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Acquisition du langage oral et écrit et troubles « dys- » 

 

Médhia Zaiter 

 

« Troubles spécifiques du langage et de la parole», « troubles spécifiques du langage et de 

l’apprentissage », « troubles développementaux spécifiques », etc., sont des expressions pour 

lesquelles la fréquence d’usage a dernièrement « explosé » dans les domaines des sciences du 

langage, la psychologie générale, l’éducation spécialisée, l’orthophonie, la médecine, la pédiatrie, la 

pédopsychiatrie, la  psychomotricité, les sciences de l’éducation, la pédagogie, la didactique du 

français, et beaucoup d’autres. Utilisées pour nommer les difficultés rencontrées par des enfants dont 

l’intelligence n’est pas déficiente et dont l’environnement affectif et social n’est pas un facteur 

explicatif, ces expressions sont souvent regroupées sous l’affixe « dys- ». Dans le cas de ces enfants, le 

langage, faculté humaine innée, est le cœur des difficultés, mais aussi l’artère du progrès. A l’aide 

d’articles 1  dont les auteurs sont spécialistes de domaines mentionnés précédemment, nous 

essayerons de comprendre ce que sont les troubles « dys- » et la façon (commune ou non) dont ils 

peuvent influencer l’acquisition du langage oral et écrit chez l’enfant. Qu’est-ce que la dysphasie, la 

dyslexie et la dyspraxie ? Nous présenterons ces troubles et verrons de façon non exhaustive les 

différents dispositifs et services mis en place en France pour permettre aux enfants « dys- » une 

bonne intégration scolaire et par la suite professionnelle. 

 

Les troubles développementaux spécifiques du langage oral sont en général rassemblés sous 

l’appellation « dysphasie ». S. Bottero-Frambourg et al. (2016) décrivent le cas d’un enfant 

dysphasique, pris en charge dans un Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) 

depuis ses sept ans : Tom. Ce dispositif est pluridisciplinaire et permet à l’enfant de rencontrer une 

équipe de soin complète (orthophoniste, éducatrice spécialisée, psychomotricienne, pédopsychiatre, 

psychologue) au même endroit, et à long terme. A son arrivée, Tom est décrit comme « envahi » par 

ses difficultés à s’exprimer et à comprendre ce qu’autrui lui exprime. Malgré ses difficultés, il montre 

une grande volonté de communication et de partage d’opinion, il a beaucoup d’idées et est très 

créatif. Concrètement, il maîtrise assez mal le lexique (bien que ce soit ce qui est généralement acquis 

en premier par l’enfant) au niveau de sa production, mais aussi de sa compréhension. La construction 

syntaxique (l’ordonnancement des mots) n’est pas maîtrisée non plus, les phrases de Tom ne sont 

parfois pas compréhensibles, il a aussi des problèmes d’organisation temporelle. Le rythme (au sens 

prosodique) de ses récits est irrégulier, extrêmement teinté de ses émotions. La symbolisation est 

difficile pour lui, mais ce n’est pas étonnant étant donné que la symbolisation se fait par le langage. 

En interaction avec les autres, Tom ne sait pas vraiment comment se positionner, c’est-à-dire qu’il 

prend ses tours de parole au mauvais moment, il peut exagérer son feed-back ou au contraire, n’en 

donner aucun. En conséquence, ses camarades n’aiment pas échanger avec lui et le trouvent souvent 

envahissant. Les troubles langagiers de Tom ont donc des répercussions dans l’assimilation des 

« codes » interactionnels implicites et explicites. Le savoir-faire de la communication, qui s’acquiert 

de façon majoritairement passive, nécessite un apprentissage actif pour Tom. Ses difficultés à 

canaliser son utilisation de la langue (ne pas parler trop fort, trop vite, ne pas trop mélanger les mots, 

les thèmes, les temps, etc.) se reflètent dans ses difficultés attentionnelles : il n’arrive pas à prendre 

le temps de comprendre et ne comprend pas que comprendre nécessite du temps. Ses compétences 

phonologiques (distinction des syllabes, groupes de syllabes et constituants des syllabes) et 

morphologiques (repérage des racines et affixes) étant faibles, il a beaucoup de mal à entrer dans 

l’apprentissage du langage écrit. De ce fait, ses résultats scolaires sont significativement en-dessous 

de la moyenne générale. 

 

                                                           
1
 Tirés de la revue Enfances & Psy (voir références bibliographiques, page 3) 
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Les troubles développementaux du langage écrit sont de manière générale appelés 

« dyslexie/dysorthographie ». Ils sont repérés tardivement parce qu’ils interviennent au moment où 

l’enfant entre dans l’apprentissage de l’écrit, à l’école. A. Pouhet (2016) affirme que les causes de ce 

« trouble de l’identification des mots écrits » sont cognitives et possiblement dues  à des troubles 

neurovisuels, phonologiques (traitement et manipulation des sons) ou de reconnaissance des lettres 

(gnosie). Chez les enfants dyslexiques, les fonctions cognitives permettant le décodage, la prise de 

connaissance et la reconnaissance des images élémentaires (et donc des graphèmes, encore moins 

élémentaires) sont déficitaires. A ceci peuvent s’ajouter des troubles au niveau des fonctions 

exécutives, grâce auxquelles l’être humain gère, organise et planifie des tâches à accomplir. C’est ce 

que l’on attend d’un élève. Pour la lecture et l’écriture, l’enfant doit mettre en œuvre une utilisation 

nouvelle de ses fonctions exécutives. A. Pouhet (2016) souligne que pour le cas des enfants 

dyslexiques, il y a des conséquences seulement si on les laisse tomber « en cascade ». Autrement dit, 

le trouble en soi est « gérable » avec une prise en charge adaptée. C’est l’accumulation des lacunes 

(« l’effet boule de neige ») qui met le plus l’enfant en difficulté. Les difficultés au niveau de la forme 

empêchent l’accès aux activités de fond. Bien souvent, l’élève se noie dans un flot de paroles qu’il 

n’arrive pas à transcrire. Et quand il arrive à transcrire, c’est sans comprendre ce qu’il fait. Ces élèves 

dyslexiques/dysorthographiques peuvent bénéficier d’une aide avec eux en classe, un 

Accompagnement des Élèves en Situation de Handicap (AESH). 

 

La « dyspraxie », quant à elle, est un trouble qui entrave l’acquisition du langage écrit et oral 

de l’enfant. A. Pouhet (2016) explique qu’avec ce trouble, les capacités motrices précises et la 

dextérité sont déficitaires : l’enfant dyspraxique est pathologiquement maladroit. Tous les domaines 

scolaires faisant appel à la calligraphie (une tâche qui demande beaucoup de précision) sont des 

domaines dans lesquels l’élève peut se retrouver en difficulté. Aussi, l’articulation des sons peut être 

difficilement maîtrisée par l’enfant, qui, dans ce cas, a une production orale pathologique. 

 

L’acquisition du langage parlé et écrit peut être rendue très ardue du fait de troubles tels que 

la dysphasie, la dyslexie-dysorthographie ou la dyspraxie. Ils peuvent affecter l’acquisition du langage 

de différentes manières. Comment y remédier ? Peut-être en exploitant les domaines de 

compétences qui posent le moins problème à l’enfant ? Pour la dysphasie, qui entraîne des difficultés 

de compréhension et de production de la parole orale, la modalité visuo-gestuelle est à travailler avec 

la langue des signes par exemple, qui peut permettre d’introduire des phénomènes sémantiques peu 

accessibles à l’oral comme la synonymie, l’homonymie ou des jeux de mots. Pour la dyslexie-

dysorthographie et la dyspraxie, à l’inverse, peut-être faut-il travailler la modalité orale, en faisant par 

exemple appel à des orateurs de texte (développés dans le domaine croissant du traitement 

automatique des langues). Pour conclure, mentionnons la surestimation du nombre d’enfants « dys-» 

en France. Selon P. Merciano (2016), les diagnostics excessifs de dyslexie sont dus à une 

incompréhension des difficultés croissantes des élèves. S’agit-il d’un problème pédagogique, lié à 

l’éducation ou est-ce d’ordre social et économique ? 
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ANNEXE : mon choix de sujet pour ce travail. 
 
Dans un premier temps, j'avais choisi de présenter « La dyslexie-dysorthographie : 

hypothèses psycho-dynamiques. » (P. Merciano) dans Enfances & Psy. Mais le développement de 
l'auteur n'avait rien à voir avec le point de vue que je recherchais sur la dyslexie et les autres troubles 
« dys- ». Il mentionne notamment dans son article le complexe d’Œdipe, en émettant l'hypothèse 
que le Livre peut symboliser chez certains enfants un objet-mère, duquel l'enfant veut se détacher, 
etc. C’est un point de vue de la psychologie clinique. Je n'insinue pas que c'est inintéressant, et 
encore moins que c'est infondé, mais ce n'est pas le genre d'article sur lequel je voulais travailler à ce 
moment-là. J'ai donc basé mon compte-rendu sur les trois autres articles cités en page 3, en prenant 
tout de même quelques éléments de l’article de P. Merciano qui est le seul des auteurs à parler de la 
surestimation d'enfants dyslexiques. 
 
 


