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Qu’est-ce qu’un trouble d’apprentissage?  
 
Un trouble d’apprentissage, ou TA, est dû à un mauvais fonctionnement des fonctions 
cognitives.  
 
Les TA se présentent sous différentes formes et leur gravité varie d’une personne à l’autre. Ils 
touchent autant l’apprentissage d’habiletés fondamentales comme la lecture et l’écriture que 
l’organisation, la gestion du temps et la communication sociale. 
 
Au-delà des études, les TA peuvent avoir un impact durable sur les amitiés, le travail, et l’estime 
de soi, pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
 Ces élèves peuvent réussir si on leur enseigne certaines compétences et stratégies pour les 
aider à surmonter leurs difficultés. 
 

À quoi ressemblent les TA dans la salle de classe et que puis-je faire pour aider mes élèves? 
 
En classe, les élèves aux prises avec des troubles d’apprentissage éprouvent parfois des 
difficultés en lecture, en écriture, en mathématiques, sur le plan des fonctions exécutives et 
dans les situations sociales.  
 
À chacun de ces domaines sont associés des signes observables, par exemple : 
 
En lecture, les élèves ayant des TA peuvent avoir de la difficulté à décomposer les mots en sons 
individuels, à reconnaître les mots, à lire couramment ou à comprendre le texte lu.  
 
 En écriture, les élèves ayant des TA peuvent avoir de la difficulté à calligraphier, à exprimer des 
idées par écrit et à organiser le travail écrit, ainsi que des difficultés liées à l’orthographe et à la 
grammaire. 
 
En mathématiques, les élèves ayant des TA éprouvent parfois des difficultés liées à 
l’apprentissage de faits concernant les nombres, à l’arithmétique et au calcul, à l’utilisation des 
symboles mathématiques et à la compréhension des relations visuo-spatiales.  
 
Sur le plan des fonctions exécutives, les élèves ayant des TA éprouvent parfois des difficultés 
avec l’organisation, la gestion du temps, la planification, la prise de décisions et la résolution de 
problèmes.  
 
Enfin, les élèves ayant des TA peuvent éprouver des difficultés dans les situations sociales en 
lien avec l’interprétation des expressions faciales, la compréhension du langage corporel, la 
compréhension des tons de voix et la prise de parole à tour de rôle durant les conversations.  
 
Comment saurai-je qu’un de mes élèves a un TA?  
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Les parents sont souvent les premiers à remarquer que quelque chose semble clocher. En 
connaissant les signes courants associés aux troubles d’apprentissage, vous serez en mesure de 
déceler rapidement des problèmes éventuels.  
 
Si vous soupçonnez un trouble d’apprentissage chez l’un de vos élèves, il est important de 
communiquer avec les parents de l’élève et avec des spécialistes du conseil scolaire afin qu’il 
soit dirigé vers les ressources médicales adéquates. 
 
Un élève diagnostiqué peut ensuite obtenir un plan d’enseignement individualisé (PEI) qui tient 
compte de ses points forts et de ses besoins, tels que documentés par l’évaluation 
psychologique. 
 

Situations sociales 
 
Les troubles d’apprentissage n’affectent pas que les matières scolaires, ils touchent l’ensemble 
de la personne affectée et ce, tout au long de leur vie.  
 
L’acquisition d’une habileté particulière ou d’un talent peut aider l’élève à vivre des réussites et 
à être reconnu pour ses contributions. Le personnel enseignant peut également reconnaître les 
forces particulières et les besoins de l’élève, et rechercher les moments d’apprentissage pour 
montrer ou renforcer des compétences positives.  
 
Il faut procéder par étape, faire des démonstrations et donner de multiples exemples.   
 
Enfin, il faut essayer de minimiser la compétition, valoriser l’estime de soi et cultiver plutôt la 
coopération en créant des occasions d’apprentissage partagé et des activités conjointes. 
 
Il est important de retenir que chaque élève est unique et que chaque élève a des besoins 
différents sur le plan de l’apprentissage.  
 

Conclusion  
 
Votre rôle comme enseignante ou enseignant est de vous assurer que la matière enseignée est 
accessible à chacun de vos élèves en utilisant des stratégies efficaces et différenciées. 
 
Vous devez consulter le PEI de chaque élève pour vous assurer d’utiliser les stratégies prévues 
pour chacun d’eux. 
 
N’oubliez surtout pas que vous avez accès à une équipe de professionnels pour vous soutenir et 
soutenir vos élèves. 
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Pour approfondir l’information présentée dans cet article, nous vous invitons à consulter la 
section « Ressources » de notre site Web taalecole.ca  


