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Quelques rappels 

• Troubles des apprentissages  
• Atteinte isolée mais durable d’un domaine cognitif 

• En décalage par rapport à l'intelligence 

 

• Expression peut varier au cours de la vie : 
interaction entre les contraintes du milieu et les 
forces et carences sur le plan individuel 

• Durent toute la vie 

 

• Hétérogènes, résultant des effets additifs et 
interactifs de multiples facteurs de risque 
génétiques et environnementaux 

 

Mais en clinique, ces troubles sont rarement isolés ! 

Troubles des apprentissages associés  



Dyslexie 

Troubles des apprentissages associés  

Prévalence Sex-ratio 

6,6 à 8,7 %  2/1 à 3/1 



Trouble de l’Acquisition de la Coordination 

Troubles des apprentissages associés  

Critères DSM-IV-TR (2000) 
 
Rubrique « Troubles des habiletés motrices » 
 
F82 Trouble de l’acquisition de la coordination 
 
A. Les performances dans les activités quotidiennes nécessitant une bonne 

coordination motrice sont nettement au-dessous du niveau escompté 
compte tenu de l'âge chronologique du sujet et de son niveau intellectuel. 
Cela peut se traduire par  
• des retards importants dans les étapes du développement 

psychomoteur (p.ex., ramper, s’asseoir, marcher) 
• par le fait de laisser tomber des objets 
• par de la “maladresse” 
• de mauvaises performances sportives  
• une mauvaise écriture 

 

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. Prévalence Sex-ratio 

2 à 6 %  2/1 à 7/1 



Une constatation 

Habib, 2009 

Troubles des apprentissages associés  

DYSLATERALITE (15) 

DYSORTHOGRAPHIE 

(55) 

DYSGRAPHIE (37) / 

DYSPRAXIE (19) 

TBLE DES 

CONDUITES (11) 

TDAH / 

Déficit attentionnel (32) 

DYSLEXIE (177 cas) 

DYSPHASIE (26) / 

Tr. Langage Oral (84) 

AUTISME (2) 
DYSCHRONIE (45) 

DYSCALCULIE (48) 

PRECOCITE 

INTELLECTUELLE 

(21) 

Inventaire des diagnostics posés chez 209 patients de 7 à 15 ans reçus successivement à une 

consultation spécialisée de troubles d’apprentissage 



Comorbidités des troubles psychomoteurs 

TAC 

TSLO Dyslexie 

TED 

Dyscalculie 

Anxiété Dépression 

TOP 

TC 

SGT 

Dysgraphie 

30 % 

25 % 

20 % 40 % 

50 % 

50 % 

30 % 
15 % 

25 à 50 % 

Pourcentages indicatifs  

50 % 

50 % 
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Co-occurence des troubles 

Kaplan et al., 2001 

Dyslexie + 3 

Troubles 

10 % 

Dyslexie + 2 

Troubles 

18 % 

Dyslexie + 1 

Trouble 

24 % 

Dyslexie 

seule 

48 % 

Dyslexie (n = 126) 

TAC + 2 

Troubles 

38 % 

TAC + 3 

Troubles 

52 % 

TAC (n = 29) 

TAC + 1 

Trouble 

10 % 

Troubles des apprentissages associés  



Troubles des apprentissages associés  

 n = 20 n = 17 n = 22 



Test moteurs 
1. Lancer une balle, 

frapper dans les mains 

et la rattraper 

2. Équilibre unipodal 30 s 

3. Marche arrière talons-

pointes  

4. Allumettes dans une 

boite 

5. Graphestésie 

 

Troubles des apprentissages associés  



58 sujets dyslexiques avec déficit phonologique 

 23 (soit 40 %) < - 2 écarts-type à l’échelle de 

 développement psychomoteur de Lincoln-Oseretsky 

  TAC 

 10 (soit 17 %) entre - 1 et - 2 écarts-type    

  suspicion de TAC 

Troubles des apprentissages associés  



Troubles des apprentissages associés  

Temps pour déplacer 10 chevilles 



TAC 

(n = 23) 

Contrôles 

(n = 136) 

Dyslexie 70 % 14 % 

Dysgraphie 87 % 15 % 

Troubles des apprentissages associés  



Causalité horizontale 

1 2 

1 2 

1 2 

directe 

directe 

réciproque 

Trouble des apprentissages 

scolaires 
Par exemple : TDA/H  

Comorbidité 



Causalité verticale 

1 2 

A B 

1 2 

A B 

Facteurs de risque 

Entités morbides 

Facteurs de risque 

Entités morbides 1 2 

A B 

Potentialité d’association 

sur les deux facteurs A et B 

dont la présence donne les 

entités 1 et 2 

Expression du 

facteur A sous 

deux formes 

différentes; 

idem pour B 

Comorbidité 



Causalité verticale 

1 2 

A B C 

1 2 

A B 

3 

C Facteurs de risque 

Facteurs de risque 

Entités morbides 

Entités morbides 

un facteur de risque C 

agit sur A et B 

exprimant 1 + 2 + 3 

TAC dans l’association 

TED et TDA/H 

 

facteur C susceptible 

d’engendrer 1 + 2, 

donne un trouble 

spécifique (1 + 2) 

Comorbidité 



En résumé 

Trouble 1 Trouble 2 

cause cause cause 

Comorbidité avec 

étiologies différentes 

Co-occurrence avec 

étiologie commune 

D’après Kaplan et al. 2006 

Trouble 1 Trouble 2 

Comorbidité 



Développement Cérébral Atypique 

• Dysfonctionnements cérébraux 

pas localisés à une seule région 

• Partir des symptômes et de leur 

association plutôt que des 

syndromes 

• Prendre en compte l’aspect 

développemental et les 

manifestations transitoires dans 

une perspective dynamique 

• Se centrer sur une analyse 

fonctionnelle des difficultés mais 

aussi des compétences de l’enfant 

Kaplan et al., 1998 

Modèles 



Facteurs de 

susceptibilité 

génétique pour 

anomalies 

corticales 

Modulation 

génétique de la 

localisation 

Anomalies 

périsylviennes 

gauches 

Récupération 

lexicale lente 

Faible mémoire 

verbale à court 

terme 

Faible 

conscience 

phonologique 
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Dénomination 

lente 

Faible empan 

de chiffres 

Contrepèteries 

difficiles 
Lecture 

déficiente 

Faible 

discrimination 

de fréquences 

Faible 

détection de 

contrastes 

Maladresse 

Trouble 

auditif 

Trouble 

visuel 

Trouble 

moteur 

Facteurs de 

susceptibilité 

génétique 

Facteur 

environnemental 

Conditions 

hormonales 

Perturbations 

thalamiques 

CGL-CGM Perturbation 

cérébelleuse 

Perturbation 

cortex pariétal 

supérieur 

Modèles 

Ramus, 2004 

Ectopies 



Apprentissage implicite/explicite 

Deux façons d’apprendre  

Explicite   

• Utilise le langage et la 
démonstration pas à pas 

• Nécessite un effort de volonté chez 
l’apprenant 

 

Implicite 

• Non conscient 

• Procédural, acquisition de savoir-
faire 

• Mise en œuvre rapide, sans effort, 
mais phase d’acquisition longue 

Modèles 



Circuits neuro-anatomiques 

apprentissage moteur procédural 

Doyon et al., 2003 

Acquisition de 

séquences motrices 

Adaptation  

motrice  

Modèles 



Typologie des troubles des apprentissages  

Nicolson & Fawcett, 2007 

Troubles 

d’apprentissage 

généralisé 

Troubles 

développementaux 

Système 

d’apprentissage 

déclaratif 

Système 

d’apprentissage 

procédural (SAP) 

SAP  

Cortico-striatal 

SAP 

Cortico-cérébelleux 

SAP  

cortico-striatal 

Langage 

SAP  

cortico-striatal 

Motricité 

SAP  

cortico-cérébelleux 

Langage 

SAP  

cortico-cérébelleux 

Motricité 

Trouble 

spécifique du 

langage oral 

Trouble de 

l’acquisition de 

la coordination 

?              

(TAC) 

Dyslexie     

TDA/H 
inattention 

Modèles 



Tester le modèle 

AOL 2010, en cours  

IRM f  - 60 enfants :  

20 DD, 20 TAC, 20 DD + TAC 

 

3 tâches :  

 1 SM apprise  

1 SM nouvelle 

1 SM aléatoire 

   

Albaret & Chaix  

Modèles 

© Owen Franken/Corbis 



Définition 

• Marqueurs ou variables  

• Intermédiaires entre bases biologiques (génotype) et 

symptômes manifestes (phénotype comportemental) 

• Associés au trouble et mesurables 

• Stables sur une période donnée  

• Héritables 

• Indépendants de l’état du sujet 

• Présents chez les apparentés (sains ou non), plus que 

dans la population générale 

• Mesures neuropsychologiques, 

neurophysiologiques ou neuroanatomiques  

Endophénotype ou phénotype intermédiaire 



Exemple dans la schizophrénie 

Endophénotype ou phénotype intermédiaire 

Gottesman, 2003 



Dyslexie 

• Neuropsychologique 

• Déficit phonologique (Snowling, 2008)  

• Dénomination rapide (Berninger et al., 2001) 

• Variabilité +++ synchronisation-continuation (Wolff, 1999) 

• Orthographe (Berninger & Richards, 2010) 

• Fonctions exécutives  

• Neurophysiologique 

• «Mismatch negativity» tardive en EEG (potentiel 

évoqués auditifs) (Neuhoff, 2012) 

 

 

Endophénotype ou phénotype intermédiaire 



Signes doux 

Intégration sensorielle  

gnosies digitales, graphestésie, stéréognosie, 
confusion droite-gauche, extinction 

Coordinations motrices 

tremblement, équilibre, marche, saut, opposition 
doigts-pouce, dysdiadococinésie, test doigt-nez 

Inhibition  

syncinésies, test Go/no Go 

Chan, 2008 

Endophénotype ou phénotype intermédiaire 



Pour l’enfant 

• Augmentation des contraintes sur le 

développement de l’enfant et impact dans la 

vie quotidienne (jeux, repas, dessin et écriture, 

activités sportives) 

• Problème d’intégration sociale  

• Augmentation du risque d’apparition de 

troubles des apprentissages et de 

psychopathologie (anxiété, dépression) 

• Exacerbe le risque d’isolement social 

Implications de l’association des troubles du développement 



Pour le(s) thérapeute(s) 

• Risque de sous-estimation de l’un des troubles  

• Modification des manifestations 
symptomatiques au moment de l’examen 

• Attention portée aux manifestations 
« annexes » et à la potentialisation des effets 

• Organisation des priorités dans le projet de 
soins et ajustements  
– Juxtaposition 

– Alternance 

– Séances conjointes 

 

Implications de l’association des troubles du développement 



Conclusion 

• Intrication troubles du 

langage et troubles 

psychomoteurs implique 

collaboration étroite  

- psychomotricien/orthophonist

e/neuropsychologue 

- professionnels de santé et 

enseignants 

• Recherches à poursuivre sur 

les mécanismes explicatifs 

Implications de l’association des troubles du développement 



Merci de votre attention 


