
Épidémiologie scolaire 
 

INTRODUCTION 

 

Le dépistage précoce et la prévention atténuent, voire annulent le coût de la prise en charge des 

difficultés scolaires, du langage et de la communication chez l’enfant.  

En outre, combien de problèmes sociaux, relationnels, bref d’avenir,  sont évitables lorsque, 

détectés pendant que les structures linguistiques et psychologiques sont en phase de 

construction, d’éventuels troubles au niveau de l’acquisition des pré-requis scolaires, de la 

communication et du langage sont, du fait d’une action précoce, donc essentiellement préventive, 

rééduqués.  

Notre propre intervention précoce, (et qui dit précoce dit quelques séances seulement dans la 

plupart des cas de figure), auprès d’enfants très jeunes, nous a prouvé, tout au long de nos 20 années 

de pratique clinique (module « Etudes de cas » assuré en milieu clinique aux promotions de 4
ème

  

année de la licence d’orthophonie, combien de désagréments, qui peuvent devenir irréversibles, sont 

concrètement écartés. Citons donc, à titre d’exemple, l’étude de cas dysphasique scolarisé, publiée 

en 1992 (O.P.U, Alger), parmi des dizaines vus chaque année (Formation Continue de la S.A.OR, 

1992-1999, Ecole de Jeunes Sourds du Télemly, tous les jeudis). Ceux pris en charge tardivement, 

nécessitent, à l’inverse, des séances de soutien constant et qui, dans l’avenir, deviendront coûteuses. 

Troisième remarque à la base de la formulation de notre problématique: dans les pays développés, 

dès les années 50-60, des cliniciens chercheurs, ont fait de leurs approches en matière de dépistage 

des difficultés scolaires,  le point de départ-même du lancement de la psychologie scolaire et de 

l’orthophonie, devenues aujourd’hui professions de santé publique. Ainsi, des précurseurs comme 

S. BOREL MAISONNY (« Observation du langage enfantin », Revue Rééducation Orthophonique, 

ARPLOE, 1966 et « Langage oral et écrit », Delachaux et Niestlé, Paris, 1960) puis A. 

GIROLAMI-BOULINIER (« Guide des premiers pas scolaires », « Le Contrôle d’Aptitudes à la 

Lecture et l’Ecriture- le CALE- », 1970), notamment, ont exploré jusqu'à 1000 enfants au sein des 

structures parascolaires et scolaires, avant de créer, et d’étalonner leurs batteries, devenues 

désormais classiques, puisqu’utilisées systématiquement, y compris en Algérie, pour observer les 

aptitudes de l’enfant à son entrée à l’école. D’ailleurs, il suffit de constater l’intensification des 

travaux de prévention en orthophonie dans le monde (ex. III° Colloque National de Prévention en 

Orthophonie, F.N.O, Paris, 27-28 nov. 1997; « Prévention en logopédie », article d’A. MEIGE et 

M. STEINER, l’Orthophoniste, F.N.O, Paris, n° 179, 1998, pp.24-27) d’une part, et, d’autre part, la 

présence dans un cadre institutionnel, en Europe et au sein des pays anglo-saxons, d’orthophonistes 

et de psychologues dans les structures scolaires, pour prendre conscience, qu’il s’agit là d’un 

objectif que l’Algérie doit atteindre et développer.  

L’on a d’ailleurs toujours déploré la venue, à notre consultation, à l’âge de 5, voire 6 ans de sujets 

dysphasiques, à 13 ans, voire 18 ans, de sujets pour échec scolaire massif, troubles articulatoires, 

bégaiements, etc....  

C’est à tous ces titres que dès 1992, la S.A.OR a mis sur pieds une équipe d’Hygiène Scolaire, dont 

l’objet est a) de dépister précocement des troubles scolaires et leurs origines au sein des écoles, à 

l’aide de tests spécialisés, et ce, de la 1
ère

  à la 6
ème

  année fondamentales; b) de prendre aussitôt en 

charge les enfants à problèmes dans le cadre des Permanences Cliniques assurées par cette même 

équipe au sein du siège de la S.A.OR, dans le but de prévenir des troubles plus graves; c) de les 

« reverser » en milieu scolaire où ils poursuivront avec les mêmes aptitudes que leurs camarades, 

une scolarité normale. 

Devenue un projet financé par l’ANDRS (code : 01/14/03/99/008), cette entreprise se propose, par 

ses résultats, de devenir une institution généralisée à l’échelle nationale. 

Notre projet ANDRS a connu deux étapes correspondant à un double objectif :  

- En amont, dépister précocement des troubles orthophoniques et/ou psychologiques au sein 

des écoles fondamentales et les rééduquer précocement pour prévenir l’échec scolaire ;  



- En aval, fournir une explication théorique de l’échec de la réflexion de l’élève algérien 

devenu adulte, pour en déduire la solution. 

 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

I.1 Observation de 2233 élèves de la 1° à la 6° année fondamentale de 05 écoles de l’Algérois. Moyens techniques : 

passation d’une série de tests orthophoniques et psychologiques, puis rééducation dans une optique cognitivo-

comportementaliste. 

 

I.2 Intégration de la pédagogie scolaire algérienne, dans les théories universelles d’acquisition ou 

cognitivisme.  

2. RÉSULTATS 

 

Les travaux ont démarré en novembre 2000.  

2.1. Résultats de la première phase de la recherche : n’en sera reprise ici qu’une synthèse, puisqu’ils 

ont été présentés lors de deux colloques médicaux : l’un en 2001, au Colloque International sur la 

Santé des adolescents, ANDRS et CHU Sidi Bel Abbes, Service de médecine préventive du Pr 

Soulimane ; et l’autre en 2003, au colloque de l’AEMFCS et du CHU Mustapha, Marseille. 

  

2.1.1 Sur 2233 sujets de la 1° à la 6° année fondamentale, d’écoles d’Hydra, de Reghaia ; de Dely 

Ibrahim ; de Ruisseau ; de Dar El Beida, 407 élèves présentent des difficultés scolaires dus à des 

troubles orthophoniques (troubles d’articulation ; bégaiements; DLDO ; retards de langage ; déficits 

auditifs ; troubles de la déglutition ; dysphonies ; dysphasies ; fentes palatines non rééduquées ; 

troubles cognitifs et instrumentaux) ou psychologiques (troubles de l’attention ; retard mental ; 

troubles de la mémoire ; inhibition ; rejet scolaire ; retrait ; troubles du sommeil ; énurésie), soit une 

moyenne de 10 élèves dans une classe de 30.  

Nous avons pu récupérer 228 élèves qui ont repris une scolarité normale, ce durant ces 04 dernières 

années de travaux cliniques de la Société Algérienne d’Orthophonie.  

2.1.2 Ces résultats sont insécables d’un autre constat : les élèves qui réussissent nous parviennent à 

l’université avec, pour dénominateur commun : un manque caractéristique et général d’esprit de 

créativité et de synthèse. Cela se traduit par leur difficulté de faire un projet, due à une incapacité de 

dépasser l’analyse des faits étudiés et de s’en abstraire pour accéder à leur synthèse. Sur le plan 

comportemental, ils sont très gênés lorsque nous leur demandons d’écouter sans écrire sous dictée, 

cet automatisme est typique d’une absence d’autonomie. Je débouche sur le second ordre de 

résultats de cette expérience. 

2. 2 Résultats de la deuxième phase de la recherche 

Rejet de l’école et absence d’autonomie, sont les deux principaux symptômes du handicap scolaire 

algérien.  

Notre explication de ce double ordre de faits prend corps à partir de deux remarques préliminaires :  

 

2.1 La pédagogie scolaire puise ses fondements dans la psychologie de l’acquisition ou psychologie 

cognitive. Donc, tout comme en médecine, il faut démarrer le traitement de la maladie, à la 

condition d’en cerner l’étiologie, il faut donc étudier le mode de développement cognitif de l’élève 

algérien pour pouvoir rendre compte, de façon scientifique, de l’échec scolaire en Algérie. 



2.2 Sur le plan cognitif, il existe une continuité dans le développement de l’enfant entre l’âge pré et 

post-scolaire, et puisque c’est par l’acquisition de l’écrit, que l’enfant accède au savoir, que se passe 

t-il donc chez l’enfant lorsqu’il quitte à 05-06 ans l’oral pour accéder à l’écrit ?  

L’école a pour mission d’apprendre l’indépendance d’esprit. Pour être découvreur d’idées et 

contribuer à faire évoluer le monde, l’homme analyse des faits, en effectue la synthèse et produit 

des thèses. Cela s’appelle l’acquisition de la réflexion. L’homme qui ne réfléchit pas n’en est pas 

un, et l’acquisition de la créativité scientifique plonge ses racines dans les premières années 

scolaires. Après, il s’agira de son perfectionnement continu. 

Piaget (1977), fondateur de la psychologie cognitive et génétique, enseigne les stades de 

développement de l’intelligence c’est-à-dire de l’autonomie et de l’indépendance d’esprit chez 

l’enfant. 

Il, postule tout d’abord, que l’intelligence est à la fois, inné et acquis. Par acquis, Piaget entend les 

interactions de l’environnement, notamment scolaire, lesquelles doivent être des interactions 

positives pour que les facultés innées s’épanouissent normalement et procurent le succès de l’être 

humain, puisque c’est l’autonomie du projet qui fait l’homme. Il suffit de mettre l’enfant en 

interaction positive, et son intelligence se développera quel que soit le milieu social, étant entendu 

aussi, que la société de demain c’est l’élève d’aujourd’hui. 

Ensuite, Piaget retient qu’au cours des premières années de la vie, l’enfant normal joue. Par une 

activité ludique et de plaisir donc, il découvre et structure son espace-temps, son autonomie. 

D’ailleurs, tout homme normalement constitué ne réalise un projet que s’il éprouve du plaisir à le 

faire.  

L’enfant accède à l’autonomie par le langage, activité donc ludique. Par les lallations et le gazouillis 

des premières semaines de la vie, l’enfant joue avec ses organes bucco-pharyngo-laryngés et c’est 

lorsqu’il perçoit les bruits qu’ils lui permettent d’émettre, qu’il en reproduit encore. L’interaction 

est alors positive et efficace. Chez l’enfant sourd, elle est négative, la boucle audio-phonatoire est 

alors rompue, il faut appareiller et rééduquer l’enfant sourd pour lui procurer de nouvelles 

interactions. 

Plus l’enfant grandit, plus ces jeux très agités diminuent, deviennent organisés, orientés dans 

l’espace-temps, des phonèmes clairs se distinguent des arrrooo…Des mots se forment et permettent 

de désigner l’objet en son absence, et la fonction symbolique, premier pas vers l’autonomie, 

encourage le jeu, lequel est lui-même encouragé par l’environnement interactionnel. Toujours en 

jouant, l’enfant développe ses instrumentalités qui deviendront les pré-requis du langage écrit : 

haut, bas, droite, gauche, sons graves, sons aigus, sons rythmés… 

Donc, la structuration spatio-temporelle se développe depuis la naissance, elle revêt des aspects 

différents tout au long de l’évolution de l’homme.  

Entre 04 et 08 ans, elle revêt la notion de distance par rapport au concret, au quotidien, l’enfant 

cherche à s’évader, il passe au stade de l’abstraction. Piaget décrit à cette tranche d’âge la naissance 

et le développement de la fonction hypothético-déductive. Cette tranche d’âge est donc 

extrêmement sensible et vulnérable, quant au choix du type d’interaction positive à l’école, d’abord 

parce qu’il faut permettre à la nature humaine de poursuivre ses stades de développement normal, 

ensuite parce que l’invention de l’abstrait deviendra l’invention du savoir académique. L’esprit de 

synthèse et de créativité s’acquiert depuis les premières années scolaires. Depuis sa naissance, l’être 

humain acquiert et développe son autonomie. Nos recherches ont-elles donc une limite ? 

Ainsi, les instrumentalités nées du jeu, vont s’organiser dans l’espace-temps, elles commencent à se 

stabiliser, et vers 5-6 ans, leur état de maturité est tel que l’enfant se stabilise devant une table, il lui 

faut épanouir ses capacités d’abstraction. Il est alors physiologiquement prêt à recevoir les règles de 

l’écrit à l’école. Dans la transition oral / écrit, il s’agit seulement d’un changement dans la nature 

des interactions positives. Les interactions positives de l’oral sont le dialogue dans le vocabulaire 



quotidien, concret et quantifiable. Les interactions positives de l’écrit sont le vocabulaire abstrait, et 

l’abstrait n’est pas quantifiable, il n’a aucune limite, il est la liberté, l’évasion.  

Les règles de l’écrit, à savoir : thématique, registre, genre, époque civilisationnelle, idée nucléaire, 

idée satellite, cohérence, cohésion, couleur, esthétique, redondance, figures de style, polysémie, 

ponctuation, concordance des temps, sens figuré, rhétorique, discursivité, argumentation, sont 

portées par le texte d’auteurs consacrés, le texte académique, et non dans du dialogue à l’aide de 

mots concrets du quotidien, de la langue orale, la langue maternelle.  

Ainsi, c’est le texte qui offre à l’enfant les possibilités de se projeter  dans le futur, d’anticiper, 

d’argumenter, de construire puis détruire des hypothèses, de rêver, de créer ses propres synthèses, 

son esprit critique, et ce, de façon inquantifiable et infinie. 

En recherche scientifique, et dans le vocabulaire académique, le rêve c’est la problématique ; le 

Doctorat ou thèse, l’article, le fruit de la recherche, bref, le progrès et la technologie, c’est 

l’autonomie, condition de la paix sur terre.  
2.3 Sur le plan intellectuel 

Ce qui est produit par le biais des opérations cognitives et mentales est frappé du sceau de la 

personnalité et du degré d’intelligence de l’enfant universel. Ce qui signifie que l’intelligence c’est 

quelque chose de personnelle, d’individuel. Nous ne sommes pas égaux sur le plan de l’intelligence, 

l’inné n’est pas le même pour tous les hommes, et l’acquis est vécu et restructuré dans l’espace-

temps de façon spécifique à chaque homme.  
 

3. DISCUSSION   

Pour l’enfant, il devient clair que le texte suggestif de l’hypothèse et de la déduction abstraites, c’est 

le texte poétique, les histoires, le merveilleux du conte.  

Or, à première vue, un regard de scientifique sur le livre scolaire, sensé être celui de la langue écrite 

dans son texte académique, ou premier mode d’interaction scolaire révèle une confusion  

épistémologique puisque l’écolier algérien n’est pas considéré comme un enfant normalement 

constitué, dans la mesure où il ingère au cours de sa tranche d’âge la plus sensible, une pédagogie 

de la lecture à travers des méthodes audio-visuelles impliquant le dialogue dans le vocabulaire 

quantifiable de l’oral, traduit en arabe, et rappelant le dialogue bébé-adulte d’avant 04 ans. 

Or encore, ces méthodes sont destinées à l’apprentissage d’une langue étrangère à une classe 

d’adultes, et non à l’acquisition de la langue académique par l’enfant universel. C’est de la 

didactique et non du cognitivisme. La didactique est basée sur les techniques linguistiques 

structuralistes d’apprentissage de phrases courtes faites d’un vocabulaire concret, non attrayant de 

stéréotypes répétés de façon automatique de la même façon par un groupe de sujets, et ce, tout au 

long de l’année. Le structuralisme a pour objet le signifiant, il exclut le signifié porteur d’abstrait. 

La phrase du dialogue bloque l’accès au rêve personnel et individuel et la projection dans le futur, 

elle ne suggère aucune hypothèse, aucune forme d’abstrait, aucun esprit de synthèse. Le rêve c’est, 

au sens académique, la problématique dont l’approche sera une thèse. Nous comprenons donc 

pourquoi l’élève devenu un adulte souffre d’un manque de créativité et d’une absence d’esprit de 

synthèse. 

CONCLUSION 

Deux points de conclusion : 

1- Le but ultime de notre projet ANDRS était de prouver de façon scientifique : 1) l’apport de 

l’orthophonie, des sciences du langage et de la communication (ou linguistique et psychologie 

cognitive), à la détection et la prévention, par la prise en charge précoce, des troubles scolaires. 

Expérience-pilote donc, qui devra être généralisée à l’échelle nationale en impliquant des 



spécialistes de la psycholinguistique cognitive génétique ; 2) d’expliquer de façon scientifique et 

spécialisée ce qui se passe entre les 04 murs de la classe de l’école algérienne : la pédagogie interne. 

3) Le remplacement urgent du livre scolaire actuel, par le livre académique universel pour enfant, le 

livre qui rend autonome et capable. 

2- Les explications sociologiques et socialisantes de l’échec scolaire sont largement dépassées, elles 

ont laissé place en pays européens et anglo-saxons aux prolongements pédagogiques du 

cognitivisme piagétien. C’est pourquoi dans ces pays le baccalauréat est une formalité, en Algérie 

c’est le plus grand supplice de la vie de l’enfant. 
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