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Les Troubles Spécifiques  

du Langage et des Apprentissages (TSLA) 

 

 

 

 

 

Mission ASH 

 

1. Définition 

 

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), appelés aussi 

« troubles dys » affectent les apprentissages précoces comme le langage oral, 

les  gestes et les apprentissages scolaires comme le langage écrit, le calcul. 

 

Ces troubles sont innés et ont une origine neurobiologique Ils apparaissent 

au cours du développement de l’enfant,  et persistent à l’âge adulte. Ils ont 

des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Ils sont 

souvent héréditaires. 

Leur repérage, leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants. 

 

La prise en charge est pluridisciplinaire : médecin neuropédiatre, orthophoniste, 

psychomotricien, neuropsychologue, psychologue 

 

On regroupe ces troubles en 5 catégories : 

 

• dyslexie et dysorthographie : troubles spécifiques de l’acquisition du langage 

écrit. 

 

• dysphasie : troubles spécifiques du développement du langage oral 

 

• dyspraxie : troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions 

visuo-spatiales. La dysgraphie affecte particulièrement l’écriture. 

 

• dyscalculie :  troubles spécifiques des activités numériques 

 

• troubles  du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : trouble 

qui se manifeste par de l’inattention, de l’impulsivité et, parfois, de l’hyperactivité. 

 

 

2. Nature des troubles spécifiques : 

 

Les troubles surviennent dans un cadre précis : 

 

 sans  déficience mentale (intelligence préservée) 

 sans déficit sensoriel (vue, ouïe) ni  moteur 

 sans défaut de scolarisation 

 sans carence éducative 

 sans trouble du développement (autisme) 

 sans lésion cérébrale acquise (épilepsie) 

 sans problèmes sociaux 

 sans problèmes psychoaffectifs 

 

 

3. Chiffres 
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 Les difficultés de l’élève  présentant un TSLA n’ont pas pour CAUSE : 
 

- un manque de travail, la paresse  
- un manque de motivation  
- un cadre familial non aidant 

 

 Il s’agit d’un :  
 

- trouble structurel  
-   dysfonctionnement neurocognitif 
 

-nécessitant une rééducation   
-nécessitant une prise en charge pédagogique 
 
 

4. Caractéristiques générales des élèves présentant un TSLA 
 

- Retard dans l’acquisition des connaissances et des compétences 
 

- Lenteur ou impulsivité hors norme 
 

- Mémorisation insuffisante 
 

- Difficultés de raisonnement, d’abstraction, de généralisation 
 

- Grande fatigabilité 
 

- Difficulté dans la double tâche 
 

- Concentration 
 

- Difficulté dans la planification de la tâche : démarrage, mise en œuvre, 
contrôle, régulation 
 

- Mauvaise estime de soi 
 

- Anxiété (ou refus) face aux tâches scolaires : lire, écrire, ranger, compter, 
dessiner, se repérer 
 

- Problèmes de comportement : agitation, indifférence, repli, agressivité, 
timidité, renoncement, intégration 
 

 
5. Adaptations pédagogiques essentielles pour rendre accessibles les 

apprentissages 

 
 
 

  

 

 

 Créer un climat de bienveillance, de facilitation, de sollicitude positive, 

de tolérance, de patience 

 Faire adhérer l'élève au projet personnalisé mis en place pour lui 

 Eviter la surcharge cognitive (par exemple une double tâche comme 

écouter et écrire en même temps) 

 

 Proposer des supports audio (enregistrements de livres, de textes, 

de leçons) et visuels (cartes mentales, infographie, schémas …) 

 
 Aider à l’organisation 

 
 Décomposer les tâches à accomplir 

 
 Laisser du temps supplémentaire  

 
 Aider à la gestion du temps 

 
 Réduire la quantité de travail en classe et à la maison 

 
 Autoriser des aide-mémoire (carnets de règles, de vocabulaire, de 

tables,…) 

 
 Fournir des photocopies 

 
 Favoriser la prise de parole et l'évaluation orale 

 
 S’assurer de la compréhension des consignes (Oraliser, 

reformuler,…)  

 
 Ne pas sanctionner l'orthographe 

 

 Ne pas sanctionner l’absence de soin 

 
 

 
 
 


