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RÉSUMÉ

L’objectif de cet article est de réfléchir aux facteurs psychologiques impliqués dans les
processus d’apprentissage chez l’enfant et l’adolescent et de conceptualiser l’impact des
troubles cognitifs sur le développement émotionnel et l’identité d’apprentissage. En effet
plusieurs études épidémiologiques récentes ont mis en évidence, chez les enfants porteurs de
troubles des apprentissages, un risque accru de difficultés psychopathologiques de type
internalisé (anxiété, dépression) et externalisé (troubles du comportement) en lien avec la
fragilité de leur estime de soi. La prise en charge de ces enfants doit donc tenir compte autant
des facteurs cognitifs que des facteurs émotionnels impliqués dans le développement. Cela
nécessite avant tout d’établir un diagnostic multidisciplinaire et de l’associer à une guidance
pédagogique en mesure d’aider l’enfant et ses parents à comprendre les principaux enjeux
associés aux troubles. Pour les parents et l’environnement, il s’agit de comprendre les
spécificités de fonctionnement de ces enfants pour leur proposer des adaptations pédagogi-
ques et environnementales permettant d’utiliser au mieux l’expérience éducative et de
soutenir leur estime de soi.

SUMMARY

The aim of this paper is to discuss the psychological factors involved in the process of
learning and especially to conceptualize the impact of cognitive disorders on the emotional
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development and the learning identity of the child. Several recent epidemiological studies
have shown, in children with learning disorders, an increased risk of psychopathological
difficulties of both internalized (anxiety, depression) and externalized (behavioral pro-
blems) types related to the fragility of their self-esteem. These studies point the importance,
in the care of these children, of taking into account both the cognitive and emotional factors
involved in the development. This requires to establish a multidisciplinary diagnosis and to
associate it with an educational guidance to unable children and parents to understand the
key issues associated with the learning disabilities. For the parents and for the environment,
it is essential to understand the functioning of these children to offer them the specific
educational and environmental adaptations they need to correctly use their educational
experience and to support their self-esteem.

INTRODUCTION

La clinique des enfants qui présentent des difficultés scolaires nous confronte
quotidiennement à la complexité des facteurs impliqués dans les processus
d’apprentissage. Dans chaque situation, les facteurs cognitifs, affectifs et sociaux
interagissent différemment pour constituer un profil spécifique des difficultés de
l’enfant. Ces dernières années, les données de la recherche, en particulier en prove-
nance de la neuropsychologie cognitive, ont apporté de nouvelles connaissances qui
ont fait beaucoup progresser la compréhension des troubles spécifiques des appren-
tissages et ont beaucoup aidé à développer des stratégies rééducatives et pédagogi-
ques adaptées pour leur prise en charge. Mais malgré ces avancées considérables,
peu de travaux ont été consacrés à la recherche des facteurs psychologiques impli-
qués dans le processus d’apprentissage et à l’étude de l’impact des troubles des
apprentissages sur la construction de la personnalité du sujet. Pourtant, au-delà des
aspects rééducatifs, les cliniciens sont bien conscients de l’importance de ces facteurs
dans la trajectoire développementale de ces enfants. Cet article se propose de
réfléchir aux facteurs psychologiques impliqués dans les processus d’apprentissage
et en particulier de conceptualiser l’impact des troubles cognitifs sur le développe-
ment émotionnel de l’enfant et de l’adolescent.

Facteurs en jeu dans les apprentissages

La réussite scolaire est actuellement au centre des préoccupations de notre société.
Dans une société en crise, caractérisée par des fortes inégalités, la réussite dans les
études est, de plus en plus, considérée comme un précurseur indispensable de la
réussite sociale. Les différences de qualité du parcours scolaire semblent tracer une
ligne de démarcation entre les individus de notre société. Cette exigence de réussite
s’accompagne inévitablement d’attentes très importantes et d’une pression accrue
exercée sur les enfants et les adolescents en formation. L’ensemble de la personnalité
de l’enfant se construit autour de la réussite scolaire. L’impact de ce processus est
bien évidemment très important et a des conséquences majeures à long terme sur la
construction de l’image de soi de l’enfant et sur son identité.
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Mais quelles sont les conditions nécessaires pour apprendre ? L’apprentissage se
construit à l’intersection entre les capacités cognitives, dont dispose le sujet (les
compétences), la motivation à s’impliquer (intrinsèque et extrinsèque) et la
confiance dans ses propres capacités. Les compétences cognitives correspondent à
un ensemble de fonctions, telles que la motricité, le langage, l’attention, la mémoire
ou le raisonnement, qui permettent à l’enfant d’utiliser l’expérience éducative à
laquelle il est exposé. Ces capacités sont en grande partie innées, mais elles se
développent progressivement grâce aux interactions avec l’environnement auquel
l’enfant est confronté. La qualité de ces capacités diffère d’un enfant à l’autre, de
façon importante.

En ce qui concerne les facteurs motivationnels, ils peuvent être distingués en
extrinsèques ou intrinsèques en fonction de l’origine du renforcement qu’ils pro-
duisent sur le comportement de l’enfant. Les facteurs extrinsèques concernent la
valorisation que l’enfant perçoit de la part de l’environnement selon sa réussite et
l’expérience positive qu’il en a. Les facteurs intrinsèques concernent davantage le
plaisir ressenti dans l’activité d’apprentissage elle-même : la résolution d’un pro-
blème, la compréhension d’un concept, la mise en lien de faits disjoints.

S’il existe souvent un équilibre entre ces deux catégories de facteurs, l’expérience de
jubilation cognitive éprouvée lorsque l’enfant réussit une épreuve cognitive est à
l’origine d’une récompense narcissique qui déclenche l’envie de recommencer
(Siaud-Facchin, 2005). Le sentiment de compétence est en effet l’un des principaux
moteurs du développement psychologique de l’enfant et ce qui structure son identité
d’élève, c’est-à-dire la manière qu’il a de se percevoir comme acteur du processus
d’apprentissage des savoirs académiques et des savoirs en général. Ce sentiment de
compétence est fortement lié à la capacité qu’à l’enfant d’accepter de ne pas savoir,
d’accepter l’incertitude, de gérer les sentiments générés par la déstabilisation émo-
tionnelle associée à la prise de risque cognitive. Ce sentiment est donc très dépendant
de la confiance qu’a l’enfant dans ses propres ressources et de la confiance qu’il a
dans le soutien qu’il peut recevoir de la part de l’environnement, en définitive de son
estime de soi.

L’estime de soi est un ensemble de croyances et de sentiments que les individus ont
sur eux-mêmes, une manière de se définir qui influence grandement le vécu émotion-
nel, la motivation, les attitudes et les comportements des personnes. Pour étudier les
répercussions des troubles cognitifs sur le développement affectif des enfants, le
modèle de l’estime de soi de Harter (1999) est parmi les plus intéressants trouvés
dans la littérature. Selon Harter, le sentiment de compétence est un élément essentiel
du processus d’apprentissage. Il a construit son modèle à partir des conceptions
théoriques sur le rôle des valeurs et des idéaux de l’individu sur l’estime de soi de
William James et sur les origines prioritairement sociales de l’image de soi de
Cooley. Selon ce modèle, de la valeur de soi, celle de l’enfant se construit à
l’intersection entre, d’une part, la perception de l’écart qui existe entre la compé-
tence du sujet et ses idéaux, d’autre part, la perception que le sujet a du regard que
les autres portent sur ses propres compétences et l’aide qu’ils peuvent éventuelle-
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ment lui apporter. Cette perception implique forcement l’environnement familial,
éducatif et scolaire qui va pouvoir soutenir l’estime de soi de l’enfant à travers le
développement de la régulation des émotions et la stabilité des relations interper-
sonnelles.

La perception de leur compétence par les enfants affecte profondément leur intérêt
pour une activité et les tentatives de maîtrise qu’ils déploient ultérieurement.
L’engagement ou l’évitement des activités d’apprentissage dépendent beaucoup de
cette perception. Les enfants qui présentent un trouble des apprentissages ont une
appréciation négative de leurs compétences comme, du fait de l’échec répété, de
leurs tentatives de maîtrise. Si ces enfants évitent les activités en question, par peur
de l’échec et de la critique des autres, alors les possibilités d’améliorer leur compé-
tence par l’entraînement et la participation en seront forcément modifiées. Il est
prévisible que cela aura de vastes répercussions sur le développement de la percep-
tion de soi de l’enfant bien au-delà du domaine spécifique impliqué (White, 1959).

À l’inverse, une saine estime de soi est l’armure dont dispose l’enfant face aux défis
du monde. Les enfants qui ont une bonne estime de soi ont une perception positive
d’eux-mêmes, ils sont réalistes et ils se montrent davantage capables de gérer les
conflits, de résister aux pressions négatives de l’environnement et de s’investir dans
les activités d’apprentissage.

Cette perspective a tendance à nuancer la séparation qui est souvent faite entre des
difficultés d’apprentissage qui auraient leurs origines dans une mauvaise utilisation
de compétences cognitives préservées et les troubles qui auraient leur base dans un
déficit cognitif spécifique. Si cette séparation permet d’organiser les observations et
les stratégies d’intervention, la réalité clinique montre de manière claire la continuité
des processus en jeu, leur superposition et le rôle des facteurs contextuels (familiaux,
éducatifs et scolaires) dans la genèse et le maintien des difficultés d’apprentissage.

La mauvaise utilisation des moyens (comme en présence d’éléments anxieux ou
dépressifs et de difficultés d’ajustement avec l’environnement qui soutiennent des
dynamiques conflictuelles) quand elle n’est pas directement à l’origine des difficul-
tés, est en effet souvent associée à des réels manques de moyens cognitifs. Il y a un
effet d’amplification des difficultés par influence négative réciproque.

L’impact psychologique de la dyslexie sur l’estime de soi chez l’enfant et l’adolescent

Si la question des déterminants multiples à l’origine des troubles des apprentissages
est complexe, il est davantage possible de documenter l’impact psychologique des
troubles des apprentissages de la langue écrite sur le développement de l’estime de
soi chez l’enfant et de l’adolescent.

Parmi les différents troubles des apprentissages, la dyslexie est sans doute le domaine
qui a fait l’objet du plus grand nombre de travaux pour explorer l’impact psycho-
logique des troubles des apprentissages sur le développement de l’enfant et de
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l’adolescent. La dyslexie, ou plus précisément, les troubles d’apprentissages de la
langue écrite, se caractérisent par une automatisation inefficace de la lecture qui
oblige l’enfant à une vigilance constante qui a des coûts élevés en termes de
fatigabilité et de pénibilité (Expertise collectif INSERM, 2007). L’association avec
des difficultés attentionnelles peut dégrader ultérieurement les performances avec
une perception négative de l’activité de lecture et, de manière beaucoup plus
générale, un rejet possible du savoir. Cependant, il existe différentes modalités de
réponse face aux difficultés posées par la dyslexie. On peut évoquer deux modalités
principales : les enfants qui restent dans le contrat scolaire et ceux qui le refusent.
Dans le premier cas, la souffrance subjective est très intense. Ces enfants, en effet,
s’inscrivent dans l’objectif de la réussite scolaire, dans la compétition, dans la culture
et ils se rendent compte de leur handicap malgré leur motivation. Le sentiment de
responsabilité face à l’échec domine. Une logique interne emprisonne l’enfant qui
s’identifie à son échec, le régularise, l’anticipe selon le modèle de l’impuissance
acquise. La dévalorisation et la démoralisation aboutissent souvent à une souffrance
anxieuse et dépressive et à une démobilisation ou à une incapacité à s’engager dans
l’activité d’apprentissage qui prend la forme de l’inhibition ou de la passivité.

Pour les enfants qui refusent le contrat scolaire, la souffrance est moins évidente et
portée plutôt par l’environnement. Ces enfants peuvent adopter des stratégies
d’opposition passive, dont la lenteur est l’une des manifestations les plus criantes. Ils
ne sont pas forcément dans la rupture, plutôt dans la provocation en réaction au
sentiment d’incompréhension et de rejet ressenti et amplifié par les conflits autour
de l’activité scolaire. Dans d’autres cas, c’est l’opposition active qui est au premier
plan, le refus du système et des règles avec l’apparition de troubles des conduites
sociales. Ces considérations psychopathologiques s’appuient sur deux modèles : le
premier envisage que les troubles émotionnels et les troubles du comportement
associés aux difficultés d’apprentissages sont liés à l’échec scolaire progressif et à la
baisse de l’estime de soi (Chapman, 1988) ; le deuxième avance l’hypothèse que les
comportements perturbateurs, associés aux difficultés d’attention et d’hyperacti-
vité, interfèrent avec l’acquisition ultérieure de compétences d’apprentissage (Trzes-
niewski et al., 1994).

L’étude de Willcutt et coll. (2000) illustre comment une approche développementale
peut complexifier des données psychologiques intuitives. Dans l’étude qu’ils ont
réalisée pour explorer la fréquence de troubles émotionnels et du comportement
perturbateur dans une population d’enfants et adolescents dyslexiques, ils ont
constaté que si l’association était effectivement plus fréquente que prévue par le
hasard, elle était conditionnée par la présence de l’hyperactivité et par le sexe. La
présence de troubles externalisés ou de troubles oppositionnels ou des conduites
n’était pas réellement plus importante chez les dyslexiques que chez les sujets
témoins si on tenait compte de la présence d’un trouble attentionnel associé (Will-
cutt et al., 2000). En revanche, les troubles émotionnels (anxiété et dépression)
étaient significativement associés à la dyslexie, mais exclusivement pour les filles,
même en tenant compte des troubles attentionnels associés. D’autres études utili-
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sant une méthodologie longitudinale ont montré que la chronologie d’apparition
des troubles émotionnels suit de 2-3 ans le diagnostic de troubles d’apprentissage de
la langue écrite. Ceci permet d’émettre l’hypothèse d’un lien de causalité possible
entre dyslexie et troubles émotionnels, pouvant être médiatisé par l’image de soi
développée par l’enfant.

Différentes revues de la littérature sur l’image de soi des enfants dyslexiques
(Mugnaini et al., 2009, Leonova et al., 2009) donnent cependant un tableau très
composite de ce lien.

En résumé, ces études rapportent que si l’estime de soi est globalement plus faible
chez les enfants dyslexiques comparés aux sujets témoins, il faut tenir compte de
plusieurs facteurs intermédiaires: D’abord, les différences en fonction des phases du
développement. Il existe des périodes clés durant lesquelles les enfants dyslexiques
sont particulièrement à risque pour le développement de leur identité d’apprentis-
sage. Par identité d’apprentissage on entend la manière qu’a l’enfant de se percevoir
comme acteur du processus d’apprentissage des savoirs académiques. L’estime de
soi est particulièrement faible en primaire et en secondaire mais s’améliore globale-
ment à l’adolescence en lien avec l’acceptation du trouble, l’adoption de stratégies de
fonctionnement plus efficaces (comme la compartimentation du handicap) et des
orientations scolaires et professionnelles mieux adaptées (Ingesson et al., 2007).
Durant les premières années de scolarité, les enfants dyslexiques (souvent avant le
diagnostic) ont tendance à questionner leurs capacités intellectuelles et à se démo-
tiver en réaction à des difficultés inexpliquées et à un sentiment d’impuissance
(Palombo, 2001, McNulty, 2003). En effet, les stratégies d’adaptation jouent un rôle
central. Les enfants dyslexiques qui ont un locus de contrôle interne (qui considè-
rent que leurs performances dépendent d’eux-mêmes) ont une meilleure perception
de leurs compétences scolaires (Frederickson et Jacobs, 2001) et sont parmi ceux qui
progressent le plus (Kistner et al., 1988). Le développement de stratégies efficaces,
qui implique l’acceptation et l’utilisation de compensations et d’aménagements au
niveau des apprentissages (Davenport, 1991), est d’ailleurs lié à la chronologie du
diagnostic avec l’effet de soulagement et de compréhension que celui-ci permet
(Ingesson, 2007), d’autant plus que l’enfant profite d’un environnement familial
soutenant et informé (Al-Yagon, 2004). Les études sur les dispositifs scolaires
spécialisés pour les enfants avec des troubles sévères ont d’ailleurs montré que les
enfants dyslexiques n’ont pas une image de soi différente de celle des témoins
(Leonova et al., 2009). La présence d’effectifs réduits et d’enseignants spécialisés
permet probablement une approche plus individualisée avec des soutiens appropriés
aux besoins spécifiques et un ajustement des exigences en fonction de la sévérité des
troubles. La comparaison avec des élèves qui présentent des problèmes similaires
réduit, par ailleurs, la perception négative des compétences et le risque de rejet social
fréquents chez les enfants dyslexiques intégrés à l’école sans dispositifs spécifiques
(Humphrey, 2002).

Ces résultats sont autant de pistes d’intervention possibles pour réduire l’impact de
la dyslexie sur le développement psychologique des enfants et des adolescents : la
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précocité du diagnostic, le travail sur l’identité d’apprentissage, l’accompagnement
familial, les dispositifs d’aide spécifiques.

Le rôle des professionnels face aux troubles des apprentissages

Les enfants qui présentent des troubles des apprentissages sont exposés au risque de
trajectoires développementales atypiques caractérisées par des troubles internalisés
et externalisés en relation avec la fragilité de l’image de soi. Il apparaît indispensable
que les professionnels qui s’occupent de ces enfants gardent à l’esprit la complexité
de leur profil. Si pour certains d’entre eux les multiples facteurs en jeu s’inscrivent
d’emblée dans la genèse de ces troubles, pour la plupart, il s’agit avant tout de leurs
conséquences sur la construction de leur identité. Un travail de soutien de l’estime
de soi apparaît indispensable pour favoriser leur développement émotionnel. Cela
implique avant tout l’établissement d’un diagnostic multidisciplinaire tenant
compte des facteurs émotionnels qui peuvent entretenir les troubles. Cela implique
également une dimension pédagogique qui favorise la compréhension des enjeux qui
leur sont associés. Pour l’enfant ou l’adolescent, il s’agit de développer des stratégies
d’adaptation ; pour les parents et l’environnement, il s’agit de comprendre leurs
spécificités de fonctionnement pour proposer des adaptations pédagogiques per-
mettant d’utiliser l’expérience éducative.
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