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B3. LES RESULTATS aux EVALUATIONS COGNITIVES 

 

Remarques :  

- un trouble spécifique du développement se caractérise par un ou des troubles d’apprentissage 

indépendants d’un: 

- Trouble neurologique 

- Déficience intellectuel global 

- Trouble sensoriel 

- Trouble psychoaffectif grave et environnement affectif, social et culturel  

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 
- Le QI minimum aux différentes échelles actuelles ne va pas en-deçà de 40. 

- Il existe nettement plus de problèmes associés en cas de déficit mental que dans la population générale :  

3 à 4 fois plus de troubles associés et environ 10 fois plus de symptômes psychopathologiques : 

- Affections médicales ou somatiques (associés à la déficience) : épilepsie, troubles moteurs et 

sensoriels 

- Troubles instrumentaux (associés à la déficience) : 

- Troubles de langage : absence ou retard de langage 

- Troubles d'attention : mauvaise utilisation des stimuli 

- Troubles mnésiques 

- Troubles affectifs (associés à la déficience) :  

- Image de soi : manque d'indivduation, sentiment d'infériorité, manque d'assurance 

- Immaturité affective : difficultés d'insight, perspective temporelle courte, supporte 

difficilement les délais et les frustrations 

- Relations sociales : peu d'empathie, peut être envahissant ou opposant 

- Jugement moral : stade élémentaire : évitement de la punition, recherche de 

récompense  

 

Courbe de normalité aux échelles de Weschsler 

 
Profil des indices et des échelles de la K-abc II 

 40 – 69 : très inférieur ; 70 – 84 : inférieur à la moyenne ; 85 – 115 : moyen 

116 – 130 : supérieur à la moyenne ; 131 – 160 : très supérieur 

 -4 = 40 ; -3 = 55 ; - 2 = 70 ; -1 = 85 ; moy. = 100 ;  

+1 = 115 ; +2 = 130 ; +3 = 145 ; +4 = 160 

QI > 84    QI < 85 

Signes positifs 

QI < 85 

QI 

Tr. spécifique Tr. relatif Tr. global 
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B3.1. Résultats aux échelles de Weschler (WPPSI-III et WISC-IV) 

 

B3.2. Résultats à la K-abc II  
 

B3.3. Efficience intellectuelle limite (QI compris entre 75 et 85)   ۩ F83 

 

B3.4. Déficience mentale légère (QI compris entre 50 et 69)  ۩ F 70.0/1 (sans/avec troubles du comportement) 

           

B3.5. Déficience mentale moyenne (QI compris entre 35 et 49) ۩ F71.0/1 (sans/avec troubles du comportement) 

                                      © b117 

B3.6. Douance : 
Le critère retenu est le niveau de QI égal ou supérieur à 130. Un niveau supérieur de créativité peut indiquer 

également des possibilités intellectuelles. Des études ont montré qu'un tel niveau supérieur n'existe pas sans un QI 

d'au moins 120.  

Un autre indice est la précocité d'apprentissages comme la lecture. Les enfants précoces lisent couramment dès 4-

5 ans, sans forcing des parents. L'écriture est plus difficile en raison des capacités psychomotrices moins 

développées à cet âge. 

 

 

B4. TROUBLES COGNITIFS 

 

B4.A. TROUBLES MNESIQUES ۩ inclus dans F70 ou F83 s'il n'y a pas de diagnostic principal 

  
Les troubles mnésiques peuvent être mis en relation avec :  

- des lésions cérébrales, des traumatismes crâniens  

- la déficience mentale, un problème attentionnel,  

- l'anxiété et la dépression, l'inhibition intellectuelle  

En cas de troubles mnésiques, on évaluera toujours les fonctions attentionnelles.  

 

B4.1. Mémoire de Travail – MDT      (ou encore : Mémoire à Court Terme - MCT) 

Cette fonction cognitive consiste à maintenir durant un court laps de temps une petite quantité 

d'informations de format facilement accessible pendant la réalisation de tâches cognitives diverses. 

  

 Évaluation : 

 - administrateur central : 

[chargé du contrôle attentionnel et du traitement des informations, coordonne la 

sélection des stratégies et de la plannification] 

   - Weschler : Séquences Lettres-Chiffres ; Mémoire de Chiffres ; Arithmétique 

   - BALE / Exalang / Belo / L2MA : Mémoire chiffres envers 

   - CMS : Séquences Lettres-Chiffres ; Odedys II : Empan (envers) 

 - boucle phonologique :  

[stockage temporaire d'informations verbales (stock phonologique) + 

processus de récapitulation articulatoire (répétition subvocale)] 

   - Nepsy : Répétition de phrases ; Répétition de pseudo-mots 

   - Kabc-II : Échelle Séquentielle, Mémoire imm. de chiffres, Suites de mots 

   - L2MA : Appr. et rappel listes de mots ; Séquences chiffres à l’endroit 

   - BALE : Répétition mots / pseudo-mots / logatomes ; Empan de mots ;  

        Empan de chiffres endroit et envers 
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   - Weschsler : Chiffres (endroit), Mémoire de Chiffres, Arithmétique 

   - N-EEL : Répétition logatomes, Répétitions de phrases, Récits 

   - Tea-ch : Codes 

   - Tea-ch : Coups de fusils 

 - calepin visuo-spatial : 

[stockage temporaire d'informations visuo-spatiales et d'images mentales] 

   - Tea-ch : Petits hommes verts 

   - Span 

   - Nepsy : Mémoire de visages rappel immédiat 

   - K-abc II : Reconnaissance de visages ; mouvement de main 

   - Weschsler : Cubes, Symboles, Codes 

 - mixte (auditivo-visuel) : 

   - K-abc II : Echelle apprentissage ; Mém. assoc., Appr. Codes ; Suite de mots 

 

B4.2. Mémoire à Long Terme – MLT 
          [ses capacités de stockage et de durée sont potentiellement infinies] 

On distingue différentes MLT :  

                       1/ Mémoire procédurale 

 - intervient dans les apprentissages d'habiletés perceptivo-motrices et  

 cognitives, et dans le conditionnement. 

 - elle s'exprime via l'action 

 

                      2/ Système de représentations perceptives 

- acquisition et maintien de connaissances relatives à la forme et aux 

structures de mots, d'objets, etc. 

MAIS ne concerne pas la connaissance des propriétés sémantiques 

(fonctionnelle et associative) de ces stimuli. 

 

                       3/ Mémoire sémantique 

- connaissances générales sur le monde  

- fournit des informations pour des opérations cognitives sur des aspects du 

monde qui ne peuvent pas être appréhendées par les perceptions immédiates. 

- tournée vers le présent 

- associé à l'état conscient « noétique » (conscience du monde) 

Évaluation : 

 - Kabc-II : Echelle Connaissances/Gc ; Dénomination, Devinettes,  

          Connaissances culturelles 

- WISC-IV : Vocabulaire, Informations, Compréhension 

 

                         4/ Mémoire épisodique 

                                    - permet de se souvenir et de prendre conscience que l'on a vécu  

                                       personnellement un événement dans un contexte spatio-temporel particulier 

                                    - mémoire tournée vers le passé 

                                    - associée à un état de conscience autonoétique (conscience de soi) 

 

 Évaluation : 

- Nepsy : subtests du domaine Mémoire et apprentissage 

- K-abc II : Echelle Apprentissage, Echelle Rappel différé ; Mémoire  

                   associative / différé ; Apprentissage de codes / différé 
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   - registre auditivo-verbal : 

- Nepsy : Mémoire de prénoms, Liste de mots, Mémoire narrative 

- CMS : liste de mots, Mots couplés, Histoires 

- L2MA : rappel différé de mots 

                          - registre visuel : 

- Nepsy : Visages (+ rappel différé) 

- CMS : Reconnaissance de visages 

 

B4.B. TROUBLES ATTENTIONNELS  (source complémentaire : S. Dalla Piazza, Bilan des 

        fonctions attentionnelles « TEA-CH », A.I.G.S., 2010) 

B4.3. Troubles attentionnels :  ۩ F81.8 – sans hyperkinésie 

© b140 

1/ Alerte © b144 

mobilisation de l'attention de façon intensive ; mise en disponibilité globale 

du système de réponse ; n'est pas liée à la sélectivité 

                             - alerte tonique / vigilance 

détection d'événements simples, imprévisibles et peu fréquents ; nécessite une  

réaction très rapide et non sélective sur une période longue 

                             - alerte phasique 

nécessite une réaction très rapide durant un court laps de temps 

 

2/ Attention Soutenue © b160 

Capacité de maintenir son attention, son  état d’éveil, de façon continue et  

prolongée, indépendamment du caractère  monotone de la tâche 

 

 Évaluation : 

- visuelle :  

- D2 

- Nepsy : Fluidité de dessins 

- Weschsler : Code, Symboles 

- auditive : 

- Tea-ch : Coups de fusil, Transmission de codes, Marche- 

                Arrêt 

- Nepsy : Attention auditive 

- Weschsler : Séquences Lettres-Chiffres 

 

3/ Sélectivité © b161 

Capacité de sélectionner les  informations pertinentes à la tâche en  négligeant 

les informations non  pertinentes ; focalisation sur des stimuli pertinents 

  

 Évaluation : 

- visuelle :  

- Tea-ch : Recherche dans le ciel 

- Tea-ch : Carte géographique 

- Nepsy : Attention visuelle, Barrage de Lapins / Chats 

- Wechsler : Code, Symboles, Barrages, Séqu. Lettres-Chiffres 

- D2 

- BALE : les cloches, Comparaison, Suite de lettres, Indices 

verbaux colones et anarchiques 
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- auditive :  

- Nepsy : Attention auditive, Attention sélective et réponses  

               associées 

 

4/ Divisée © b1402 

Capacité de cibler son attention  simultanément sur des informations de  

modalités sensorielles différentes 

 

Évaluation : 

       - Intra-modalité 

- visuelle : 

- Nepsy : Attention visuelle, Barrage de visages 

- auditive : 

- Tea-ch : Ecouter deux choses à la fois 

- Nepsy : Réponses associée (Attention auditive) 

 

  - Inter-modalité 

- Tea-ch : Faire deux choses à la fois 

 

5/ Flexibilité © b1643 

 Capacité, spontanée ou réactive, de changer et de s'adapter à une nouvelle  

 tâche, d'alterner entre  différentes tâches ou de passer de l'une à l'autre. 
 

Évaluation : 

- Nepsy : Fluidité verbale ; Fluidité dessins, Fluence sémantique et  

               phonétique 

- visuelle :  

- Tea-ch : Petits hommes verts 

- Tea-ch : Mondes contraires 

- auditive : 

- Nepsy : Attention auditive 

- CSM : Séquences 

 

6/ Inhibition © b1408 

Capacité d’inhiber une réponse  dominante ou automatisée pour permettre un  

traitement de l’information en MDT pouvant  conduire à une réponse 

nouvelle mais  plus adaptée. 
 

Évaluation : 

- verbale : 

- Stroop, Stroop fruits 

- visuelle :  

- Tea-ch : Recherche dans le ciel 

- Stroop 

- auditive : 

- Tea-ch : Marche / arrêt 

- Tea-ch : Coups de fusil 

- motrice : 

- Nepsy : Statue (+ auditive) 

- Nepsy : Cogner et frapper (+ visuelle) 

- Go - No Go (TAP) 
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7/ Attention conjointe © b1403 

   désigne la fonction mentale qui permet la concentration conjointe de deux  

   personnes au moins pour la réalisation d'une tâche commune 

 

B4.4. Troubles exécutifs :    
  1/ Stratégie  © b164, d177 : jugement / © d175 : résolution de problème 
 

  2/ Planification © b1641, d210, d220, d230 

 

= ensemble des processus permettant d’élaborer et d'organiser (B4.4.1. Stratégies), 

 de coordonner et de gérer le temps (B4.4.2. Planification) une  action ou 

 un raisonnement vers un but en inhibant les réponses automatiques en vue de 

 faciliter l'adaptation du sujet à des situations nouvelles quand les routines 

 d'action (habiletés cognitives sur-apprises) ne peuvent suffire. 

= quand un contrôle attentionnel est indispensable, ce système monopolise toutes les  

fonctions de concentration  pour permettre de planifier  les étapes permettant  

d’atteindre le but recherché 

 

 Évaluation :  

- Nepsy : Tour, Fluidité des dessins 

- Kabc-II : Echelle Planification/Gf, Plannification spatiale ; Histoire à 

compléter, Séqu. Logiques, Planif. Spatiale, Triangles, Suites de mots 

- Figure de Rey simple et complexe 

 
 Modèle du contrôle attentionnel 

- Schéma d'action 
   = routines d'actions (habitudes sur-apprises) déclenchées par la situation et qui ne  demande  

                                 pas de contrôle attentionnel 

- Gestionnaire de conflits 

   = quand il y a conflit entre différents schémas d'action, alors il y a une sélection semi- 

                                 automatique en fonction de la pertinence des schémas par rapport à la situation 

   = processus rapide ; pour des situations familières 

- Système attentionnel de supervision (SAS) 
  = intervient quand le gestionnaire de conflits ne suffit pas ou que la situation exige un  

                                contrôle attentionnel volontaire (conscient) 

  ≈ administrateur central de la MCT 

 

- caractéristiques : 

 - Recherche consciente en MLT 

- prise de décision 

- formulation de plans 

- sélections de stratégies 

- adaptation des stratégies 

- stopper réponse inappropriée 

- détecter et corriger erreurs 

- initier de nouvelles séquences tout en inhibant   

  d'autres en cours 

- coordonner réalisation de 2 tâches simultanément 

- maintien de l'attention sur une longue période 

- mise à jour de la MCT 

 

B4.5. VITESSE DE TRAITEMENT 
Évaluation :  

- Weschsler : Echelle vitesse de traitement  
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B4.6. TROUBLES DU RAISONNEMENT (catégorisation) © d163 

- L'efficience intellectuelle est satisfaisante.  

- Il s'agit de perturbations localisées de la pensée et du raisonnement, entraînant des 

difficultés ou un échec dans certains apprentissages (problèmes arithmétiques, 

compréhension de textes, compréhension de consignes) ou des situations de la vie courante 

exigeant observation, réflexion, raisonnement et intervention précise.  

- L'enfant a développé des mécanismes d'adaptation (apprentissage par cœur, imitation) qui 

camouflent l'absence de jugement et de pensée critique.  

 

 Evaluation :  
- Weschsler : Similitudes, Identification de concepts, Matrices, Vocabulaire, Cubes 

- Kabc-II : Séquences logiques, Histoires à compléter, Devinettes 

- Nepsy : Compréhension de consignes 
 

 

B.5. TROUBLES SPATIO-TEMPORELS 

 

B5.1. Organisation spatiale déficiente © b1144 

On peut distinguer plusieurs aspects dans l'organisation de l'espace :   

-maîtriser les notions de gauche/droite, devant/derrière, sous/sur, par rapport à soi, à l'autre 

- pouvoir dessiner ou copier une forme géométrique simple  

- pouvoir recopier une forme géométrique complexe  

- pouvoir s'orienter dans un lieu, une ville, un pays  

- pouvoir lire un plan, une carte; pouvoir en dresser un  

C'est dans tous ces aspects que l'on pourra constater des difficultés en tenant compte des résultats 

attendus à l'âge de l'enfant.  

 

Evaluation :  
- Kabc-II : Echelle Simultanée/Gv : traitement visuel et analyse des rapports  

       spatiaux ; Dénombrement de cubes, Triangles 

- Nepsy : Ech. Traitement visuospatiaux : Copie de figures, Flèches, Cubes 

- Figure Complexe de Rey 

- Wechsler : Cube, Assemblage d'objets, Codes, Complètement d’images 

- Test de développement de la perception visuelle de Frostig (1973) 

- Bender 

- Bale : discriminations de contours 

- NP-Mot : orientation spatiale 

 

B5.2. Organisation temporelle déficiente © b114 

On peut distinguer plusieurs aspects dans l'organisation du temps :  

- maîtriser les notions de temps : avant/pendant/après, hier/aujourd'hui/demain, unités de 

mesure du temps (du siècle à la seconde),... 

- lire l'heure, utiliser un calendrier, un agenda  

- pouvoir établir une chronologie dans une histoire, à partir d'images  

- pouvoir marcher en rythme, inventer un rythme, en reproduire un  

 

 Évaluation :  

- Kabc II : Histoire à compléter 

- Questionnaire de Dubois 

- Rythme de Stenback 
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B.6. LANGAGE 

 
Le langage est intriqué dans l'intelligence et l'affectivité. Il fonde notre pensée et notre relation à autrui, nos actions et 

nos apprentissages. Il revêt donc une importance capitale dans notre construction. Son développement harmonieux 

dépend du potentiel intellectuel, perceptif et phonatoire ; des modèles et des stimulations linguistiques ; du désir et du 

plaisir à communiquer. Les facteurs cognitifs, neuropsychologiques, culturels et relationnels peuvent donc expliquer son 

retard ou ses dysfonctionnements.  

 

On distingue un versant réceptif, expressif ou mixte. Il faut savoir que le niveau réceptif (comprendre un message) est 

toujours en avance sur le versant expressif (émettre un message). Ainsi, on estime qu'à chaque étape, le nombre de mots 

compris par l'enfant est deux fois supérieur à celui de mots utilisés.  

Les troubles du langage oral touchent les différentes strates de développement du langage : l'articulation (les sons), la 

parole (les mots), le lexique (le vocabulaire), la syntaxe (la phrase, la grammaire).  

 

B6.1. Maîtrise du langage oral © d330 

L'enfant fait preuve d'un niveau normal ou supérieur en matière de langage oral compte tenu de son 

âge : pas de défaut de prononciation, vocabulaire riche, syntaxe correcte, expression claire de la 

pensée .  

 

B6.2 Troubles de l'articulation ۩ F80.0 

      © b320 

L'enfant ne peut pas prononcer correctement un phonème (généralement des consonnes). On ne 

parle de troubles articulatoires qu'à partir de 4 ans puisque la plupart d'entre eux ne sont acquis 

que vers 3 ans (sauf le "CH" et le "J" vers 5 ans).  

- Distorsion : 

- Sigmatisme antérieur: le CH est prononcé S ("sat" pour chat); le J ou le S devient  

   un Z (Ze manze du zirop" pour je mange du sirop).  

- Sigmatisme latéral: le CH, J, S et Z sont produits avec un chuintement 

 

- Substitution :  
Les phonèmes non maîtrisés sont remplacés par d'autres : par exemple : G devient K 

("kateau" pour gâteau) ; D devient T ("tentifrice" pour dentifrice) ; K devient T 

("tanard" pour canard), G devient 0 ("dagner" pour gagner). 

- Omission : les phonèmes non maîtrisés sont omis.  

 

 Évaluation :  

- L2MA : Phonologie production : répétition de pseudomots 

- N-EEL : Répétition de mots peu fréquents, Phonologie et articulation, Phonologie 

- BALE : Répétition de mots, logatomes et pseudo-mots  

 

B6.3. Conscience phonologique 
Capacité à discriminer des unités phonologiques et/ou à manipuler ces unités ; prérequis à 

l'apprentissage de la lecture. 

 

 Évaluation :  

- N-EEL : Rimes, Identification phonème initial, Inversion syllabique, Élision   

        phonème initial, Inversion phonème, Ajout phonème initial, Elision  

     phonème final   

- BALE : épreuves phonologiques  

- Nepsy : répétition de pseudo-mots + processus phonologique  
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B6.4. Bégaiement  ۩ F98.5 

    © d3300 

Il s'agit d'un trouble fonctionnel de l'expression orale affectant le débit et le rythme de l'expression. 

Il est présent chez 1 % de la population (sex-ratio : 4 garçons pour une fille).  

Il apparaît entre 2 et 5 ans ou au moment de l'entrée en primaire. Il peut se manifester plus 

tardivement lors d'un événement traumatique. Le bégaiement est provoqué par un spasme des 

muscles phonatoires. Il est associé de tension musculaire au niveau du visage, d'une respiration 

irrégulière, de transpiration. Comportements accompagnateurs : pauses, répétitions, blocages, 

aprosodie (absence d'intonation). 

 

On distingue : 

- Bégaiement clonique : répétition saccadée et explosive d'une syllabe en début de mot ou   

d'une phrase. (syncinésies : contraction involontaire d'un muscle ou d'un groupe de muscles) 

- Bégaiement tonique : incapacité à commencer un mot ou une phrase.  

 

Des facteurs affectifs déterminent l'apparition du bégaiement. Le sujet bégaie plus s'il fait face à la 

personne (moins au téléphone), s'il aborde des sujets conflictuels, s'il est en présence d'une personne 

étrangère ou impressionnante. On met le bégaiement en relation avec des troubles névrotiques. 

Néanmoins une composante génétique peut jouer également. Dans 25% des cas, on constate que 

d'autres membres de la famille présentent un bégaiement.  

 

B6.5. Retard de parole ۩ F80.1 

    © b1671 

Il s'agit de difficultés à associer les phonèmes en syllabes et en mots. I1 n'est pas significatif avant 4 

ou 5 ans. Contrairement aux troubles articulatoires, les erreurs de prononciation ne sont pas 

constantes. Pris isolément, ils sont souvent corrects mais c'est leur insertion dans un mot qui les 

déforme.  

La difficulté dans la production des phonèmes est due à une mauvaise discrimination auditive et à 

une coordination inadéquate des muscles articulatoires. Elle peut aussi traduire l'immaturité 

(continuer à "parler bébé"), voulue par l'enfant et/ou entretenue par les parents qui ne donneraient 

pas de modèles linguistiques plus évolués.  

- Élision des finales "ca" pour car, "tarti" pour tartine  

- Simplification des mots complexes: "ponade" pour promenade  

- Simplification des phonèmes complexes : "crain" pour train, "toupe" pour soupe,  

   "espliquer' pour expliquer  

- Assimilation des phonèmes: "touteau" pour couteau  

- Déplacement de certains phonèmes: "valabo" pour lavabo  

  

 Évaluation :  

- BALE : Vocabulaire (TVAP), langage oral spontané  

- Nepsy : domaine Langage 

- Neel P et G : Expression - Vocabulaire ; expression morpho-syntaxique 

- L2MA : lexique – production  

 

B6.6. Retard de langage  ۩ F80.1 (type expressif) ou ۩ F80.2 (type réceptif) 

      © d330 

Il s'agit d'un enfant qui ne présente pas de déficience mentale, ni de trouble auditif, ni de psychose. 

Il éprouve des difficultés à construire une phrase et à organiser son discours.  

Le retard de langage peut se présenter seul ou accompagné de difficultés mnésiques et de 

compréhension.  
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Les indices sont assez variés:  

- Premiers mots : pas avant 2 ans ; association de deux mots : vers 3 ans 

- Vocabulaire pauvre ; difficultés pour la répétition de phrases ou de mots complexes 

- Les mots ne sont pas à leur place dans la phrase  

- Non respect des règles de grammaire : par exemple du genre et du nombre  

- Verbes non conjugués ou temps incorrects  

- Mauvaise utilisation des prénoms ; apparition du « Je » vers 4 ans ; possessifs absents 

- Problèmes de compréhension des notions abstraites ou des phrases 

 

Exemples : "le fille sontaient coi" pour les filles étaient trois ; "Va venir man" pour Maman 

va venir ; "lature papa patie" pour la voiture de papa est partie. 

 

 Évaluation :  

- BALE : Compréhension orale (ECOSSE) + vocabulaire (TVAP) 

- Nepsy : Langage 

- Neel : Compréhension lexique, Expression morphosyntaxique, récit « La chute… » 

- Ecosse : Compréhension d’énoncés en modalité orale 

- L2MA : Intégration morphosyntaxique, Compréhension de consignes complexes   

                

B6.7. Dysphasie ۩ F80.2 

   © b1672 

C'est une forme extrême de retard de langage qui atteint la structure même du langage. Elle touche 

environ 3 à 5% de la population. Le langage est limité et est acquis tardivement. La compréhension 

est déficitaire.  

 

Par exemple, l'enfant ne comprend pas bien les consignes en classe. Il lui manque du vocabulaire, 

ce qu'on lui dit n'a pas de sens pour lui. Il éprouve des difficultés à exprimer sa pensée du fait de sa 

pauvreté lexicale et syntaxique.  

 

La dysphasie est un trouble spécifique et structurel de l’apprentissage du langage qui se définit par :  

«  - l’existence d'un déficit durable des performances verbales, significatif en regard des   

      normes établies pour l'âge.  

    - Cette condition n'est pas liée  

- à un déficit auditif,  

- à une malformation des organes phonatoires,  

- à une insuffisance intellectuelle,  

- à une lésion cérébrale acquise au cours de l'enfance,  

- à un trouble envahissant du développement,  

- à une carence grave affective ou éducative »  
 (Ed. De Boeck Paris, "L'enfant dysphasique", Ch.-L. Gérard, p. 12.)  

 

La dysphasie peut être plus ou moins sévère et se présenter sous des formes diverses :  

- paroles indistinctes 

- expressions télégraphiques ou par mots isolés 

- trouble de la syntaxe (structuration des phrases) 

- manque du mot 

- difficultés dans la structuration du discours 

- compréhension partielle du langage oral. 
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Classification sémiologique : 

 

 1. Phonologico-syntaxique 

- Fluence altérée 

- Articulation et phonologie altérées 

- Expression pauvre 

- Trouble syntaxique expressif et réceptif 

- Compréhension déficiente mais supérieure aux capacités expressives. 

- Compensations gestuelles riches  

 

 2. Réceptive  (agnosie auditive) 

- Atération de la fluence verbale (variable) 

- Altération phonétique (variable) 

- Expression limitée à des mots isolés ou phrases jargonnées 

- Compréhension sévèrement altérée 

- Trouble de la communication (replis, écholalies, persévérations, stéréotypies) 

 

 3. Lexico-sémantique 

- Manque du mot et des structures morphosyntaxiques 

- Pseudo-bégaiement du fait des troubles d’évocation 

- Difficultés de formulation d’un récit. 

- Articulation normale 

- Compréhension normale ou presque 

 

 4. Dysphonétique 

- Fluence normale 

- Altération majeure de l’intelligibilité. 

- Compréhension normale ou presque 

 

 5. Sémantico-pragmatique 

- Fluence normale 

- Articulation et phonologie normale 

- Syntaxe normale 

- Modes conversationnels altérés 

- Compréhension complexe altérée sur le plan sémantique et questions ouvertes 

- Trouble de la communication (langage châtié, inadéquation de l’échange, trouble de 

l’informativité) 

 

 Diagnostic différentiel :  
 

 1. Dysphasie / Aphasie 

- DYSPHASIE DEVELOPPEMENTALE :    

Absence de lésion cérébrale. Dysplasies cérébrales? 

- DYSPHASIE LESIONNELLE = APHASIE CONGENITALE :    

Lésion cérébrale périnatale, antérieure  au développement linguistique. 

- APHASIE :  

Lésion cérébrale associée à une perte de langage. 
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 2. Dysphasie / Retard simple : prévalences  

- Trouble spécifique du langage <6ans: 5 à 10% 

- Dysphasie “après 6ans”: 1% 

- “Retard simple”  ou  “sévérité variable” ? 

 

 3. Dysphasie / Retard de langage 

- Retard de langage : retard homogène  sans signes positifs. 

- Dysphasie : typologie: asynchronie  développementale et signes positifs.  

 

 4. Dysphasie Spécifique / Relative  

- Profil linguistique spécifique. 

- Abs. Tr. Neurologique, auditif et affectif 

- QI < 85 

- Compétences linguistiques inférieures  aux compétences intellectuelles. 

 

5. Autres  

- Neurologique, ORL, médical général 

- Psychoaffectif et bilinguisme 

- Dysphasie relative 

- Dysph. Sém. prag./ Syndrome d'Asperger 

- Dysphasie / Autisme 
 

 Évaluation :  

- Neel P et G 

- Nepsy : Langage 

- BALE : Compréhension orale (ECOSSE) + vocabulaire (TVAP) 

- L2MA : batterie langage oral 

- EVALO 2-6 = enfant avec peu ou pas de langage 

- ECOSSE 

- SFDC : outil d’évaluation du développement du langage précoce 
 

 

B7. TROUBLES PSYCHOMOTEURS  

 

La psychomotricité comprend de nombreux aspects :   

- le tonus et la posture  

- la motricité globale et fine 

- la latéralisation, le schéma corporel et la représentation spatiale .  

 

B7.1. Trouble du tonus musculaire ۩ F82 

© b735, © b765 

On distingue : hypotonie, hypertonie, spasticité, dysthonie, paratonie, syncinésie 

 

B7.2. Latéralisation © b1473  
Il n'existe pas de prévalence manuelle avant 6-7 mois. La latéralisation fluctue jusque vers 4-5 ans. 

Vers 5 ans, il existe plus de la moitié d'enfants droitiers, un peu moins de 10% d'enfants gauchers ; 

chez les autres, la latéralisation n'est pas encore fixée.  

On indiquera si l'enfant est gaucher (G) ou droitier (D).  

La latéralisation peut être homogène (œil, main, pied) ou croisée (Mazet, 1993).  
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B7.3. Retard psychomoteur  ۩ F82 

      © d410-d499 

Le retard psychomoteur se constate quand la posture, la motricité et l'équilibre de l'enfant ne 

correspondent pas au niveau correspondant à son âge. 

 

 Diagnostics différentiels : 

- TAC 

- Dyspraxie  

- Troubles psycho-affectifs 

 

B7.4. Trouble de l'acquisition de la coordination - TAC : associé / pure  
 ۩ F82 

 © b7600 

A. Les performances dans les activités quotidiennes sont au-dessous du niveau escompté. 

B. La perturbation interfère de façon significative avec la réussite scolaire ou les activités de     

     la vie courante. 

C. La perturbation n’est pas due à une affection médicale générale et ne répond pas aux  

     critères d’un Trouble envahissant du développement. 

D. Si retard mental, les difficultés motrices dépassent celles habituellement associées à  

     celui-ci. (DSM-IV) 

 

Diagnostic différentiel 

- globalement : TAC 

- spécifiquement pour certains gestes précis : dyspraxies. 

 

B7.5. Dyspraxies : associées / pures  ۩ F82 

       © b176 

La dyspraxie est définie comme étant un trouble de la réalisation du geste, secondaire à 

l’impossibilité (ou l’anomalie) de programmer automatiquement et d’intégrer au niveau cérébral les 

divers constituants sensori-moteurs et spatio-temporels du geste volontaire »  
    (M.Mazeau, 1995, Déficits visuo-spatiaux et dyspraxies de l’enfant, Paris, Masson, p. 67.) 

 

La dyspraxie est donc un trouble :     

- de la coordination,  

- de l’organisation et  

- de l’exécution motrice  
 

Elle concerne ainsi l'orchestration de la séquence de mouvements nécessaire afin d’accomplir un 

acte moteur. La dyspraxie a souvent un impact très néfaste sur le développement de l’estime de soi.  
 

Classification sémiologique : 
 

1. Constructive : concerne les activités nécessitant l’assemblage d’éléments divers. On 

fait la distinction entre dyspraxie constructive visuo-spatiale (secondaire à un déficit 

d’analyse visuo-spatiale, lui-même consécutif à un trouble du regard) et non visuo-

spatiale. 
 

2. Idéatoire : trouble de la manipulation d’outils et d’objets. 
 

3. Idéomotrice : concerne les gestes symboliques et les mimes, en l’absence de 

manipulation d’objets. 
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4. Verbale : absence ou limitation importante du langage expressif en raison d'une 

incapacité à organiser les mouvements articulatoires pour émettre des sons et des 

séquences de sons (Lussier, Flessas, Neuropsychologie de l'enfant, Dunod) 
 

5. Buccofaciale 
 

6. De l’habillage : relativement indépendante des autres, elle a des implications 

particulières au niveau du schéma corporel. 
 

Troubles neuropsychologiques associés : 

- troubles de mémoire à court-terme (verbale et non verbale) 

- déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité) 

- difficultés d’analyse séquentielle 

- troubles exécutifs (planification, organisation)  

- troubles du langage écrit et oral (dysphasie, dyslexie), 

- troubles conceptuels 

- troubles visuo-perceptifs  

- Asperger  

- Autisme  
 

Exclure :   
- trouble d’origine musculaire (IMC,...) 

- trouble d’ordre intellectuel (généralement de bonnes capacités de compréhension et 

de raisonnement en Verbal et en Non-Verbal) 
 

 Évaluation :  
- Batterie d'évaluation des praxies (BEP)  

- Nepsy : subtests des domaines  

- Fonctions sensorimotrices 

- Traitements visuospatiaux 

- M-ABC 

- EMG de Vaire-Douet 

- NP-Mot 

- Frostig 

- Test de latéralité gestuelle (Bergès) 

- Échelle de développement moteur de Lincoln-Oseretski 

- Évaluation de la motricité gnosopraxique digitale de Vaive-Douret 

- EDI-R 

- Développement fonctionnel moteur de 0 à 48 mois de Vaive-Douret 

- Figure de Rey 

- Frostig 
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 Tableau des praxies 
 

ENTREE 

AUDITIVO 

- VERBALE 

ENTREE 

VISUELLE 

/ OBJET 

ENTREE 

VISUO- 

GESTUELLE 

 

 

 

 analyse    analyse    analyse  (voie 

 auditive     visuelle    visuo-              directe) 

          gestuelle 

 

 

 lexique verbal   système de   praxicon 

 d'entrée    reconnaissance  d'entrée 

      des objets 

                     conn. 

 lexique verbal        praxicon        corps 

 de sortie        de sortie        hû.  

      système  

      sémantique 

 tampon     (actions)  patrons  

 phonologique       inervatoires 

 

 
 SYSTÈME         SYSTEME  

 MOTEUR        MOTEUR 

 VERBAL        (muscles) 

 

B7.6. Syndrome de dysfonction non-verbale (SDNV / Syndrome de l'hémisphère droit) 

Déficit de coordination à gauche, trouble tactile avec une prédominance à gauche, troubles visuo-

spatiaux, déficit de résolution de problème non-verbaux, diminution de la compréhension 

mathématique, mémoire verbale élevée, difficultés avec les interactions et les jugements sociaux. 
 

B7.7. Tics ۩ F95.0 (transitoire) ou ۩ F95.1 (moteur/vocal chronique) ou ۩ F95.2 (Gilles T.) 

  © b765 

Le tic est un mouvement ou une vocalisation involontaire, répétitif, soudain et non rythmique qui 

survient plusieurs fois dans la journée. Il peut s'intégrer dans une maladie (syndrome de Gilles de la 

Tourette), être chronique ou transitoire.  

Leur fréquence augmente en cas de stress ou de fatigue et diminue durant le sommeil.  
 

B7.8. Stéréotypies motrices © b765 

Balancements du corps, mouvements répétitifs, maniérisme,... 
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B8. TROUBLES PERCEPTUELS 

 

B8.1. Perception visuelle  
Le diagnostic est à établir par un bilan orthoptiste 

1. acuité visuelle  © b1561 

2. champ visuel  © b2101 

3. position dans l'espace  © b1143 

4. discrimination figure-fond 

5. gnosies (reconn. des formes) 

6. appariement d'objets avec des vues différentes 

 

Évaluation :  
- Bilan orthoptiste  

- Frostig 

- Nepsy : Attention visuelle, Flèche,... 

- TVM (Test Visuo-Moteur) 

 

B8.2. Perception auditive © b230 

Le diagnostic d'un défaut du traitement du signal auditif est à établir par un bilan auditif central 

(BAC). 
 

 

B9. APPRENTISSAGES SCOLAIRES  

 

L'efficience scolaire est un indicateur de développement et d'adaptation, comme l'épanouissement 

professionnel pour l'adulte. De plus, elle témoigne du potentiel intellectuel, de l'accès au 

symbolique, de la curiosité intellectuelle. Elle mobilise la capacité d'attention, d'apprentissage et de 

stockage.  

Cette rubrique reprend uniquement l'aspect APPRENTISSAGES SCOLAIRES. En effet, le déficit 

de l'attention/hyperactivité, l'opposition, les conduites anti-sociales sont encodés (Cf. grille 

Caractéristiques propre au jeune et à son milieu) dans les troubles du comportement (B14). Les 

relations avec l'enseignant sont reprises en D8 et celles avec les pairs en D6.  

 

~ B9.A. INDICATEURS DE BASE  
 

B9.1. Type d'enseignement (normal/spécial)  

 

B9.2. Niveau de la classe par rapport à l'âge 

 

B9.3. La permanence de la qualité des résultats scolaires 

 

B9.4. Chute momentanée des résultats scolaires (souvent un indice de crise) 
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~ B9.B. TROUBLE GLOBAL DE L'APPRENTISSAGE 
 

B9.5. Retard global de l'apprentissage ۩ F81.3 

L'enfant peut présenter un retard global dans les apprentissages lorsque, par exemple, les tests de 

niveau pédagogique le situent 1, 2 voire 3 ans en retard ; les pré-requis de base sont mal maîtrisés ; 

il a un rendement scolaire faible. 

On investiguera des étiologies comme la déficience mentale, les facteurs instrumentaux, l'anxiété et 

la dépression, l'inhibition et l'opposition, les conflits familiaux, les facteurs socioculturels.  

 

 Évaluation :  

- Pedac  

- Echas-C 

 

~ B9.C. TROUBLES SPECIFIQUES DE L'APPRENTISSAGE 
D'autres enfants présentent un (ou plusieurs) trouble spécifique d'apprentissage (B8.6.- B8.9.).  

Des difficultés persistent en lecture, en orthographe ou en calcul alors qu'ils réussissent 

normalement dans d'autres branches. Ces enfants présentent une intelligence normale, n'ont pas de 

déficit sensoriel et ont eu une scolarité régulière.  

On attribue aux facteurs instrumentaux un rôle prépondérant dans la survenue de ces troubles 

spécifiques d'apprentissage, sans pour autant exclure des facteurs affectifs. Afin d'établir un 

diagnostic différentiel, on investiguera donc systématiquement le langage, l'organisation spatio-

temporelle, la psychomotricité et les aspects psychologiques. 

 

B9.6. Dyslexie ۩ F81.0 

   © d166 

Troubles significatifs d’apprentissage du langage écrit en l’absence de troubles neurologiques, 

sensoriels, intellectuels,  psychoaffectifs graves ou pédagogie inadaptée. 

 

La dyslexie se présente à partir de 7-8 ans et concerne environ 8 à 10% des enfants d'âge scolaire 

(sex-ratio : 3 garçons pour 1 fille). 

Les méthodes et le rythme d'enseignement de la lecture peuvent constituer une aide ou un handicap 

pour l'enfant à tendance dyslexique. Les méthodes systématiques (analytique ou gestuelle) semblent 

mieux lui convenir que les méthodes d'immersion (méthode globale pure).  

Plus l'enfant progresse dans les années, plus il est handicapé par sa déficience en lecture et les 

difficultés s'étendent dans les autres branches. Un dépistage précoce et une rééducation sont donc 

essentiels. On remarquera que les enfants dyslexiques éprouvent fréquemment des difficultés à 

apprendre une langue étrangère.  

La dyslexie s'accompagne souvent de dysorthographie (mais pas l'inverse).  

 

Classification sémiologique : 

 

1. Adressage  

(1) Dyslexie de Surface 

2. Assemblage    

(2) Dyslexie Périphérique 

3. Dyslexie Centrale  

     (3) Dyslexie Profonde 

        (4) Dyslexie Phonologique  

      (5) Lecture asémantique 
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 Signes cliniques : 

- Confusion de graphèmes dont la forme graphique est proche: b et d, p et q, m et n  

- Confusion de graphèmes dont la correspondance phonétique est proche: b et p, d et 

k, f et v, j et ch.  

- Inversion des lettres dans une syllabe: or pour ro, cir pour cri  

- Omission de lettres: ba pour bar, pote pour porte  

- Substitution de mots entiers: chien pour chat, étage pour étang  

- Addition de lettres ou de syllabes  

- Difficultés à décoder les sons complexes: on, au, en, oin, ch (Pelsser, 1989).  

 

 Évaluation :  

La dyslexie est détectée par une lecture rapide à haute voix. Souvent l'enfant dyslexique lit 

syllabe par syllabe (et suit parfois le texte du doigt). La lecture à voix haute est lente et 

comprend des omissions, des additions et des distorsions de mots. L'enfant découpe mal la 

phrase et ne met pas l'intonation adéquate. La compréhension du texte lu est déficiente.  

- TLCP (lecture de voyelles, consonnes, mots, texte) 

- ANALEC 

- BALE 

- L2MA 

- Ecosse 

- Belec 

- Orlec L 3 

- Alouette-R 

- Analec 
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 Tableau des Troubles de la lecture 

 

 ENTRÉE AUDITIVE      ENTRÉE VISUELLE 

 

 

 

  système       système            système 

  d'analyse        d'analyse          reconn. 

  auditive       visuelle            visu. 

            objets 

                1   2 
 

    lexique    lexique 

    auditif    ortogra- 

        phique 

 

 

 

      système   segmentation 

      sémantique   graphémique 

 

 conversion        conversion 

 accoustico-    lexique    grapho- 

 phonologique    phonologique   phonémique 

      de sortie 

          assemblage 

          phonémique 

                     3 
      mémoire 

      tampon / buffer 

      phonémique 

 

 

 

     PRODUCTION ORALE 
 

- Voie lexicale directe : ADRESSAGE (mots familiers) 

- Voie sous-lexicale indirecte : ASSEMBLAGE (mots non faml, nouveaux ; pseudo-mots) 

l'accès à la signification est indirecte car le mot doit d'abord être articulé (3) pour être 

compris. 

 

ALTÉRATIONS SÉLECTIVES 

 

- PROCÉDURE LEXICALE -- DYSLEXIE DE SURFACE 

- OK : mots réguliers et pseudo-mots car règles de conversions phonographiques 

- KO : mots irréguliers : pê pas accès compréhension (« femme » --> « fém » 

 

- SYSTÈME D'ANALYSE VISUELLE - DYSLEXIE PERIPHERIQUE 

- KO : mots irréguliers, réguliers, pseudo-mots 
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- BUFFER PHONEMIQUE 

- erreurs en :  

- lecture quelque soit la procédure 

- expression  

- SYSTÈME SÉMANTIQUE - DYSLEXIE PROFONDE 
 

 LEXIQUE 

ORTHOGRAPHIQUE 

SYSTÈME SÉMANTIQUE LEXIQUE PHONOLOGIQUE 

COMPRÉHENSION MOTS 

BIEN LUS (RÉGULIERS) 
OK 

(via 3) 

par médiation phonologique  

X OK 

COMPRÉHENSION MOTS 

MAL LUS (IRRÉGULIERS) X X 

OK 

(altération en aval du 

système sémantique) 

COMPRÉHENSION MOTS 

PARLES 
OK X OK 

DÉCISION LEXICAL MOTS 

ÉCRITS X 

OK 

(a lieu avant l'accès au 

système sémantique) 

OK 

PRODUCTION VERBALE 

(spontanée, dénomination,...) 
OK X X 

 
  X  = altérée 

OK = préservée 

 

Description des différents systèmes : 

1. Système d'analyse visuelle : 

- identification de chacune des lettres constituant le stimulus écrit et l'encodage de la 

position de chaque lettre dans la suite de lettres. 

- Identification d'une lettre particulière par l'activation de sa représentation abstraite, 

indépendamment de la forme typographique de la lettre analysée. 

- Produit de l'analyse visuelle  

= REPRÉSENTATION GRAPHEMIQUE DU STIMULUS ÉCRIT 

 

 2. Lexique orthographique d'entrée : 

- stocke la représentation orthographique (ou l'unité de reconnaissance visuelle) de 

chacun des mots écrits familiers au sujet (càd déjà rencontrés). 

- représentation graphémique du mot écrit produite à l'étape précédente va activer 

l'unité de reconnaissance visuelle (si elle existe) correspondant au mot écrit et celui-

ci reconnu comme un mot familier. 

- s'il n'y a pas d'unité correspondant au mot écrit => pas d'activation => pas reconnu 

- a ce niveau, il n'y a pas encore d'info sur le sens du mot.  

 

 3. Système sémantique : 

- contient les représentations sémantiques des mots indépendamment des modalités 

de présentation (écrit ou parlé). 

- un mot est « compris » (info sémantique) quand l'activation de l'unité de 

reconnaissance visuelle/auditive aura à son tour déclenché l'activation de sa 

représentation sémantique au sein du système sémantique. 
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 4. Lexique phonologique : 

- contient les représentations phonologiques des mots. 

- représentations phonologiques déclenchées par la représentation sémantique du 

mot, ce qui se produit lors de :  

- la lecture  

- d'une activité de dénomination  

- de productions verbales spontanées 

 

 5. « Buffer » ou mémoire tampon phonémique :  

- conserve la trace des infos concernant la représentation phonologique activée (càd 

l'identité des phonèmes et l'ordre dans lequel ils sont agencés), le temps que se 

réalisent les traitements périphériques spécifiques à l'articulation. 

 

 6. Système de conversion grapho-phonémique :  

- pour que ce système fonctionne, il faut : 

- que la représentation graphémique produite à l'étape précédente soit 

segmentée en unités sous-lexicales (graphèmes ou groupes de graphèmes). 

- Elles pourront alors être transformées par l'application de règles de 

conversion en unité phonémique. 

- Ces dernières seront assemblées en une représentation phonologique 

complète. 

- Par la procédure grapho-phonémique, l'accès à la signification se fait de manière 

indirecte  

- les représentations phonémiques seront retraduites en un code acoustique 

par le système d'analyse auditive (syst. anal. audit. <-> buffer). 

- Le code acoustique ainsi formé va activer l'unité de reconnaissance auditive 

du mot stocké dans le lexique d'entrée auditive. 

- Cette unité va à son tour activer la représentation sémantique correspondant 

dans le système sémantique. 

- Tandis que l'accès au sens du mot précéderait ainsi sa prononciation dans la lecture 

par voie lexicale, le mot devrait d'abord être articulé (même subvocalement) pour 

être compris lors de la lecture par voie grapho-phonémique. 

=> il existe des formes qualitativement différentes de troubles de la lecture. 

 

B9.7. Dysorthographie  ۩ F81.1 

    © d170 

Classification sémiologique : 

I. Centrales  
1. Adressage  

(1) Dysorthographie de Surface / Dysgraphie Lexicale 

(2) Dysorthographie Sémantique 

 

2. Assemblage  

      (3) Dysorthographie Phonologique 

      3.   Mixtes  

                                         (4) Dysorthographies profondes (mixtes) 
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II. Périphériques 

                        (5) Dysorthographie Périphérique 

 

  Remarque : l'altération de la procédure d'adressage implique l'utilisation de la  

            procédure d'assemblage. 

 

I. les DYSORTHOGRAPHIES / DYSGRAPHIES CENTRALES 

1. les ALTERATIONS DE LA PROCEDURE D'ADRESSAGE 

capable de produire des séquences de lettres légales et phonologiquement plausibles en 

dictée de pseudo-mots, alors qu'il a d'importantes difficultés à écrire/épeler les mots 

familiers surtout ambigus ou irréguliers. 

(1) dysorthographie de surface / dysgraphie lexicales 

  = atteinte du lexique orthographique de sortie 

(« rameau » --> « ramo » = régularisation de l'orthographe) 

(2) dysorthographie sémantique  

= lésion fonctionnelle des connexions entre le lexique sémantique et le lexique 

orthographique 

 

2. ALTÉRATION DE LA PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE  

(3) Dysorthographie phonologique 

- performances excellentes dans la production de mots familiers (réguliers ou 

irréguliers) 

MAIS est incapable de transcrire les séquences de sons en lettres 

- difficulté de segmenter les pseudo-mots en phonèmes et de convertir les phonèmes 

isolés en graphèmes 

 => il y a 2 mécanismes : segmentation & conversion 

 

3. ALTÉRATIONS COMPLEXES (MIXTES) :  

(4) Dysorthographie profonde 

- se caractérise par  

- une incapacité quasi totale à produire des pseudo-mots en dictée 

- une difficulté à produire des mots 

- erreurs :  

- d'avantage d'erreurs sur mots concrets que sur abstraits 

- erreurs sont surtout : sémantiques, morphologiques ou visuelles, substitution 

de mots fonctionnels par d'autres 

- interprétation : deux atteintes fonctionnelles 

- une perturbation de la voie phonologique  

- une atteinte de la voie lexicale, au niveau du lexique sémantique ou des 

connexions entre lexique sémantique et lexique orthographique. 

 

II. les aspects PÉRIPHÉRIQUES : 

 (5) Dysorthographie périphérique  

a/ LES ALTÉRATIONS DU BUFFER GRAPHEMIQUE : 

- 4 critères : 

- le pattern d'erreurs doit être similaire pour les mots familiers et les pseudo-

mots dans toutes les modalités de production écrite (écriture, épellation, 

machine à écrire) 

- la performance ne doit pas être influencée par les facteurs lexicaux 

(fréquences, régularités, etc.) ou sous-lexicaux (fréquence correspondance 
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phonèmes-graphèmes). 

- Les erreurs doivent correspondre à des séquences de lettres bien formées 

MAIS orthographiquement illégales (ajouts, omissions, substitutions, 

transpositions). 

- Plus le mot est légal, plus le nombre d'erreurs doit être élevé 

- différenciation : plus de fautes en début/fin/milieu de mots, ... 

 

b/ LES DIVERSES MODALITÉS DE PRODUCTION  

- différenciation CAR certains ont des troubles d'écriture mais pas d'épellation, ou 

inversement.  

 

c/ LES ALTÉRATIONS DU NIVEAU ALLOGRAPHIQUE 

- troubles soit : 

- d'accès aux représentations allographiques 

- de perte d'infos contenues dans ce composant 

- substitution lettres non-phonologiquement plausibles 

- mélange majuscules, minuscules dans un même mot 

- « oublis » de la forme des lettres et production de lettres avortées ou incomplètes 

 

d/ ALTÉRATION DU NIVEAU PATTERNS MOTEURS GRAPHIQUES 

- substitution de lettres par d'autres basées sur la similarité spatiale des lettres (d-->b) 

- production de tracés désorganisés aboutissant à la formation de lettres incomplètes 

ou incorrectes en l'absence de troubles praxiques 

 

e/ LA RÉALISATION DES MOUVEMENTS D'ÉCRITURE  

- Parkinson 

- écriture en miroir et déficits du contrôle spatial (dysgraphies afférentes) 

 

Évaluation :  

- TLCP 

- BALE 

- BELEC (Ortho 3) 

- L2MA 
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 Tableau des Troubles de l'écriture 

 

 

  MOT PARLE     MOT ECRIT 

 

 

  analyse auditive     analyse visuelle 

 

 

 

 

   lexique phonologique  lexique orthographique 

 

 

conversion  (possible)         règle 

accoustico-           conversion 

phonologique    SYSTEME SEMANTIQUE    grapho-

            phnétique 

 

 

   lexique phonologique  lexique orthographique 

 

 

 

buffer      conversion             buffer 

phonémique     phono-              graphémique 

      graphémique 

 

 

 

 PRODUCTION ORALE     PRODUCTION ECRITE 

 
adressage : vert 

assemblage : bleu 

 

procédure d'adressage : 

        mot familier dicté  

-> analyse acoustique/phonétique  

-> lexique phonologique d'entrée  

-> système sémantique 

-> lexique graphémique de sortie  

-> mémoire tampon graphémique 

-> production écrite 

 

REM : le passage par le système sémantique n'est 

pas obligatoire 

Procédure d'assemblage 

pseudo-mots/non familiers dictés 

-> analyse acoustique/phonétique 

-> mémoire tampon phonologique * 

-> conversion segment phono--> seg. graph. 

-> mémoire tampon graphémique 

-> production écrite 

 

 

* les représentations contenues sont segmentées en 

unités sous-lexicales 
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 Traitements post-graphémiques 

 

Ce modèle a l'avantage de rendre compte explicitement de la plupart des troubles périphériques 

 

 

assemblage      adressage 

    buffer 

    graphémique 

épellation orale     machine à écrire 

 

    niveau      ALLOGRAPHE 

allographique     = les différentes possibilités d'un 

      même graphème, spécifiant les  

      formes (a, a, a), les cas (min, MAJ), 

patterns moteurs    les types (script ou lié)   

graphiques spécifiques   [spatialement/visuellement codés]  

à un allographe    des lettres à produire. 

 

     

PRODUCTION ÉCRITE 
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B9.8. Dyscalculie ۩ F81.2 

   © d172 

Tableau du système du calcul     (Modèle de Mc Closby et all.) 

 

 

 

SYSTÈME DE CALCUL 

    (*) 

   

 système de reconnaiss.  procédure  stock des opérations 

 des symboles arithmétq  de calcul  arithmétiques 

 

 

 

 SYSTÈME DE       SYSTÈME DE  

 COMPRÉHENSION     PRODUCTION 

 DES NOMBRES      DES NOMBRES 

 

  

     SYSTÈME 

     VERBAL 

 

système  lexique phono 

syntaxique 

  lexique graphém 

 

 

 SYSTÈME DES 

 NOMBRES 

 ARABES 

 

système  lexique arabe 

syntaxique 

 

 

   représen 

   - tation 

   sémantique 

         SYSTÈME  

         VERBAL 

 

système  lexique phono 

syntaxique 

  lexique graphém 

 

 

                                 SYSTÈME DES 

          NOMBRES 

          ARABES 

 

système  lexique arabe 

syntaxique 

 

 

(*) : combinaison des stratégies de résolution grâce à la MdT et la MLT. 

     Une faiblesse du mécanisme d'inhibition des informations non-pertinentes interfère 

     (parasitage par des nombres proches, etc.) 

 

 Sémiologie :  

- difficultés dans le domaine visuo-spatial 

- difficultés dans le domaine du raisonnement logique (compréhension des concepts 

de base : dénombrement, comptage, cardinalité,...) 

 

 Caractéristiques : difficulté persistante dans l'apprentissage du calcul portant :  

- sur l'acquisition des nombres  

- sur les opérations mathématiques: additions, soustractions, fractions (difficultés  

en calcul mental et écrit, système métrique)  

- sur les opérations logiques : au sens piagétien (difficultés en problèmes,  

géométrie, physique, chimie)  



Dr Frédéric Widart, psychologue – Psyclimède – 2018                           29 

 Types de dyscalculie (Hasaerts) : 

1. La dyscalculie vraie porte sur l'acquisition des nombres. Elle apparaît dès la 

maternelle et s'accompagne de dyspraxie digitale. 

2. Une dyscalculie qui porte sur les quatre opérations mathématiques et sur le 

système métrique et qui s'accompagne de troubles de l'organisation spatiale.  

3. Une dyscalculie qui se rattache à des troubles névrotiques (phobique) ou  

psychotiques (signification délirante des nombres). (in Pelsser, 1989) 

 

 Évaluation :  

- Tedi-math  

- PEDA 1 et 2  

- Echas 

- UDN-II 

- Numerical 

- Zareki-R 

 

B9.9. Dysgraphie ۩ F81.8 

   © d145 

Le processus d'écriture sollicite plusieurs fonctions en même temps : l'organisation, la mémoire, 

l'attention, le langage, la motricité. Le sujet doit les synchroniser pour produire cet acte complexe. Il 

doit transformer un langage mental en langage écrit, traduire une pensée en phonème puis en 

graphème.  

 

La dysgraphie existe sous différentes formes. Le sujet peut écrire de manière illisible, ses lettres 

ayant une forme irrégulière ou inconsistante ; il peut écrire lisiblement mais très lentement ; avec de 

très petites lettres. L'action demande aux dysgraphiques beaucoup d'effort et de temps 

 

 Évaluation : 

Dans l'évaluation de la dysgraphie, on prend en compte le produit écrit spontané et recopié 

et on compare leur qualité. On observe aussi le sujet pendant qu'il écrit : position du corps, 

du bras, de la main, tenue du crayon; tonus, fatigue, crampes, tension, tremblement.  

- Nepsy : Subtests du domaine Fonctions sensorimotrices 
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ANNEXE : TABLEAUX DES RESULTATS AUX EPREUVES  

 

 

Nom :       Date de naissance : 

 

Prénom :  

 

B3. ECHELLES D'INTELLIGENCE 

 

B3.1. Tableaux récapitulatifs des échelles d’efficiences intellectuelles 
 

 WPPSI-IV     WISC-IV      KABC-II      

 Dates     Dates      Dates      

 Cubes     QI Verbal      Séquentielle/Gsm      

 
Informations     Similitude      

Mémoire 

immédiate 
    

 

 Matrices     Vocabulaire      Suites de mots      

 
Symboles     Compréhens°      Simultanée/Gv     

 

 
Rec images     (Informat°)      

Raison. 

conceptuel 
    

 

 
Similitudes     

(Raisnmt 

verbal) 
     Reconn. de visage     

 

 
Identif concepts     

Rais. 

Perceptif 
     Planif. spatiale     

 

 Barrage     Cubes      Triangles      

 
Mém spatiale     Id. Concepts      

Séquences 

logiques 
    

 

 
Assembl objets     Matrices      

Apprentissage 

 /Glr 
    

 

 
Vocabulaire     

(Complet. 

d'images) 
     Mém. associative     

 

 
Code     

Vit. de 

Traitmt 
     

Mém. ass. – 

Différé 
    

 

 
Comp situations     Code      

Apprentis. de 

codes 
    

 

 
Comp mots     Symboles      

Appr de codes - 

Différé 
    

 

 
Dénom images     (Barrage)      

Planification/Gf 
    

 

 
Barrage aléat     

Mém. de 

Travail 
     

Histoires à 

complét. 
    

 

 
Barrage structu     Mém. Chiffres      

Séquences 

logiques 
    

 

 Comp Verb  

ICV 
    

Séq Ltr-

Chiffres 
     

Connaissances 

 /Gc 
    

 

 Visuospatial  

IVS 
    (Arithmétiq.)      Dénominat°     

 

 Raison fluide 

IRF 
    QIT      

Conn. 

culturelles 
    

 

 Mém travail 

IMT 
          Devinettes     

 

 Vit traitement  

IVT 
    

 
     IFC     

 

 Echelle totale 

QIT 
    

 
     

 
    

 

 Analyses 

complémenta      

ires 

    
 

     
 

    
 

 Acq verb   IAV                 

 Non verb   INV                 

 Apt géné   IAG                 

 Effici cogn IEF                 
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B4.A. FONCTIONS MNESIQUES 

 

B4.1. MEMOIRE DE TRAVAIL (MDT / MCT) 

 

Dates    

Administrateur central    

Weschler    

Séq. Lettres-chiffres    

Mémoire de chiffres    

Arithmétique    

BALE / EXALANG / BELO / 

L2MA 
   

Mémoire chiffres envers    

    

Boucle phonologique    

K-abc II    

Échelle Séquentielle    

Mémoire immédiate chiff.    

Suite de mots    

Weschsler    

Mémoire de chiffres    

Arithmétique    

N-EEL    

Répétition de phrases    

Répétition de chiffres    

EXALANG    

Répétition de chiffres    

Empan de mots 

monosyllabiques 
   

L2MA    

Répétition de phrases    

Apprentissage d’une liste de mots    

Répétition de chiffres    

BELO    

Répétition de mots    

Répétition de chiffres    

    

Calpin visuo-spatial    

Kabc II    

Mouvements de main    

Reconnaissance de visage    

Weschsler    

Cubes    

Symboles    

Codes    
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Mixte (auditivo-visuel)    

Kabc II    

Echelle apprentissage    

Mémoire associative    

Apprentis. de codes    

Suite de mots    

 

B4.2. MEMOIRE à LONG TERME 

 

Dates    

K-abc II    

Echelle Appr. différé    

Mém. ass. – différée    

Appr. de codes – différé    

Nepsy    

Ech. Mém. et appr.    

Mémoire des prénoms    

Mémoire narrative    

(Répét. phrase)    

Mém de visage diff. (visu)    

(Appr. Liste mots)    

L2MA    

Rappel différé    

    

Mémoire sémantique    

K-abc II    

Dénomination    

Connaissances culturelles    

Devinettes    

Weschsler    

Vocabulaire    

Information    

Compréhension    

L2MA     

Dénomination rapide Couleurs :  

Formes :  

Couleur + Forme : 
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B4.B FONCTIONS ATTENTIONNELLES ET EXECUTIVES 

 

B4.3. FONCTIONS ATTENTIONNELLES 

 

Dates    

Nepsy    

Attention auditive    

Attention visuelle    

Fluidité de dessin    

Fluidité verbale    

Fluence sémantique et 

phonétique 
   

Weschler    

Codes    

Symboles    

Séquences Lettres-Chiffres    

Barrage    

Barrage (aléatoire)    

Barrage (structuré)    

D2    

Test de barrage de Zazzo    

Reversal    

[en percentile]    

BALE    

Nombres de cloches     

Compa. suite de lettres     

Indices verbaux colonnes    

Indices verb. anarchiques    

Percep. visu. (discri contours)    

Reproduction de figures    

EXALANG    

Test de barrage     

L2MA    

Test de barrage    

Dénomination rapide    

BELO    

Test visuo-attentionnel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr Frédéric Widart, psychologue – Psyclimède – 2018                           34 

B4.4. FONCTIONS EXECUTIVES 
 

Dates    

Nepsy    

Tour    

Fluidité de dessins    

K-abc II    

Éch. Planification    

Histoires à compléter    

Séquences logiques    

Planification spatiale    

Triangles    

Suites de mots    

Figures de Rey simplifiée    

En copie    

En mémoire    

Nepsy    

Ech. Att° & Trbl. Exécut.    

 

B4.5. VITESSE DE TRAITEMENT 

 

Dates    

Weschsler    

Vitesse de Traitement    

 

 

B.4.6. CAPACITES DE RAISONNEMENT ET D’ABSTRACTION 

 

Dates    

Weschsler    

Matrices    

Identification de concepts    

vocablitudes    

Vocabulaire    

Cubes    

Kabc-II    

Séquences logiques    

Devinettes    

Raisonnement conceptuel    
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B5. FONCTIONS SPATIO-TEMPORELLES 

 

B5.1. ORGANISATION SPATIALE : 

 

Dates    

Nepsy    

Ech. Traitmt visuo-spatial    

Copie de figures    

Flèches    

Cubes    

Reversal    

    

Kabc II    

Dénombrement cubes    

Triangles    

Figures de Rey    

En copie    

En mémoire    

Wechsler    

Cubes    

Assemblage d’objets    

Complètement d’images    

EXALANG    

Complétion de formes    

 

B5.2. ORGANISATION TEMPORELLE : 

 

Dates    

Kabc II    

Histoires à compléter    

    

Questionnaire de Dubois    

    

Rythme de Stamback    
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B6. FONCTIONS DU LANGAGE ORAL 

 

Dates    

N-EEL   (écart-type)    

Phonologie & articulation    

- Dénomination    

1.A. Mots unisyllabiques    

1.B. Mots unisyllabiques    

1.C. Mots plurisyllabiques    

- Répétition    

1.A. Mots unisyllabiques    

1.B. Mots unisyllabiques    

1.C. Mots plurisyllabiques    

Phonologie & mémoire    

A. Empan    

B. Phonologie    

Mémoire auditivo-verbale    

Répétition de chiffres    

Mémoire auditive    

Reproduction de structures 

rythmiques 
   

Mémoire Verbale    

A. Répétition de phrases    

B.1 Répétition de phrases    

B.2 Répétition de phrases    

B.1 Syntaxe    

B.2 Syntaxe    

Conscience phonologique    

- A. Sensibilité phonologique    

A.1. Épreuve de rimes    

A.2. Identification du phonème 

initial 
   

A.3. Inversion syllabique    

- B. Traitement 

métaphonologique 
   

B.1. Élision du phonème initial    

B.2. Inversion de phonèmes    

B.3. Ajout d'un ph  initial    

B.4. Élision du ph final    

EXPRESSION    

Morphosyntaxe    

Phrases à compléter    

Jeton- B    

Cognitif    
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Expression    

Expression Vocabulaire    

Vocab. 1 (mots « concrets »)    

Vocab. 2 (Couleurs, Formes, 

Parties du corps) 
   

Vocab. 1 avec ébauche    

Vocab. 2 avec ébauche    

COMPREHENSION    

Morphosyntaxe    

A. Compréhension morphosynt. 

: Liste A 
   

B. Compréhension morphosynt. 

: Liste B 
   

Topologie & arithmétique    

« Les canards & les chats »    

Topologie 1    

Topologie 2-3 (forme G)    

Mots abstraits    

Différence     

Position    

Compréhension Lexique    

Lexique 1     

Lexique 2     

BALE    

Traitement méta-

phonologique  
   

Rimes     

Suppression syllabique    

Fusion de phonèmes     

Ident .cons initiale    

Segmentation phon    

Suppression ph inital    

Suppression ph  final    

Repérage formes phon    

Discrimination phon    

Langage Oral    

Répétition de mots    

Répétition pseudo – mots     

Répétition logatomes     

Fluence phonologique    

Vocabulaire actif    

Vocabulaire passif    

Compréhension orale     

EXALANG    
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Dessin animé    

Dénomination    

Compréhension de récit    

Jugement de grammaticalité    

Compréhension syntaxique    

Fluence sémantique     

Métamorphologie    

L2MA     

LEXIQUE    

Production : dénomination 

images 
   

Production : phrases à 

compléter 
   

Production - Antonymes    

Production : Fluence 

phonétique 
   

Production : Fluence 

sémantique 
   

Compréhension    

MORPHOSYNTAXE    

Compréhension (Q.C.M.)    

Questions après narration :    

 

 

B7. FONCTIONS PSYCHOMOTRICES 

 

Dates    

M-abc    

Dextérité manuelle    

Maîtrise de balle    

Équilibre stat. & dynam.    

Note de dégradation    

NP-MOT    

1/ Latéralité fonctionnelle    

a/ Gestuelle spontanée    

b/ Usuelle    

- manuelle    

- pédestre    

- oculaire    

c/ Latéralité psycho-sociale    

2/ Praxie manuelle    

a/ Prono-supinations bi-

manuelles 
   

- symétrique    

- asymétrique    

b/ Touche pouce-index    
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- droite    

- gauche    

c/ Opposition pouce-doigt    

- droite    

- gauche    

3/ Habileté oculo-manuelle    

- Perf. Oculo-manu. main 

droite 
   

- Perf. Oculo-manu. main 

gauche 
   

- Indice de dominance    

4/ Orientation spatiale    

a/ Sur soi    

b/ Sur autrui    

c/ Deux objets    

d/ Trois objets    

e/ Le plan    

5/ Rythme     

a/ Tempo spontané    

b/ Auditivo-visuo-kinesthésique    

c/Auditivo-perceptivo-moteur    

Nepsy    

Fonct° sensori-motrice    

Tapping    

Imitation positions mains    

Précision visuo-motrice    

SCHEMA CORPOREL    

Dessin d'un enfant 
(échelle de Mc Carthy) 

   

Conscience et 

connaissance du corps 
   

- dénomination    

- désignation    
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B8. FONCTIONS PERCEPTUELLES 

 

B8.1. Perception visuelle 

 

Dates    

Frostig    

Coord. visuo-mot.    

Discri. fig. / fond    

Constance de formes    

Position dans l'espace    

Relations spatiales    

K-abc II    

Reconn. de formes    

Dénombrement cubes    

EXALANG    

Comparaison sérielle    

Figures entremêlées    

 

B8.2. Perception auditive 

 

Dates    

N-EEL                ( écart-type)    

- A. Sensibilité phonologique    

A.1. Épreuve de rimes    

A.2. Identification du phonème 

initial 
   

A.3. Inversion syllabique    

- B. Traitement 

métaphonologique 
   

B.1. Élision du phonème initial    

B.2. Inversion de phonèmes    

B.3. Ajout d'un ph  initial    

B.4. Élision du ph final    

EXALANG    

Similarités - dissemblances    

Loto sonore    

Répétition de logatomes    

Fluence phonémique    

Comptage syllabique    

Rimes    

Segmentation et fusion 

syllabique 
   

Inversion phonémique    
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BALE    

Traitement méta- 

phonologique  
   

Rimes     

Suppression syllabique    

Fusion de phonèmes     

Ident .cons initiale    

Segmentation phon    

Suppression ph inital    

Suppression ph  final    

Repérage formes phon    

Discrimination phon    

L2MA     

Répétition logatomes simples 
                                   complexes 

   

Conscience phonologique    

 

 

B9. APPRENTISSAGES SCOLAIRES 

 

Dates    

Langage écrit    

BALE    

Langage écrit    

- Lecture texte M.PETIT    

- Lecture texte M.GEANT    

- Lecture irré.hf    

- Lecture irré.bf    

- Lecture rég.hf    

- Lecture rég. bf    

- Lecture ps-mots hf     

- Lecture ps-mots bf    

- Lecture phonologique    

- Convers. graph/phon.    

- Compr. Écrit (score)    

- Dictée mots réguliers    

- Dictée mots rég.compl.    

- Dictée mots irrég.    

- Dictée non-mots bisyll.    

- Dictée non-mots trisyll.    

Exalang    

Approche implicite de la 

lecture 
   

Syllabes et mots mi-CP    

Lecture de logatomes    
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L2MA     

LECTURE - STRATEGIE    

Pseudo-mots    

Mots irréguliers    

Maîtrise des graphèmes : 

pseudo-mots courts 
   

Maîtrise des graphèmes : 

mots courts 
   

LECTURE - 

COMPREHENSION 
   

Lecture - Flash    

Morphosyntaxe    

Texte    

ORTHOGRAPHE    

Temps    

Texte : Phonétique    

Texte : Usage    

Texte : Grammaire    

Dictée logatomes et mots    

Dictée non-mots    

Dictée mots    

BELO     

Graphèmes     

Syllabes simples     

Syllabes complexes     

Graphies complexes     

Variation de la prononciation     

Phonologie - Répétition : mots     

Répétition : chiffres endroit     

Répétition : chiffres envers     

Lectures mots réguliers : 

Exactitude  
   

Lectures mots réguliers :  

Définition  
   

Lectures mots réguliers : Temps    

Lectures mots irréguliers : 

Exactitude  
   

Lectures mots irréguliers : 

Définition  
   

Lectures mots irréguliers : 

Temps 
   

Lecture texte : Exactitude     

Lecture texte : Qualité    

Lecture texte : Temps    

Lecture texte : Compréhension    
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Test visuo-attentionnel     

Conscience phonologique     

Orthographe : syllabes     

Orthographe : mots     

Orthographe : phrases     

Dénomination rapide : nombre 

erreurs 
   

Dénomination rapide : Temps    

 

Mathématique 
   

Zareki-R    

Dénombrement de points    

Comptage oral à rebours    

Dictée de nombres    

Calcul mental oral    

Lecture de nombres    

Positionmt de nb sur une 

échelle verticale 
   

Répétition de chiffres    

Comparaison de 2 nb presentés 

oralement 
   

Estimation visuelle de quantités    

Estimation qualitative de 

quantités en contexte 
   

Problèmes arithmétiques 

présentés oralement 
   

Comparaison de 2 nb écrits    

TOTAL ZAREKI    

Tedi-math     

Comptage    

Dénombrement    

Syst numérique arabe    

Syst numérique oral    

Syst en base 10    

Transcodage    

Opérat° logiques    

Opérat° avec support imagé    

Opérat° avec énoncé mathématique    

Opérat° avec énoncé verbal    

Conn . conceptuelles    

Estimation de la grandeur    

 

 


