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Que sont les troubles spécifiques du langage ? 

Les troubles spécifiques de l'apprentissage (TSL), sont également connus sous le 

nom de troubles "dys", tels que la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, etc. Ce sont 

des troubles, ce qui signifie que leurs effets peuvent être atténués par un traitement, 

mais qu'ils ne peuvent pas être "guéris", car ce ne sont pas des maladies. Comme ils 

peuvent rendre plus difficiles la lecture, l'écriture, l'expression orale et le calcul, ils 

rendent les activités scolaires plus difficiles pour les élèves atteints de troubles 

spécifiques du langage (TDS). 

Les jeux vidéo peuvent-ils aider à développer les compétences scolaires des 

apprenants atteints de troubles spécifiques du langage ? 

Au début des années 2010, quelques articles ont suggéré que les effets de la dyslexie 

sur les capacités de lecture des élèves pourraient être annulés en faisant jouer les 

apprenants à des jeux vidéo d'action ou d'orthographe rapide. L'étude utilisant les jeux 

vidéo d'action a révélé que le fait de jouer augmentait les capacités d'attention des 

jeunes et leur permettait de lire plus rapidement grâce à la nécessité de développer la 

motricité et la perception pour jouer au jeu (Franceschini et al., 2013). D'autres 

programmes ciblent plus spécifiquement la lecture rapide (APA, 2014). 

Pourtant, une étude plus récente (Luniewska et al., 2018) n'a pas réussi à reproduire 

les résultats des études précédentes. Selon eux, ni les jeux vidéo d'action ni les jeux 

vidéo phonologiques n'aident les enfants dyslexiques à mieux lire.  

 

 

Enfin, la plupart des expériences semblent se concentrer sur la dyslexie mais ignorent 

les autres troubles de l'apprentissage, alors qu'il n'est pas rare que les personnes 

FICHE D’INFORMATION 

Les jeux vidéo peuvent-ils "guérir" la dyslexie ? 
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souffrant d'un trouble de l'apprentissage aient un autre trouble. 

Restez ouvert aux réflexions des élèves 

Les jeux vidéo ne doivent pas être considérés comme des outils magiques qui 

pourraient faire disparaître les troubles ou traiter complètement la dyslexie ou d'autres 

troubles de l'apprentissage. Cela dit, il est possible que certains de vos élèves se 

sentent plus confiants dans l'accomplissement de certaines tâches scolaires, voire 

même simplement dans leur concentration, après avoir joué à des jeux vidéo. Cela 

pourrait être dû à la stimulation du jeu ou au fait d'être dans un environnement dans 

lequel ils se sentent en sécurité pour essayer et échouer. D'autres peuvent ne pas 

ressentir la même chose. Restez à l'écoute des réactions de vos élèves et de leurs 

expériences individuelles ! 

Source: Blue vector created by vectorjuice - www.freepik.com 
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