
DYSPHASIE Trouble neurologique 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 

La dysphasie (ou trouble du langage oral) est un syndrome 
permanent d’origine neurologique. Elle est causée par un 
dysfonctionnement des structures du cerveau impliquées 
dans le langage et touche principalement les habiletés de 
communication suivantes : 

 La compréhension du message qui est véhiculée dans
le discours (dysphasie réceptive)

 L’expression verbale de la pensée (dysphasie
expressive)

 Ces deux aspects en même temps (dysphasie mixte)

 Écrire le déroulement du cours au tableau

 Respecter le plan de cours donné (dans la mesure du possible)

 Segmenter les lectures et les travaux à faire

 Assurer un support visuel ou une démonstration pratique pour faire
comprendre les concepts abstraits

 S’assurer d’être constant et cohérent dans son approche (ex. : même
type de questions dans les examens que dans les exercices)

 Encourager l’étudiant à poser des questions

 Donner des consignes courtes et précises; simplifier la formulation

 Fournir un échéancier contenant les dates importantes du cours

 Annoncer les changements à l’avance

IMPORTANT 

Les personnes présentant des difficultés au niveau de l’expression peuvent avoir une manière de s’exprimer qui rend leur message 
difficile à comprendre (mauvais choix de mots, manque de clarté du discours, etc.) Les faire répéter peut amener une réaction de 
colère ou un abandon de la communication. Dans une telle situation, il est préférable de répéter ce que vous avez compris afin de 
vous concentrer sur le positif. L’étudiant complétera alors les informations manquantes ou corrigera votre interprétation. 

Difficultés et caractéristiques 

 Difficultés sur le plan de la compréhension (notions abstraites, déduction,
consignes multiples, transfert et généralisation, etc.)

 Difficultés sur le plan de l’expression (choix et organisation des idées,
cohérence, accès au mot juste, utilisation de la syntaxe complexe, etc.)

 Rigidité mentale (difficulté à nuancer ses opinions)

 Difficultés avec les changements, les imprévus (entraînant de l’anxiété)

 Différentes composantes du langage touchées : phonologie, morphologie,
lexique, syntaxe, sémantique, pragmatique

 Structure de phrases pouvant apparaître incomplète ou incorrecte en
situation d’écriture

 Lenteur dans l’exécution des tâches écrites

 Difficulté d’attention

 Difficulté à mémoriser des informations complexes

 Difficulté de planification

 Difficulté d’organisation

 Mauvaise motricité fine ou globale

 Faible confiance en soi

 Timidité excessive devant un groupe

 Colère souvent liée à un sentiment 
d’incompréhension

Modifications faites à partir des documents rédigés par le Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption (2011) 
et par Sylvie Thivierge, orthophoniste (2002) 
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