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COMMENT AIDER UN ELEVE PRESENTANT DES DIFFICULTES OU TROUBLES SPECIFIQUES DU 

LANGAGE ? 

 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, une attention particulière est portée aux élèves présentant des 

difficultés ou des troubles du langage oral et écrit, suite au rapport Ringard publié en  2000 et le plan 

d’action gouvernemental de 2002.  

Des centres régionaux de dépistage et d’accompagnement  ont alors été mis en place sur tout le 

territoire. Pour les Pays de la Loire, il se situe au CHU de Nantes et devient depuis 2013 le centre 

régional des troubles des apprentissages (CRTA).  

Les enseignants accueillaient déjà ces élèves au profil particulier dans leurs classes alors que la plupart  

bénéficiaient de rééducation orthophonique.  

Cependant l’attention particulière que le système éducatif leur porte depuis une dizaine d’années a 

permis de mettre en place des dispositifs d’aide et d’accompagnement.  

De nombreux documents sont parus, des formations ont été organisées, des recommandations ont été 

formulées, les enseignants demeurant les premiers acteurs sur la scène de la prise en charge de ces 

élèves au profil particulier.  

Il n’est pas toujours aisé de se repérer dans l’ensemble des travaux consacrés au sujet, des approches 

diversifiées, des courants théoriques variés, des divergences de points de vue pouvant exister entre 

professionnels et associations de parents… 

Ce présent texte se veut une synthèse de nombreux documents qui existent par ailleurs. Il  a pour 

unique ambition d’être pratique, concret, conçu pour les enseignants qui ont en charge 

quotidiennement ces élèves.  

QUELQUES PRECAUTIONS D’USAGE : 

Les difficultés langagières, quelles qu’elles soient, nécessitent une analyse globale de l’enfant, prenant 

en compte la place de celles-ci dans son histoire personnelle et familiale, les aspects somatiques (par 

exemple problème au voile du palais), les enjeux sous-jacents de communication et de relation aux 

autres, le degré de gravité et de retard observé par rapport aux autres élèves, la structuration de cet 

aspect du développement par rapport aux autres, en particulier, intellectuel et psychoaffectif.   

A partir de ces observations, l’adaptation pédagogique pour ces élèves a donc pour objectif 

de les aider à faire leurs apprentissages scolaires en contournant leurs difficultés spécifiques, en les 

prenant en compte, en leur mettant à disposition des outils pour pallier les problèmes rencontrés, afin 

d’éviter in fine, le découragement, l’abandon devant la difficulté, et par ricochet la constitution d’une 

mauvaise image d’eux-mêmes. Il est en effet nécessaire de faire attention à ne pas envisager les 

difficultés langagières d’un élève en termes exclusifs de troubles graves ou sévères qui renvoient  

uniquement à un dysfonctionnement ou à une approche trop médicalisée, laissant entendre que la 

prise en charge est alors seulement l’affaire de spécialistes.  

La mission de l’enseignant consiste à mettre en place des  adaptations pédagogiques indispensables, 

quelle que soit la gravité des difficultés ou troubles du langage oral et/ou écrit que présente son élève, 

afin que cela ne constitue pas un handicap insurmontable pour lui. La question du diagnostic plus 

approfondi, si nécessaire, revient aux spécialistes (orthophoniste, médecin, centre spécifique de 



 
 

2 
 

détection des troubles du langage oral et écrit…). La prise en charge pédagogique est du ressort de 

l’enseignant. 

Les  recommandations qui suivent doivent être prises en compte dans ce sens, en les adaptant à 

chaque situation d’élève présentant ce type de difficultés. Seule une approche individuelle et 

personnalisée est possible et nécessaire. 

REMARQUES GÉNÉRALES : 

1) Les difficultés générales qu’il rencontre…….dont il faut évidemment tenir compte…. 

 
- Il est lent = il a besoin de plus de temps… 

- Il manque de confiance en lui = il a besoin d’encouragements… 

- Il fait des ratures = il a besoin de l’indulgence de l’enseignant… 

- Il a du mal à s’organiser = il a besoin de méthode… 

- Il a des problèmes de mémoire = il a besoin de stratégies de mémorisation… 

- Il a du mal à se concentrer = il a besoin de calme et d’intérêt pour la tâche proposée… 

- Il est fatigable = il a besoin de temps de récupération… 

- Il a du mal à exprimer sa pensée = il a besoin qu’on le laisse s’exprimer jusqu’au bout. 

 

2) Et les talents dissimulés… qu’il faut rechercher et valoriser chez lui….. 

 
- Il est créatif = il a de l’originalité dans ses productions… 

- Il a de l’imagination = il trouve des solutions auxquelles personne ne pense… 

- Il a le sens du détail = il voit ce que les autres ne remarquent pas… 

- Il est persévérant = il met un point d’honneur à finir son activité… 

- Il est motivé par la nouveauté = il a envie de progresser… 

- Il prend son temps pour apprendre = il sait réinvestir ses acquis… 

- Il fait des petits progrès = il progresse et il faut le féliciter… 

- Il a des compétences = il faut les lui faire découvrir… 

-  

Aider un élève présentant des difficultés ou des troubles spécifiques du langage, c’est accepter d’adapter ses 

objectifs et ses méthodes pédagogiques selon les difficultés et les talents de cet élève. C’est accepter de 

prendre du temps et de lui laisser son temps… 

Il faut lui montrer que l’on s’intéresse à lui sans pour cela s’apitoyer…  

 

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES  

 

1) L’organisation de la classe : 
- La place géographique de l’élève : il a besoin du contact visuel permanent avec l’enseignant et sera 

donc plus attentif dans les 1ers rangs de la classe, face au tableau et non sur les extrémités. 

- L’ambiance de travail : il a besoin de calme pour se concentrer (surtout dans une classe plutôt 

bruyante) parce qu’il écoute tout et sélectionne difficilement : le placer près d’un élève calme. 

- Limiter les objets sur son bureau au strict minimum et en lien avec le cours ou la leçon du moment.   
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2) Les méthodes pédagogiques à privilégier : 

- Utiliser des documents clairs et aérés préparés de préférence au traitement de texte (Comic sans MS 

ou Courrier, interligne 1,5 ou 2). 

- Privilégier les schémas, tableaux récapitulatifs plutôt que les textes longs. 

- Lui donner une photocopie du cours ou de la leçon soit avant de commencer, soit après, ou un 

document à trous à compléter pendant le cours. 

- Ecrire très lisiblement au tableau. 

- Eviter de trop parler, laisser des temps d’imprégnation des consignes, de répétition mentale. 

- Employer des codes couleurs comme repères sur l’année ou plusieurs années scolaires : par exemple 

le verbe en rouge, le sujet en vert, le complément en bleu (cycle 2 et 3). 

- Ne pas l’obliger à lire un texte à haute voix, mais le laisser faire dès qu’il est volontaire en lui laissant le 

temps de lire à son rythme. Attention aux éventuelles réactions des autres élèves : tout un travail de 

sensibilisation est à faire, travail  plus facile lorsque plusieurs enfants bénéficient  d’adaptations dans 

la classe. 

- De la même façon, ne pas l’obliger à aller au tableau mais l’y inviter s’il est volontaire. 

- Accepter des ratures sur le cahier tout en l’invitant à soigner son écriture.  

- Lui répéter les consignes, varier le mode d’explication, faire reformuler par un autre élève. 

- Etre patient face à sa lenteur et le laisser s’exprimer jusqu’au bout, sans lui couper la parole. 

- Stimuler son attention en lui posant des questions pendant les cours : élèves qui fonctionnent bien 

habituellement à l’oral (excepté troubles dysphasiques de type expressif). 

- S’appuyer sur d’autres élèves pour l’aider à être attentif, à s’organiser et à le motiver : par binômes, 

élèves tuteurs. 

 

3) Quelques repères par discipline : 
L’écrit à copier : 

 

 Proposer des interlignes plus espacés que d’ordinaire. 

 Accentuer les repères visuels. 

 Fractionner le texte à copier ou recourir aux textes à trous pour limiter la charge d’écriture. 

 Mettre le modèle à copier sur le bureau de l’élève. 

 Eviter ou réduire la copie des leçons pendant les cours (donner des photocopies). 

L’écrit à lire : 

 Adapter le support écrit en espaçant les paragraphes, en l’aérant, en utilisant un cache pour 

limiter la masse de l’écrit perçu, avec un outil pour suivre les lignes (règle). 

 Pour la compréhension de lecture, utiliser les QCM ou des réponses à compléter sur un support 

déjà partiellement rédigé.  

 Oraliser les consignes écrites et vérifier leur compréhension.  

 Ne pas faire lire à haute voix sans préparation. 

 

L’écrit à produire : 

 

 Accorder un 1/3 temps supplémentaire et/ou réduire en quantité tout en restant exigeant sur la 

qualité. 

 Admettre la production écrite tapée à l’ordinateur, ou via un logiciel de reconnaissance vocale, ou 

dictée par l’élève à un tiers. 

 Etre tolérant au niveau orthographique, adapter l’apprentissage aux capacités de l’élève et à ses 

progrès. 
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Les mathématiques : 

 Calcul mental : accepter qu’il se serve de ses doigts, l’aider à trouver des supports mentaux. 

 Les tables : apprentissage en chantant, en le laissant suivre le déroulement avec les doigts. 

 Mesures : autoriser le  recours aux tableaux pour passer d’une unité à l’autre. 

 Opérations : faire attention à la manière dont il les pose, dans quel sens il les effectue (souvent 

élève qui ont du mal dans la structuration de l’espace). 

 Géométrie: aider dans le repérage des carreaux, passer par des exercices corporels (quadrillage 

au sol, déplacements codés). 

 Résolution de problèmes : privilégier le visuel en le faisant faire des dessins, schémas et lui lire les 

problèmes.  

La mémorisation : poésies, tables à apprendre… : 

 Enregistrer les éléments à mémoriser  pour qu’il puisse les apprendre en  écoutant. 

 Accepter qu’il souligne, surligne, encadre des parties du texte à apprendre. 

 Accepter qu’il puisse mimer pour aider à la mémorisation. 

 Partager, fractionner les tâches à faire en donnant des objectifs précis et atteignables. 

 Donner des indications précises pour aider à la révision  à la maison. 

 Réviser systématiquement les apprentissages effectués sur une période rapprochée (par exemple 

à la fin de chaque semaine). 

 

L’histoire, géographie, enseignement scientifique : 

 Les méthodes utilisées pour l’apprentissage des matières fondamentales s’appliquent de la même 

manière.  

 En géographie, la lecture ou la réalisation des cartes peuvent être difficiles. 

 Mêmes recommandations par rapport à tout ce qui est écrit dans ces matières.  

L’étude des langues : 

 Privilégier un enseignement multi-sensoriel. 

 Travailler sur l’oral en insistant sur la prononciation et la distinction des sons. 

 Associer le lexique à des images (imagier). 

 Traduire et expliquer en français. 

 

4) L’évaluation et les appréciations : 
- Orale : la privilégier à chaque fois que possible si l’écrit est trop problématique, faire verbaliser, 

évaluer et valoriser au maximum sa participation au cours.  

- Ecrite : adapter le niveau d’exigence en production écrite. 

- Eviter les consignes trop longues, les oraliser, mettre en évidence les mots-clefs.  

- Accompagner dans l’organisation : 1/3 temps supplémentaire, lui lire les consignes des exercices.  

- Fixer des objectifs ciblés et plus réduits afin de le rassurer et adapter l’évaluation en fonction de ces 

objectifs. 

- Possibilité de travail sur ordinateur et accepter une formulation minimale des réponses. 

- Attitudes à privilégier qui vont de soi (et peuvent être valables pour tout élève): valoriser les réussites, 

encourager, stimuler, éviter les formules négatives, relever les points forts plutôt que les lacunes, 

prendre en compte les efforts effectués même si les résultats ne sont  parfois pas conformes aux 

attentes….  

- Visualiser les progrès pas des grahiques. 
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5) Le travail à la maison : 
- Lui indiquer une limite de temps à passer sur un travail plutôt que de lui donner une  quantité 

d’exercices : sélectionner ceux prioritaires et utiles à faire pour lui. 

- Favoriser la prise de notes de ce qu’il y a à faire : laisser toute la journée au tableau ce qu’il y a à faire, 

laisser du temps pour la prise de notes, écrire à sa place (enseignant, binôme, avs) ou faire des 

photocopies des activités à réaliser  à la maison. 

- Etablir une relation de confiance avec les parents, les impliquer au mieux, leur expliciter les objectifs à 

atteindre, les méthodes et outils utilisés. 

 

CONCLUSIONS : 

 En espérant que ce document très synthétique permettra d’aider au mieux ces élèves souffrant de 

difficultés ou troubles spécifiques du langage oral et écrit.  

 Il n’est évidemment pas exhaustif de tout ce qui peut se faire. Au quotidien, les enseignants font en 

effet preuve d’invention et de créativité pédagogiques.  

 Que la pensée suivante d’Albert JACQUART soit un guide dans la prise en charge de ces « élèves 

différents » comme ils le sont tous : 

« L’autre est différent certes. Il ne s’agit pas de nier cette différence ou de prétendre l’oublier, mais d’en tirer 

parti car la vie se nourrit des différences. L’uniformité mène à la mort. » 

 

DOCUMENTATION:  

 De nombreux sites internet existent et  peuvent proposer des outils pédagogiques intéressants : ne 

pas hésiter à ouvrir son ordinateur et à rechercher en fonction des objectifs que l’on se donne 

 Il existe également une bibliographie abondante, source d’informations qu’il faut aussi sélectionner en 

fonction de ce qu’on recherche.  

 

 

 

Alain LE BOUTOUILLER, Psychologue de l’éducation,  

          Janvier 2015 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 


