
9e Festival du film d’éducation 2013 

 

1 

 

Les troubles des apprentissages 

La problématique des apprentissages, aujourd’hui comme hier, met en réflexion et en débat des approches 

plus ou moins contrastées, plus ou moins tranchées, plus ou moins contradictoires. 

Oppositions plus aiguës encore quand il s’agit des difficultés d’apprentissage : pourquoi certains enfants 

réussissent ils moins bien que d’autres ? Quelles sont les raisons profondes de leurs échecs ? 

A ce propos, tout se passe comme si s’affrontait là l’éternel clivage entre les tenants du « culturel » et ceux 

du « naturel » : s’agit-il de difficultés créées par les carences de l’environnement familial, social, de 

l’éducation (le culturel, l’acquis) ou dues à des déficiences génétiques (le naturel, l’inné) ? 

Par exemple, le débat récurent au cours des dernières décennies à propos de l’autisme en est une parfaite 

illustration : on préconise tour à tour un traitement essentiellement social (éducatif, en un mot), ou encore 

psychiatrique, avant d’admettre la possibilité d’un traitement médicamenteux. 

Evidemment, ce ne sont pas là des questions anodines, lesquelles interrogent, inquiètent et bousculent les 

parents comme tous les éducateurs dans leur action quotidienne de même qu’elles interrogent, inquiètent 

et bousculent les chercheurs dans leurs travaux. 

Bien sûr, on admet depuis longtemps que les apprentissages ne se limitent pas au seul champ de 

l’intelligence. 

Pour faire vite, rappelons quelques repères succincts : John Locke (17ème siècle) élargit le domaine de 

l’esprit (on disait « la raison ») à ceux de la sensation – les sens, la perception. 

Condillac (18è siècle) associe fonctionnement de l’esprit et vie sociale. J. J. Rousseau (18è siècle) exige 

l’observation de l’enfant, conseille de suivre ses intérêts et « non pas de gagner du temps mais d’en 

perdre ». 

Henri Pestalozzi prône l’expression et l’activité spontanée et l’apprentissage par ses pairs. (Il crée un 

internat, à Yverdon en Suisse). 

Et les « médecins éducateurs » mettent en avant l’importance de la vie sociale et du langage (le docteur 

Itard1 ; de l’affectivité, de l’activité créatrice et de la réussite (Dr Edouard Séguin)2. 

Ou encore les théoriciens-praticiens proposent les notions de « besoins » et « intérêts » (Montessori, 

Decroly) et insistent sur la nécessité d’apprendre par « l’agir vrai », l’action sur le cadre et la coopération 

(Freinet, Makarenko). 

Choix arbitraires, ici bien sûr, pour mettre en exergue l’alternance récurrente née de la dialectique théorie-

pratique, de la confrontation des hypothèses et engagements idéologiques face à l’expérimentation, à la 

recherche et aux découvertes scientifiques. 

Osons ici bousculer quelques –unes de nos certitudes, quelques-uns » de nos postulats. 

                                                           
1
 « L’enfant sauvage de l’Aveyron » 

2
 avec des enfants et adultes aliénés, dits « anormaux » 
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« Quand la science ignore certains faits pour servir une idéologie (…) ce n’est plus une science, c’est un 

dogme » affirme, péremptoire, K. Hilbraun, cité par J. L. Juan de Mendoza3 qui insiste : « Dans ce champ 

clos où s’affrontent pêle-mêle la passion, l’idéologie, la mauvaise foi, les fantasmes et les préjugés de toute 

nature, la nécessaire volonté d’objectivité que suppose la démarche scientifique paraît relever de pure 

utopie ». 

Ou citons encore Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, professeur à Paris VI et à l’Institut Universitaire de 

France lequel considère qu’il existe deux types d’inégalité devant les apprentissages. Il souligne, bien sûr, 

comme tout en chacun, que cela est d’ordre culturel, environnemental, familial, social. Mais, il ajoute que 

le second facteur serait probablement d’ordre biologique : les seuils de tolérance à l’ennui seraient 

génétiquement différents selon les enfants.4 

Plus précisément, qu’en est-il alors des troubles des apprentissages, dits troubles « dys » ? (voir le glossaire 

ci-après). 

Il s’agit, dit Léonard Vannetzel, d’une « question fondamentale à l’interface des sciences du cerveau, de la 

psychologie, des sciences de l’éducation ». 

Il souhaite réduire « une forte cacophonie à ce propos, et décomplexifier sans vulgariser à outrance la 

problématique des Dys ». 

Sans doute rejoint-il la position proposée par J.F Dortier : « Sur le devant de la scène, une virulente « guerre 

des psy » oppose les psychanalystes aux tenants des théories comportementales et cognitives. En coulisse, 

les psychologues, dans leurs pratiques et leur pensée, sont beaucoup plus éclectiques ». 

La conférence de Léonard Vannetzel vise donc à clarifier une problématique complexe, à aider tous les 

éducateurs, quels qu’ils soient, à prendre du recul et à bâtir une réflexion pour prévenir, diminuer ou 

éliminer les troubles des apprentissages. 

                                                           
3
 Cerveau gauche, cerveau droit » - 1995 Flammarion 

4
 In « Reconstruire l’alliance avec l’école » chapitre « Etudier pourquoi ? » Erès 2013 
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Glossaire 

Sur la « galaxie des dys » (du préfixe grec, qui exprime l’idée de difficulté, de manque » 

Dyslexie : troubles de la capacité à lire 

Dysgraphie : difficultés dans l’acquisition ou l’exécution de l’écriture. 

Dysorthographie : troubles dans l’acquisition et la maitrise de l’orthographe. 

Dyscalculie : troubles dans l’apprentissage du calcul. 

Dyslogie : troubles du langage liés à une déficience intellectuelle. 

Dysphasie : troubles du langage dus à des lésions des centres cérébraux (définitions toutes deux de 2009, in 
« Petit Robert »). 

Dyskinésie : troubles dans l’accomplissement des mouvements. 

Dysmnésie : amnésie partielle, altération de la mémoire etc. 
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