe et s’expérimente dans cer-
tains collèges avec l’accompagnement de logiciels
libres[O. 05]. Cette clé contiendrait en début d’année
les documents pédagogiques. Cette expérience de four-
nir l’ensemble des documents pédagogiques sur CD a
été menée au lycée Dhuoda à Nîmes en STS 41 IRIST 42.

L’Education Nationale propose aux enseignants et
aux parents des bureaux virtuels en déployant les
ENT 43 à base d’un travail collaboratif entre la vie
scolaire, la vie étudiante et l’équipe enseignante. A
l’aide d’internet les parents peuvent suivre la scolarité
de leurs enfants (consultation des notes, emploi du
temps, liste des devoirs à faire, consulter les ressources
pédagogiques, prendre rendez-vous ou communiquer
avec un enseignant). "C’est très pratique pour nous,
familles, qui sommes à l’extérieur de l’établissement,
explique Eric Marion, responsable de la Fédération des
conseils de parents d’élèves (FCPE) pour le collège
Pilâtre-de-Rozier, à Ars-sur-Moselle (Moselle). On
peut suivre la scolarité de nos enfants sans attendre
les bulletins scolaires, vérifier qu’un professeur est
bien absent, prendre connaissance en temps réel des
remarques des enseignants." ("Collèges et lycées font
leur révolution numérique"- Le Monde - 13/12/2006).

Certaines associations préconisent l’ordinateur pour
tous les élèves comme fourniture scolaire au même titre
que les livres. Cette proposition possède l’avantage de
faire bénéficier à l’élève du même matériel à l’école et
au collège. Cette mesure paraît intéressante si l’élève
dispose de cet outil en permanence du primaire jusqu’au

41STS : Section Technicien Supérieur
42IRIST : Informatique et Réseaux pour l’Industries et les Ser-

vices Techniques
43ENT : Environnement Numérique de Travail

supérieur.

La dictée vocale se présente comme une autre ex-
périence intéressante pour des enfants atteints de forts
handicaps. Depuis la rentrée 2004, le collège Saint-
Joseph, à Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), expérimente
cette technique destinée à des élèves de sixième à
pédagogie adaptée pour leur redonner confiance en eux
afin qu’ils puissent réintégrer une classe de cinquième
normale. Ainsi avec le logiciel EditDys Speaking, dé-
veloppé par ScanSoft, "Les élèves peuvent prendre des
notes et rédiger leurs devoirs sans être pénalisés par les
problèmes orthographiques" (d’après G. Vessieres 44).
La dictée vocale reste l’un des outils les plus répandus
au niveau du traitement automatique des langues.

2.3.2 Frein et limites

Certains traitements de texte proposent la complétion
45 qui améliore considérablement la vitesse si elle
est correctement employé car le logiciel propose
plusieurs possibilités. De même pour le correcteur
orthographique ou grammatical, les corrections ne
semblent pas toujours exactes ce qui peut induire
des erreurs pour l’élève. Si l’informatique permet à
l’élève de produire des documents de qualité, alors
l’enseignement risque de devenir exclusivement oral,
véritable danger à long terme. Ainsi, l’écriture, outil
essentiel de communication, risque de disparaître. "M.
P. Aliphat 46 estime que l’on paye les quinze, vingt ans
d’errance dans la manière d’enseigner l’orthographe
et la grammaire en primaire et dans le secondaire. Pour
Mme M.J. Saillen 47, le problème réside dans l’attitude
des étudiants. Les nouveaux modes de communication
(chats, textos, courriels...) décrédibilisent l’écrit plus
formel, les étudiants lisent peu et manifestent une
certaine désinvolture vis-à-vis de l’écrit : Ce n’est
pas important pour eux." ("Le retour de la dictée dans
l’enseignement supérieur"- Le Monde - 19/12/2006).

Actuellement, un traitement de texte, ne peut ni
résumer, ni synthètiser, ni même rédiger les idées d’un
être humain. L’ordinateur ne remplacera jamais le
cerveau humain et supprimer le goût de l’effort ou du

44G. Vessieres : Responsable de la société logolexie
45Complétion : Opération par laquelle un logiciel complète une

abréviation. C’est un outil d’accélération de frappe.
46P. Aliphat : directeur de l’Ecole supérieure d’informatique élec-

tronique automatique - Grenoble
47M.-J. Saillen : Professeur d’expression-communication à l’IUT

de grenoble
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travail. L’élève et les parents ne doivent pas devenir
dépendants de cet outil et le considérer comme un
reméde miracle à tous les maux ou mauvais résultats
scolaires.

Le souhait d’équiper chaque élève d’un ordinateur
me semble intéressant mais il faut prendre en consi-
dération les aléas de fonctionnement. Face à cet
imprévu, que devient l’élève ? L’enseignant ne peut
pas remédier à toutes les pannes et encore moins
affronter les problèmes de réseau. De manière ge-
nérale, les compétences d’un enseignant s’arrêtent
au domaine de connaissances de la discipline ; en
aucun cas il ne peut se substituer en technicien de
maintenance informatique. De plus, l’enseignant ne
peut pas abandonner sa classe pour se consacrer
exclusivement à la remise en état du poste défectueux.
Ce sauvetage risque de pénaliser le reste de la classe.
Parfois, le temps de dépannage semble indéterminable.
Devant cette difficulté, l’enseignant peut il abandonner
l’élève ou le dispenser de son cours ? Comment faire
également si l’élève ne maîtrise pas l’utilisation de
la machine ou ne possède pas les prérequis ? Par
conséquent, l’enseignant, l’élève et les parents doivent
suivre une formation spécifique à l’utilisation des TICE.

La proposition d’un ordinateur dispose de nom-
breux inconvénients. Certains directeurs d’entreprise
n’y voient qu’un intérêt commercial et financier.
En effet, Ils n’hésitent pas, sous couvert de maigre
ristourne, à facturer un appareil à un prix, parfois
démesuré, lorsqu’ils savent que leurs équipements
se destinent à l’Education Nationale ou au domaine
de la santé[O. 05]. Il ne faut pas négliger le coût
considérable d’un tel outil. Quel est l’acteur qui se
charge de l’investissement ? La région, le collège ou les
parents ? Par ailleurs, il faut tenir compte de la fragilité
et du poids. En effet, l’ordinateur portable peut se
détériorer lors du transport. Par son aspect encombrant,
il alourdit fortement le cartable de l’élève ; par ailleurs,
certains parents considérent que les cartables semblent
déjà bien trop chargés. L’ordinateur portable, peu
discret, reste un objet de convoitise. En cas de vol ou
de panne, comment retrouver les documents de travail
de l’élève ? Faut-il imposer une sauvegarde journalière
chez lui ou à l’école ? Dans ces situations, qui s’acquitte
financièrement de la réparation ou du vol ? Les parents
doivent-ils souscrire à une assurance particulière ?
Quinze millions d’invidus poursuivent des études, selon

l’INSEE48, équipé d’un ordinateur portable, cela aboutit
à un investissement colossal qui intéresse beaucoup
entreprises. Dans ce cas, l’Education Nationale doit
conseiller et uniformiser le type d’équipement sur
tout le territoire aussi bien en matériel qu’en logiciel
(environnement, caractéristiques) et éventuellement
adoption de systèmes et logiciels libres [O. 05]. En
tenant compte du taux de veillissement des appareils, il
faut renouveller l’ensemble du parc tout les trois ans.

Autre inconvenient majeur, l’élève doit apprendre
à se servir de l’outil informatique (matériel et logiciel).
Nous risquons de nous retrouver dans des classes
avec des élèves de niveau très hétérogénes. Il semble
certain que l’utilisation du clavier pour un élève de
sixieme reste encore difficile de même pour un élève
atteint de dsyphraxie. "Utilisation raisonnée des outils
informatiques...L’ordinateur est un outil d’aide à
l’expérimentation, à la représentation, à la conception
et à la production"[Edu05].

La dictée vocale, quant à elle, ne semble valable
que pour des classes à faible effectif (< dix élèves) car
l’utilisation de cette méthode génére du bruit. Si chaque
élève dicte son texte, cela devient une classe bruyante
et le bruit peut déformer l’acquisition du signal utile
(voix de l’élève). De même, un logiciel de dictée vocale
demande toujours un temps d’apprentissage nécessaire
pour reconnaitre et identifier l’empreinte vocale de
l’élève. Mais la vitesse de saisie est-elle suffisante ?
(Fig. 10)

Dictée Manuelle Sous
Vocale par le dictée

clavier simple
Vitesse 50 20 25

de saisie à à à
(mots/minute) 80 70 50

FIG. 10 – Vitesse en mots/minute à l’écriture

Nous remarquons que la vitesse par dictée vocale ap-
proche celle de la dictée simple. Selon (Fig. 10), je
constate que les performances actuelles d’un logiciel de
dictée n’apporte qu’un gain faible en vitesse.

Personnellement, le traitement de texte me semble
donc plus coûteux cognitivement par rapport à l’écriture
(utilisation du clavier et de la souris), selon l’habileté
de l’élève. "L’emploi d’un traitement de texte ne

48INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques
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Vitesse de Vitesse de Niveau
lecture lecture d’études
(oral) (silencieuse)

Vitesse 15 à 45 90 à 150 Primaire
30 à 90 150 à 220 Secondaire

(mots/minute) 80 à 120 200 à 500 Supérieur

FIG. 11 – Vitesse en mots/minute à la lecture

provoquerait pas une meilleure planification et un
contrôle accru de la production écrite réalisée dans
le système éducatif" d’après A.Piolat 49. Les logiciels,
trop compliqués ou trop généralistes, peuvent perturber
le processus d’écriture au lieu de le faciliter [Pio91].

De facto, les troubles spécifiques de l’apprentissage
sont devenus les maux pédagogiques du XXI siècle qui
ont débuté en 1988. Nous avons vu précédemment les
diverses causes des TAS et les stratégies qui peuvent
se mettre en place en technologie collège. Pour pallier
à ces troubles, le personnel enseignant doit être formé
et avoir des classes à faibles effectifs pour pouvoir
accorder un temps suffisant à l’élève. Ce dernier doit
rechercher des moyens d’améliorer sa concentration
mais aussi accepter de suivre une rééducation orthopho-
nique. Pour combattre ces troubles, une coordination
efficace entre médecins, psychologues, parents, élèves
et enseignants s’avère indispensable. La rééducation
doit s’avérer régulière et précoce afin de se révéler effi-
cace. D’autre part, un élève atteint de troubles sévères
peut suivre sa scolarité dans un établissement spécialisé
avec une intervention thérapeutique. Tandis que, les
aménagements pédagogiques spécifiques s’intégrent
dans la politique de l’établissement.

Les TSA demeurent une véritable cause d’échec
scolaire mais est-ce un mal qui est apparu avec cer-
taines méthodes pédagogiques ou à cause du manque
d’attention créé par notre société qui "zappe" l’infor-
mation ?

Trois démarches pédagogiques s’emploient géné-
ralement : le conditionnement, le constructivisme et
le tramsisif. Nous avons vu précédemment que la dé-
marche d’investigation, appartenant au constructivisme,
peut pallier aux TAS. Cette démarche d’appprentissage
a été intégrée dans les nouveaux programmes de tech-

49A. Piolat : Professeur des Universités - Département de Psycho-
logie - UFR de Psychologie - Université d’Aix-en-Provence

nologie au collège. En pédagogie, notre objectif est de
permettre à un individu de continuer à apprendre donc
à comprendre, à penser et à conquérir son autonomie.
L’enseignement doit rester l’école de la république avec
des valeurs citoyennes fortes qui sont :

– Egalité : donner les conditions de réussite pour
tous les élèves, égalité des droits et des chances,
accés à la prévention et aux soins sans aucun
favoritisme, pour contribuer à l’épanouissement
de l’individu. "La Nation garantit l’égal accès de
l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la forma-
tion professionnelle et à la culture. L’organisation
de l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l’Etat." (Constitution de
la V◦ République). Le service public reste valable
pour tous et les enseignants doivent appliquer le
même programme dans chaque discipline. Bien
sûr, il faut lutter contre l’échec scolaire sans
remettre en cause des modéles pédagogiques qui
fonctionnent. Il convient également de se méfier de
tout mouvement éducatif à part ou médical voulant
s’approprier la clientéle lucrative que constituerait
les individus atteints de TSA.

– Liberté : Liberté aux parents de choisir le système
éducatif qui convient le mieux à leurs enfants.
Pour devenir citoyen du monde, l’élève doit savoir
communiquer avec son environnement. Savoir
lire c’est comprendre ce que d’autre ont écrit,
l’écriture c’est partager et s’exprimer.

– Fraternité : par une prise en charge adaptée lors de
la scolarisation. Un enfant atteint de troubles sé-
vères ou d’handicap doit bénéficier d’une scolari-
sation de proximité, adaptée à la nature de la dé-
ficience, et selon le besoin d’une prise en charge
thérapeutique. L’enseignement est d’utilité sociale
sans aucun interêt financier. L’accès à la préven-
tion et aux soins doit être valable pour tous. Cet ob-
jectif de l’enseignement, pour tous, fut initialement
exprimé par Saint Jean Baptiste de la Salle 50 no-
tamment pour lutter contre l’exclusion des élèves
socialement défavorisé.

50Saint Jean Baptiste de la Salle : Educateur et fondateur des
écoles normales, 1651-1719
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3 Sites

http ://www.unesco.org/
http ://www.inpes.sante.fr Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
http ://www.cfes.sante.fr/
http ://www.sante.gouv.fr/
http ://anlci.gouv.fr/
http ://www.anaes.fr
http ://hcsp.ensp.fr Haut Comité de la santé publique
http ://www.orthophonistes.fr/
http ://www.coridys.asso.fr
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