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Le projet de réunir quelques articles consacrés au modèle systémique et
à la logopédie est né de la constatation qu’à différents endroits de la Suisse
Romande, des logopédistes intègrent des notions du modèle systémique dans leur
pratique quotidienne1. La rencontre de pratiques logopédiques avec le modèle
systémique soulève inévitablement des questions et des doutes. Comment réali-
ser une réelle intégration? Comment rester pleinement logopédiste en évitant la
tentation  de devenir un thérapeute familial «clandestin»? Comment garder le
«patient identifié» (ce terme et celui de «patient» seront utilisés pour désigner la
personne, enfant, adolescent ou adulte qui manifeste un trouble du langage oral
ou écrit) et sa symptomatologie langagière au centre des préoccupations sans
négliger le contexte qui l’entoure? Comment faire complexe sans faire compli-
qué? Voilà quelques unes des questions que la mise en relation systémique-logo-
pédie soulève.

Ce numéro de Langage et Pratiques n’a pas la prétention de présenter un
travail abouti. Il est plutôt le reflet de réflexions en cours et de pratiques d’inter-
vention en développement. La richesse des pratiques, la pertinence des question-
nements, la créativité personnelle des logopédistes à mettre en pratique la ren-
contre des deux champs méritaient d’être présentées. Le courant systémique
étant une théorie de l’interaction et de la complexité, l’idéal serait de  soulever
des questions, voire des objections, de susciter le dialogue et, ainsi, de faire
quelques pas de plus.
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1 Suite à ma proposition de réunir quelques articles sur la mise en relation entre la systémique et la
logopédie, la commission de rédaction m’a confié l’organisation de ce numéro. Je les remercie ici
de leur confiance.



Le but des propos qui suivent est d’identifier quelques questions et idées
qui ont émergé dans les groupes de formation permanente et de supervision de
logopédistes que j’anime depuis quelques années2 , afin de mettre en évidence
l’intérêt d’une approche systémique des troubles du langage et des interventions
logopédiques.

Vers un dépassement des impasses thérapeutiques

J’ai toujours apprécié, d’une part, la précision et la qualité des observations
que faisaient les logopédistes du langage parlé et écrit, et du comportement du
patient lors de consultations, de bilans ou de traitements, et d’autre part, la finesse
des «outils» logopédiques créés pour faire évoluer la personne en difficulté.

Lors de supervisions, je me suis intéressée  aux impasses thérapeutiques
en logopédie. Celles-ci prennent des allures très différentes d’une situation à
l’autre: malgré la finesse des observations faites, l’apparente justesse des indica-
tions de traitement et des «outils» de travail utilisés, le traitement stagne; quel-
qu’un autour du patient semble «résister» à la mise en place d’une aide ou à
l’avance du traitement; personne n’est content, l’enseignant qui a signalé l’enfant
ne voit pas de progrès et se demande s’il ne faut pas une autre mesure thérapeu-
tique, ou un autre thérapeute; le risque de rupture thérapeutique est toujours dans
l’air créant une tension pénible; le logopédiste est le xième thérapeute et la situa-
tion évolue peu; l’enfant en institution bénéficie depuis des années de traitements
divers, dont la logopédie, et malgré tout, il manifeste toujours des difficultés...
Voici un petit échantillon du genre de situations rencontrées, avec évidemment
comme questions: pourquoi de telles impasses, comment les comprendre et
qu’en faire?

En cherchant, d’abord à comprendre ces impasses thérapeutiques, puis à
y chercher des issues, un certain nombre d’axes de travail ont pris forme dans les
différents groupes de travail. L’idée centrale qui se dégage de ces réflexions est
que bien des impasses thérapeutiques surviennent lorsque l’intervention logopé-
dique n’est pas assez «insérée en contexte». Pour le dire autrement, les «outils»
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de travail logopédiques étaient en soi bons, mais les conditions n’étaient pas
réunies pour les utiliser au mieux. Qu’est-ce que «le contexte»? Ce sont les
milieux significatifs autour du patient, milieux dans lesquels le symptôme lan-
gagier se manifeste et persiste, et où il a aussi des chances d’évoluer. Pour un
petit enfant, cela peut être sa famille, ses grand-parents chez qui il va régulière-
ment, la crèche...; pour un enfant plus grand, cela peut être l’école, la famille, le
répétitoire...

Les références du courant systémique se sont avérées pertinentes non pas
en substitution aux théories du langage et du développement et aux pratiques
logopédiques, mais en complément; non pas pour faire mieux, mais pour mieux
insérer l’intervention logopédique dans le contexte naturel du patient. 

La systémique : une méthode de compréhension/résolution de situations
complexes

Quel est l’apport de la théorie systémique au champ des pratiques logo-
pédiques? Quel éclairage permet-il des interventions logopédiques? Soulignons
d’abord une évidence qui est parfois oubliée: la systémique est un modèle, c’est-
à-dire une manière d’appréhender le réel, et non une vérité; un modèle qui intro-
duit un changement important dans la manière de voir et de penser et, par consé-
quent, dans la manière d’agir.

C’est à partir du structuralisme, de la cybernétique et de la théorie de
l’information qu’émerge, dans les années quarante, aux Etats-Unis, la théorie
générale des systèmes dans les sciences exactes. Son champ s’élargit progres-
sivement aux domaines des sciences humaines et sociales. Appliquées à l’étu-
de du fonctionnement familial à Palo Alto au début des années cinquante par
une équipe de chercheurs sous la direction de Gregory Bateson (étude notam-
ment de familles ayant un membre schizophrène), les notions systémiques ont
donné lieu par la suite au développement de diverses «écoles» de thérapie
familiale: thérapie stratégique (Haley), structurale (Minuchin), paradoxale
(Selvini-Palazzoli), contextuelle (Boszormenyi-Nagy), pour n’en mentionner
que quelques-unes. 

Notre propos ici est de montrer comment le modèle systémique peut
être appliqué à d’autres systèmes que la famille et utilisé dans d’autres buts que
la thérapie familiale. Tout individu appartient à différents systèmes en même
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temps. Il est tout à fait possible et pertinent de faire une lecture systémique
d’une impasse interactionnelle dans un autre système que la famille, par
exemple dans un système qui est particulièrement significatif pour les enfants:
l’école. Le système qui nous intéresse dans ce numéro de  Langages et Pra-
tiques est le système thérapeutique logopédique et, plus spécifiquement, la
construction de celui-ci.

C’est l’introduction de la causalité circulaire (récursive) pour com-
prendre les phénomènes scientifiques complexes qui constitue le changement
fondamental d’épistémologie (théorie de la connaissance et de sa validité). La
logique linéaire analytique (la question de savoir quelle est la cause d’un phéno-
mène dans un sens linéaire - à tel effet, telle cause) perd de son importance expli-
cative au profit d’une pensée complexe. En effet, pour donner sens à ce qu’est et
à ce que fait un individu à un moment bien précis de son histoire, l’on considé-
rera que sa trajectoire (le passé) est importante (quelles sont les habitudes inter-
actionnelles qu’il a construites avec son entourage? Quelles sont sa «construction
de la réalité», ses croyances, ses représentations, sa manière de se raconter?),
mais que ses interactions avec le «ici et maintenant» ainsi que ses finalités, (ce
vers quoi tend l’individu et le ou les systèmes environnants), le sont tout autant.
Dans la logique systémique, l’on considère que tout phénomène (tout individu,
du plus petit au plus grand, et son comportement) est en constante interaction
avec son entourage  et en est, par conséquent, indissociable. Si les comporte-
ments de chacun des individus du système agissent sur les autres éléments du
système et les influencent, l’inverse est tout aussi vrai selon le principe de tota-
lité (Watzlawick et al.,1972). Pour comprendre l’individu, pour donner sens à ce
qu’il manifeste, il faut donc le considérer dans ses interactions avec le ou les sys-
tèmes environnants. 

Tout système (famille, classe, système thérapeutique...) a une double
fonction: d’une part, maintenir son «équilibre», c’est-à-dire assurer une certaine
stabilité de fonctionnement (homéostasie), et, d’autre part, intégrer, générer, aug-
menter le changement. C’est dans ce subtil jeu interactionnel systémique entre
stabilité et changement que tout individu se trouve à tout moment de son histoi-
re dans ses différents systèmes d’appartenance. Tout système a une capacité
d’auto-organisation, c’est-à-dire la capacité d’augmenter sa complexité en inté-
grant des informations (perturbations) du milieu environnant. Cela revient à dire
que le changement dans un système n’est pas le résultat des seuls apports venant
de l’extérieur, comme l’on peut être parfois tenté de le penser, mais aussi de réor-
ganisations internes au système.
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Dans un premier temps (première cybernétique), les systémiciens consi-
déraient que leurs observations des systèmes étaient objectives, que l’observa-
teur était neutre, n’avait pas d’impact sur le phénomène observé. L’évolution de
la pensée (deuxième cybernétique) nous fait considérer que l’observateur ne peut
pas appréhender le réel tel qu’il est, mais seulement tel qu’il le perçoit ou tel qu’il
le «construit». L’observation objective, neutre n’existerait donc pas. Ce que
quelqu’un perçoit est d’abord déterminé par les limites de son appareil sensoriel.
Outre cette limite-là, l’histoire, les formations, les sensibilités... de chacun vont
le rendre plus attentif à certaines choses qu’à d’autres. Chacun va «sélectionner»
inconsciemment dans son expérience certaines données au détriment d’autres, va
faire sa «construction de la réalité». Watzlawick (1988) souligne que, générale-
ment, chacun considère que «sa» vérité est «la» vérité et que de nombreux affron-
tements entre individus sont liés à la non-reconnaissance de la relativité de la
connaissance. Intégrée aux concepts concernant les systèmes et leur fonctionne-
ment, la notion de construction de la réalité est particulièrement utile pour don-
ner sens aux apparentes contradictions entre personnes concernant ce qui est vrai
et ce qui ne l’est pas, contradictions qui peuvent bloquer l’évolution d’un systè-
me et d’un individu. Les implications pour la relation thérapeutique quelle qu’el-
le soit sont importantes. La «vérité» du thérapeute, ses observations «objectives»
se relativisent. La plus «vraie» des considérations de l’intervenant n’a de perti-
nence dans la rencontre thérapeutique que si celle-ci peut rejoindre de façon
significative et dynamique la construction de la réalité des consultants.

Pour une approche systémique des interventions logopédiques

Partant de cette base théorique, l’on considérera que l’intervention logo-
pédique est une co-construction réalisée par les consultants et le thérapeute, co-
construction où les idées, les observations... des uns et des autres mises ensemble
vont faire émerger une nouvelle manière de voir et d’agir. Construire l’interven-
tion logopédique (définir son ou ses objets, ses objectifs et ses modalités) en
interaction avec les personnes clé (le patient, mais aussi ceux qui l’entourent)
permet de créer une base de travail large qui facilite la suite de l’intervention. Le
meilleur moment pour commencer ce travail de co-construction se situe au début
de l’intervention logopédique. 

La mise en contexte des troubles du langage passe par l’exploration des
représentations du consultant et de son entourage concernant les causes possibles
du symptôme, sa fonctionnalité dans un système relationnel, les possibilités de
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changement... Dans cette perspective, l’intervenant accordera de l’importance à
toute une série de questions: qui se plaint? De quoi? Pour qui? Qui demande?
Qu’est-ce qui est demandé? Pour qui? Dans quel but? A qui la «plainte» (ce terme
est utilisé pour évoquer le problème amené) et l’éventuelle demande sont-elles
adressées (psychologue, logopédiste, psychomotricien...)? Qui répond et pour
quoi faire? Quelle est la définition du problème donnée par chacun des protago-
nistes significatifs? Quels changements imaginent-ils et souhaitent-ils? Qu’est-ce
que les uns et les autres (les parents, l’enseignant, la jardinière d’enfants...) pen-
sent qu’il faut faire? Qu’attendent-ils de la logopédiste?  Qu’est ce qu’ils estiment
pouvoir faire ou ne pas faire eux-mêmes...?  Pendant combien de temps? Que peut
faire la logopédiste? Quel projet de travail peut-on faire ensemble (finalité) qui ait
un sens suffisant pour toutes les personnes concernées? Pendant combien de
temps? Quels moyens se donne-t-on pour évaluer l’évolution de la situation? 

Ce type de questionnement vise à créer un tissu interactionnel dyna-
mique qui soutiendra l’intervention logopédique et participera au changement.
Cette perspective suppose que les logopédistes aient non seulement des com-
pétences professionnelles bien développées pour identifier et traiter les
troubles de langage, mais aussi une sensibilité particulière aux interactions
autour du patient identifié et de son symptôme, ainsi qu’aux représentations qui
y sont associées. En d’autres termes, bien souvent il ne suffit pas d’identifier et
de traiter le symptôme langagier. Voir le patient et son symptôme dans un fais-
ceau d’interactions (en contexte) permet de mieux identifier les facteurs qui
contribuent à maintenir le symptôme ainsi que les ressources qui soutiendront
le changement. Cela permet de donner un sens au problème langagier et de
comprendre son éventuelle fonction. Ce n’est en aucun cas une recherche de
«coupables». Lorsqu’il y a des troubles évidents, ou encore dans des situations
empreintes d’une ambiance d’ «urgence»: «Mon fils parle mal et il va bientôt
entrer à l’école »; «Jeanne ne passera pas en 3e si elle n’a pas la logopédie. La
maîtresse m’a dit que si elle fait un traitement logopédique, elle pourra pas-
ser...», la construction patiente d’une relation thérapeutique peut paraître un
exercice tâtillon et inutile, une perte de temps. L’expérience montre le contrai-
re. Prendre  le temps pour cette première étape crée de meilleures conditions de
travail par la suite; la direction, les buts et les moyens d’intervention seront
plus clairs pour tous. Le thérapeute ne se sentira pas seul à porter le souci ou la
responsabilité du changement, car il se joint à l’écosystème du patient de façon
à augmenter ses chances d’être un catalyseur de changement, tout en faisant
confiance à la capacité de croissance du système relationnel qui contribuera lui
aussi au changement.
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L’idée d’adopter ce type d’entrée en matière suscite parfois chez les
logopédistes la question suivante: «interpeller les parents, l’enseignant, la jardi-
nière d’enfants, éventuellement la fratrie autour d’un individu présentant un
symptôme, n’est-ce pas un travail de thérapeute de famille? Quelle est ma limi-
te? Jusqu’où aller? Si je veux «faire de la systémique» dois-je faire des choses
qui sont hors de mes compétences...?» Avant de proposer quelques éléments de
réponse à ces questions, j’aimerais donner un bref aperçu des implications qu’a,
pour la clinique logopédique, l’intégration du modèle systémique. 

L’implication de l’utilisation des notions systémiques pour la pratique
logopédique

La première implication pour le thérapeute est qu’il est important de tenir
compte d’où vient la demande d’aide. Y-a-t-il un référent3? Qui est-ce? Un
médecin, un enseignant, un autre logopédiste, un psychologue, quelqu’un de la
parenté...? Quelle est la préoccupation de la personne référente, que demande-t-
elle? Les thérapeutes qui travaillent avec les enfants connaissent bien les
demandes de consultation, faites par les parents pour un enfant sur conseil de
quelqu’un d’autre (souvent un enseignant). Parfois, les parents qui viennent, por-
teurs d’une indication d’aide, ont aussi une préoccupation pour leur enfant, par-
fois ce n’est pas les cas. Parfois, ils sont en souci mais estiment qu’il faut attendre
avant d’aider l’enfant... Comment entendre ces différences sans les opposer?
Comment «profiter» des observations et idées venant de contextes différents?
Comment encourager les différents «protagonistes» autour du patient à créer les
conditions pour que celui-ci évolue dans leur contexte? Comment respecter le
désir de «ne rien faire»...? Une bonne écoute de tous ces messages parfois contra-
dictoires est un premier pas dans la co-construction d’un contexte thérapeutique
fonctionnel.

Un deuxième point important à retenir est que le contexte ou l’interlo-
cuteur auquel la demande d’aide est adressée donne sens au symptôme. C’est un
message implicite qui dit en quelque sorte de quel problème on peut parler. Une
personne qui formule une demande d’aide à un logopédiste pour un problème
de langage ne formule pas une demande à un psychologue, un psychiatre, un
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assistant social... pour autre chose. Par conséquent, la réponse donnée par le
logopédiste doit tenir compte non seulement de qui vient la demande (référent),
mais, aussi, à qui elle est adressée. Les personnes qui consultent viennent avec
leur «construction de la réalité». Nous constatons ou entrevoyons bien souvent
d’autres problèmes (problèmes de couple, de famille, de personnalité de l’en-
fant...). La tentation peut être grande alors de se détourner du problème tel
qu’il est défini par les demandeurs pour en voir un autre, et de proposer des
solutions à ce problème-là (celui que nous avons défini). Lorsqu’une telle
proposition est faite tôt dans la relation thérapeutique, le risque de refus est
grand, car la proposition ne correspond pas suffisamment à la représentation
qu’ont les demandeurs du problème et de sa résolution. En résumé, lorsqu’il y
a une demande d’aide qui porte sur le langage, il est important de porter atten-
tion à ce symptôme-là. La tâche de l’intervenant logopédiste est de créer les
conditions pour que la situation, devenue problématique, évolue. Pour contri-
buer à déclencher un changement, il doit pouvoir s’associer au système et à
ses définitions du problème (sa construction de la réalité), créer une alliance
dynamique qui permettra d’identifier les lieux de blocage de l’évolution du
système et de l’individu.

Un troisième point essentiel à retenir est de ne pas confondre une «plain-
te» et une demande. Ce qu’on appelle une plainte est le problème, tel qu’il est
perçu, vécu, senti à un moment donné par la ou les personne(s) qui consultent
(leur «construction de la réalité»). Il ne faut pas voir dans cette expression de
connotation négative. Une demande est un souhait de changement formulé par
les personnes qui consultent. Ce n’est pas parce qu’il y a une plainte qu’il y a
nécessairement une demande de changement claire. Une part importante du tra-
vail de l’intervenant lors de la première étape de travail consiste à faire émerger,
à clarifier, à construire une demande de changement qui ait un sens pour les
consultants. Dans la relation thérapeutique, quelle qu’en soit la forme, le théra-
peute peut être tenté de définir un projet thérapeutique à partir de la «plainte», ou
encore du «diagnostic» qu’il fait lui-même du problème, sans suffisamment véri-
fier qu’il y ait un souhait de changement chez les consultants et lequel. Le risque
qu’il court alors est de faire ce que Omer (1994) appelle «un projet clandestin de
santé», un projet thérapeutique pour le «bien» de l’autre, sans que celui-ci ait
réellement adhéré au projet. Ce genre de situation aboutit généralement à l’im-
passe à court ou à moyen terme. La formulation d’une «demande» de change-
ment introduit une finalité dans le travail à organiser entre thérapeute, patient
identifié et milieu environnant, et lui donne un sens. C’est un des premiers pas
vers le changement.
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Que signifie l’utilisation du regard systémique pour l’observation des
troubles langagiers en tant que tels?  L’on considérera que les troubles chez l’in-
dividu – retard de parole, de langage, difficultés d’apprentissage de la lecture et
de l’écriture –, pour individuels qu’ils paraissent ... se situent toujours dans des
interactions multiples et complexes qui peuvent freiner, maintenir, amplifier, ou
corriger le problème. Il est évident que tout trouble langagier n’est pas d’origi-
ne relationnelle. Cependant, même lorsqu’il s’agit de troubles objectivables
(surdité partielle provoquant un retard de langage et de parole, par exemple), la
dimension interactionnelle n’est pas à négliger. Un trouble organique peut deve-
nir un organisateur des relations dans un ou plusieurs systèmes. S’intéresser aux
interactions (devenues redondantes, tendant vers le non-changement dans une
situation problématique) aussi bien qu’à l’individu avec son expression indivi-
duelle, permet de proposer une définition interactionnelle du problème, d’éva-
luer quels sont les facteurs qui le maintiennent, quelles sont les ressources dis-
ponibles, que faire, avec qui, et en vue de quoi.... Pour le dire autrement, cela
permet d’élaborer une définition dynamique du problème à traiter et du projet
thérapeutique.

Un projet thérapeutique élaboré avec les principaux protagonistes, pro-
jet dont les buts ainsi que les moyens sont clairs, explicites et les plus concrets
possibles, et qui, de plus, est situé dans le temps (traitements rythmés par des ren-
contres avec les personnes significatives pour évaluer la progression) crée des
conditions dynamiques de changement. Nous avons vu plus haut que le compor-
tement d’un individu est déterminé par de nombreux facteurs du passé, des inter-
actions complexes du «ici et maintenant», mais aussi par ses finalités indivi-
duelles et les finalités des systèmes environnants. La façon dont le patient iden-
tifié se comporte en interaction avec le logopédiste dans le cadre du traitement
sera déterminé, non seulement par le «problème» qu’il présente, mais aussi  par
ce pour quoi il est là, par les buts du traitement. Si le projet thérapeutique est bien
ciblé, son impact sera plus grand, et la durée de l’intervention sera souvent plus
courte.

Revenons brièvement à la question du début: est-ce que «faire de la sys-
témique» signifie que le logopédiste dépasse les limites de ses compétences en
faisant un travail de thérapeute de famille? Je propose que le logopédiste soit en
mesure d’évaluer non seulement les troubles de langage, mais aussi les éléments
contextuels qui y contribuent et les facteurs de changement (ressources) à soute-
nir. Construire une relation thérapeutique dynamique est une manière de prépa-
rer un terrain à l’intérieur duquel il pourra, selon les besoins, faire le travail qui
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concerne plus spécifiquement le langage. Le tissu interactionnel créé avec les
différents partenaires de la situation ne sera pas l’objet de travail direct du logo-
pédiste, mais en quelque sorte le soubassement de celui-ci. Dans ce sens, la co-
construction de la relation thérapeutique est en soi une démarche de changement,
qui peut toucher, d’une manière ou d’une autre, non seulement le patient, mais
l’ensemble du système.

Organisation du numéro

Dans les articles qui suivent, les lecteurs trouveront, exprimé à travers
des pratiques diverses, un souci constant de créer des liens avec les demandeurs
d’aide, de respecter leur perception de leurs difficultés, de ne pas imposer une
manière de voir, de construire patiemment un terrain de travail commun.

Audette Sylvestre et al. présentent les différentes étapes d’une interven-
tion systémique selon le modèle multifactoriel écosystémique. Elles montrent
comment organiser les observations et formuler des hypothèses de travail qui
évolueront au fur et à mesure de l’intervention logopédique.

Francine Rosenbaum présente sa pratique de clinique logopédique inter-
culturelle. Elle montre  l’importance qu’elle attache au fait de tisser d’abord des
liens avec des personnes dont l’histoire est faite de ruptures, pour ensuite les invi-
ter à retisser des liens de leur histoire. L’attention à l’identité et à l’appartenance
culturelles des familles qui consultent favorise le déblocage des capacités langa-
gières chez les enfants.

Sandra Galli Cornali développe le déroulement d’un traitement logopé-
dique pour un enfant présentant des difficultés de langage oral et écrit. Elle
montre les différentes étapes de définition et de redéfinition du problème, et des
solutions à imaginer avec les adultes concernés (parents et enseignantes) et avec
l’enfant. Ce travail de «négociation» a permis à un enfant très dépendant des
adultes de découvrir des compétences personnelles et de se dégager progressive-
ment du paradoxe de l’aide dans lequel il était enfermé.

Françoise Joliat propose d’abord un survol de quelques notions systé-
miques clé. Elle présente ensuite un mode de collaboration entre logopédistes et
enseignants au sujet d’un enfant en difficulté, qui respecte les limites de la fonc-
tion de chacun et veille à ce que chacun garde toutes ses responsabilités.
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Voilà donc un bel échantillon d’articles qui reflètent l’intégration du
modèle systémique dans des pratiques cliniques diverses, sans que l’intervenant
ne perde son identité de logopédiste, bien au contraire. 

Patricia McCulloch est psychologue systémicienne, formatrice indépen-
dante. Elle a travaillé pendant plusieurs années au Service Médico-péda-
gogique de Genève, puis au Foyer St. Etienne à Fribourg où elle a  assumé
une fonction de thérapeute de famille. Elle a animé plusieurs cycles de for-
mation permanente sur le «modèle systémique et l’école» dans le cadre de
l’Institut de Formation Systémique à Fribourg, ainsi que des cycles de for-
mation permanente sur le «modèle systémique et les troubles du langage».
Elle est co-auteur de Psychologues et enseignants: regards systémiques sur
les difficultés scolaires.
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Il était une fois Sylvain…
L’histoire d’une
intervention logopédique
selon un modèle
écosystémique

Audette Sylvestre, Anne-Marie Schornsteiner,
Françoise Zingg, Nathalie Jacquart, Sylvie Tardy 
et Annick Frasseren Cappelin

Résumé

Dans le cadre de cet article, nous procédons, dans un premier
temps, à une brève présentation des modèles explicatifs multifactoriels du développement du lan-
gage et de la communication chez les enfants. La deuxième partie de cet article est consacrée à
l’exposé des principales étapes de l’intervention logopédique découlant du modèle multifactoriel
écosystémique. En dernier lieu, nous donnons une illustration de l’application de ce modèle d’in-
tervention dans le cadre de notre travail logopédique.

Brève présentation des modèles explicatifs multifactoriels du développe-
ment du langage et de la communication chez les enfants

De nombreux modèles explicatifs du développement du langage et de la
communication chez les enfants ont été proposés par les chercheurs au cours des
cinquante dernières années. Tous ces modèles ont comme but commun d’identi-
fier les processus qui sont impliqués dans l’apprentissage du langage par les
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enfants. Or, bien que tous les chercheurs visent le même but, ils n’envisagent pas
l’étude du développement du langage et, en conséquence, de l’origine des pro-
blèmes de développement et de l’intervention à ce niveau, selon le même angle
d’analyse. Ainsi, certains chercheurs portent prioritairement leur attention sur ce
qui se passe chez l’enfant lors de ce processus d’apprentissage. Leur objectif est
de découvrir et de comprendre les mécanismes internes et personnels à l’enfant
qui font en sorte qu’il développe son langage (Bloom, 1970; Bloom et Lahey,
1978; Chomsky, 1957; Elman, 1993; Lenneberg, 1967; Myklebust, 1954;
Osgood, 1968; Piaget, 1967). D’autres chercheurs tentent plutôt d’identifier les
facteurs environnementaux qui influencent le développement du langage chez
l’enfant. Selon ces modèles, l’organisme gagne de nouvelles formes développe-
mentales en absorbant la structure et les patrons de son environnement physique
ou social par le biais de ses interactions avec cet environnement. Ces modèles
considèrent que l’environnement proximal joue un rôle déterminant dans le
développement de l’enfant (Bruner, 1983; Cross, 1978; Halliday, 1975; Muma,
1986; Skinner, 1957; Snow, 1972; Tomasello, 1992; Trevarthen, 1977; Vygots-
ky, 1978; Werner et Kaplan, 1963). D’autres chercheurs, enfin, ont tenté d’élar-
gir leur champ de vision en portant leur attention non seulement sur les variables
proximales interactionnelles, mais également sur certaines variables distales,
notamment le statut socioéconomique de la famille (Hoff-Ginsberg, 1995 ; Hoff-
Ginsberg et Tardif, 1995), la santé mentale de la mère (Gelfand et Teti, 1990 ;
Ingram, 1990), l’influence du soutien conjugal et d’un réseau social sur l’ajuste-
ment de la stimulation des parents (Calderon et Low, 1998 ; Schilling, Kirkham,
Snow et Schinke, 1986) pour ne donner que quelques exemples. Selon ces
modèles, le développement est multidéterminé par le jeu de l’interaction entre de
nombreux facteurs (Bornstein, Haynes, O’Reilly et Painter, 1996 ; McCune,
1992 ; Thelen et Smith, 1998). Ces facteurs font plus qu’interagir entre eux, mais
sont littéralement enchâssés les uns dans les autres, s’interpénètrent et s’influen-
cent réciproquement (Bronfenbrenner et Crouter, 1983). Enfin, ces facteurs se
modifient continuellement dans le temps et nécessitent ainsi des adaptations
récurrentes pour les individus (Tessier et Bouchard, 1987). Les modèles multi-
factoriels considèrent donc que le développement du langage et de la communi-
cation de l’enfant est le produit de l’interaction entre ses propres caractéristiques
biologiques et personnelles, les caractéristiques personnelles des personnes
significatives de son environnement proximal, plus spécifiquement les membres
de sa famille, et de multiples caractéristiques de l’environnement distal dans
lequel s’inscrivent l’enfant et sa famille. Selon ces modèles, l’enfant est lui-
même considéré comme un système capable d’influencer les autres systèmes et
n’est pas seulement sous l’influence de ceux-ci (Bouchard, 1981).
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L’intervention qui découle de tels modèles vise à contrecarrer l’impact
des facteurs de risque et à promouvoir l’action de facteurs de protection. Les fac-
teurs de risque sont ceux qui augmentent la vulnérabilité de l’enfant ou des
parents, ou encore la probabilité qu’il(s) développe(nt) des mésadaptations dans
des situations difficiles (Grizenko et Fischer, 1992). Les facteurs de protection
sont ceux qui, selon Rutter (1985), modifient ou améliorent les réponses des per-
sonnes à certains risques environnementaux qui les prédisposent à des mésadap-
tations. Ces facteurs viennent donc atténuer l’impact des facteurs de risque sur
l’enfant ou les parents et favoriser leur adaptation. 

L’intervention logopédique découlant du modèle écosystémique1

Les interventions logopédiques découlant du modèle écosystémique se
basent sur l’identification systématique des différents facteurs de risque et de pro-
tection biologiques, personnels, relationnels, familiaux et socio-environnementaux
qui caractérisent la situation de l’enfant qui consulte, de sa famille et des autres
microsystèmes éventuellement concernés. Six principales étapes peuvent être iden-
tifiées au cours du processus de l’intervention. Nous les présentons de façon linéai-
re afin de faciliter la compréhension de chacune d’entre elles. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que ces divers niveaux d’intervention se recoupent et s’enchevêtrent
et que, si la présentation est linéaire, le processus, lui, doit demeurer circulaire2. 

Toute intervention débute par une demande. Ainsi, la première étape du
processus de l’intervention consiste à préciser la nature de la demande et à iden-
tifier le(s) demandeur(s) et le(s) référent(s). Faire une analyse soignée de la
demande permet d’en cerner les différents niveaux (explicite, implicite, intrin-
sèque, extrinsèque, social). Cela permet également de la reformuler de façon à
tenir compte des multiples facteurs en cause dans le développement du langage
et de la communication de l’enfant. En outre, cela donne l’occasion d’enclen-
cher, dès le départ, un processus de collaboration dans le but de résoudre un pro-
blème reconnu comme commun (Onnis, 1984).
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La deuxième étape du processus de l’intervention consiste à évaluer les
mécanismes internes et personnels à l’enfant qui font en sorte qu’il développe ou
non son langage et sa communication. Il s’agit donc de statuer sur les forces et
les besoins de développement de l’enfant en regard des différentes composantes
du langage oral ou écrit. 

Lors de la troisième étape du processus de l’intervention, le logopé-
diste collecte des données factuelles sur les facteurs proximaux (c’est-à-dire
ceux ayant une influence directe) associés à l’ajustement de la stimulation des
parents aux besoins de l’enfant. Il s’agit alors d’identifier la nature des jeux
relationnels dans lesquels les partenaires sont engagés, les pratiques éduca-
tives adoptées par les parents et les stratégies de stimulation qu’ils privilégient
selon leur style d’interlocuteur naturel. S’ajoute à cela, l’évaluation de cer-
taines perceptions et connaissances qui peuvent modifier les jeux relationnels
et le type de stimulation offerte à l’enfant par son environnement. Cette col-
lecte de données est complétée par celle des facteurs distaux (c’est-à-dire ceux
ayant une influence indirecte) personnels à l’enfant et à ses parents, des fac-
teurs  familiaux et des facteurs socio-environnementaux. La collecte des don-
nées peut se faire lors des entretiens réalisés avec la famille par le logopédis-
te, par le biais d’observations directes ou par le truchement d’enregistrements
vidéos, ou encore par l’utilisation d’instruments de mesure développés à cet
effet.

La quatrième étape du processus de l’intervention consiste à élaborer
une hypothèse de travail à la lumière des données amassées (Pluymaekers,
1989). Cette hypothèse ne constitue nullement un diagnostic ou une explica-
tion de la situation. Il s’agit plutôt d’un énoncé tout à fait subjectif qui vise à
donner du poids et une direction aux facteurs associés documentés lors de la
collecte des données en regard de l’ajustement ou du non ajustement de l’en-
vironnement aux besoins de développement de l’enfant. Lors de la formula-
tion de l’hypothèse de travail, les facteurs de protection sont également consi-
dérés quant au rôle «tampon» qu’ils peuvent jouer face aux différents facteurs
de risque associés au développement de l’enfant. Le but de cette hypothèse est
de permettre l’identification d’un fil conducteur qui guidera l’intervention en
tenant compte de la complexité de la situation et de tous les paramètres consi-
dérés au moment de la collecte des données. L’hypothèse de travail s’établit
et se transforme au fur et à mesure que s’ajoutent de nouveaux éléments d’in-
formation. L’élaboration d’une hypothèse de travail est donc un processus
dynamique. 
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La cinquième étape du processus de l’intervention conduit à l’élaboration
d’un plan d’intervention dont les objectifs à court, moyen et long terme décou-
lent directement de l’hypothèse de travail. Les objectifs du plan d’intervention
visent, bien sûr, à favoriser le développement optimal du langage et de la com-
munication de l’enfant. Pour ce faire, nous cherchons à réduire l’impact des fac-
teurs de risque les plus directement reliés au problème pour lequel on nous
consulte et à activer d’éventuels facteurs de protection. Les moyens d’interven-
tion, quant à eux, sont des stratégies privilégiées, planifiées à l’avance ou spon-
tanées, dont le but est de permettre l’atteinte des objectifs fixés. 

Dans le courant du suivi logopédique, des révisions périodiques de
l’impact de nos interventions sont nécessaires (chaque trois mois environ), ceci
constitue la sixième étape du processus de l’intervention. Réviser l’interven-
tion nous permet, en effet, de nous assurer que le plan d’intervention élaboré
permet d’atteindre l’ensemble des objectifs du traitement. En outre, la révision
de l’intervention nous amène à identifier d’éventuels écueils qui peuvent se
développer au cours du suivi et entraver ainsi son bon déroulement. Différentes
questions peuvent aider le logopédiste à identifier ces écueils: 1) la demande
de la famille a-t-elle été entendue, prise en compte? Y a-t-on répondu à la fois
au niveau explicite et implicite? 2) La relation logopédiste-parents est-elle
favorable à l’établissement d’un climat de collaboration dans le respect mutuel
des compétences et des spécificités de chacun? et 3) L’hypothèse de travail
permet-elle de donner du poids et une direction aux facteurs les plus détermi-
nants pour le développement optimal de l’enfant? A-t-elle été partagée avec les
parents et reconnue par eux? Se poser ces questions et y répondre permet sou-
vent d’identifier le blocage qui peut être à l’origine d’une non collaboration ou
d’une collaboration mitigée entre les partenaires. Cela ouvre la voie à des
modifications de nos façons de faire afin de donner lieu à une meilleure colla-
boration ultérieure.

Le but principal de l’intervention selon un modèle écosystémique vise
donc à créer ou à recréer des conditions écologiques (incluant les dimensions
relationnelles du microsystème familial) favorables au développement du langa-
ge et de la communication de l’enfant, et à aider ce dernier à développer les habi-
letés et les compétences nécessaires à sa participation pleine et entière aux acti-
vités de sa vie quotidienne. Dans toutes ces étapes, il va de soi que l’attitude du
logopédiste à l’égard des adultes entourant l’enfant est déterminante. Celui-ci
doit, en effet, veiller à mettre en place un contexte de travail où les parents en par-
ticulier sont considérés a priori comme les plus au fait du développement de leur
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enfant, mais en quête d’aide. Lors de toutes les étapes du processus de l’inter-
vention, le logopédiste privilégie une attitude ouverte d’écoute et de disponibili-
té dans son soutien à la famille. Il s’efforce de mettre d’abord en évidence les
forces de l’enfant, des parents et des partenaires du système de l’enfant.

Ce modèle invite aussi les intervenants à utiliser différents types de
modalités thérapeutiques afin de répondre aux besoins de l’enfant et de sa famil-
le, notamment des interventions individuelles, familiales, de groupe ou de
réseau. Il nécessite également une ouverture à travailler en collaboration avec
d’autres professionnels provenant de disciplines connexes.

L’histoire de Sylvain3

Dans le but d’illustrer nos propos, nous avons pensé vous raconter l’his-
toire d’un petit garçon âgé de 5 ans et demi que nous appellerons Sylvain. «Pour-
quoi parler d’histoire et non pas de cas ? Parce que nous aimons beaucoup le mot
histoire, un peu moins le mot cas. Parce qu’une histoire, quelle qu’elle soit, se
situe dans le tissu même des êtres humains. Un cas se situe dans un casier. Alors,
nous pensons qu’il vaut mieux parler d’histoire» (Montagano, 1987, p. 13).

Sylvain est signalé dans un service psycho-pédagogique (SPP) par sa
maîtresse en fin de première enfantine. La mère et l’enfant sont reçus pour un
premier entretien par la psychologue du service. La maman exprime alors en ces
mots la raison de leur venue :  «Selon la maîtresse, Sylvain invente des mots,
parle bizarrement, est agité depuis toujours. C’est surtout la maîtresse qui s’in-
quiète». Suite aux observations du comportement de l’enfant au cours de cet
entretien, la psychologue propose une investigation psychologique. Les parents
ne donneront pas suite. Une année plus tard, les parents reprennent contact avec
le SPP à la demande de la maîtresse. Ils sont reçus par la même psychologue :
«La maîtresse nous dit que Sylvain perturbe la classe, mais, nous, on trouve qu’il
ne parle pas bien et on se fait du souci pour l’école primaire». Afin d’éviter
l’écueil d’une nouvelle rupture et puisque la demande qui vient des parents est
motivée par des difficultés langagières, la psychologue propose une évaluation
en logopédie. Celle-ci est immédiatement acceptée par les parents.
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L’analyse de la première demande peut laisser supposer une motivation
extrinsèque des parents à consulter le SPP, en effet «…c’est la maîtresse qui s’in-
quiète». Cet exemple soulève le fait que le référent, ici la maîtresse, est le véri-
table porteur de la demande. Les parents, quant à eux, n’en ont pas encore. Qui
plus est, la suggestion d’une évaluation psychologique n’a vraisemblablement
pas trouvé écho chez ces parents. On peut supposer qu’ils ne voyaient pas très
bien le lien entre les difficultés qu’ils soulignent et l’intervention proposée. La
deuxième demande, quant à elle, venait à la fois de la maîtresse et des parents.
En répondant prioritairement à la demande des parents, la psychologue a permis
que l’intervention thérapeutique démarre dans le respect des attentes de ces der-
niers, quitte à revenir plus tard sur la dimension psychologique.

La logopédiste entre en communication avec les parents afin de fixer un
premier entretien. Il s’agit pour elle de documenter l’anamnèse et de procéder
à l’évaluation des forces et des besoins de développement du langage et de la
communication de Sylvain. Lors de cet entretien où la maman vient seule avec
l’enfant, celle-ci précise qu’elle et son mari s’inquiètent du fait que Sylvain ne
soit pas toujours compris par des personnes étrangères et même parfois par eux.
Cela le fait beaucoup réagir, et alors il frappe les gens, pleure et crie. Il agit
aussi comme cela à l’école enfantine, ce qui embête considérablement la maî-
tresse. En effet, celle-ci en a déjà parlé à plusieurs reprises aux parents, leur
demandant d’agir. Les parents se disent un peu dépassés à la fois par le com-
portement et par le langage de Sylvain. Nous voyons donc que leur demande se
précise.

Lors de cet entretien, Sylvain entre facilement en communication avec la
logopédiste. Il parle volontiers des jeux qu’il aime faire, il raconte sa matinée,
s’amuse beaucoup (composante pragmatique). Il utilise cependant un lexique
très peu varié (composante cognitive). Sylvain n’établit aucune relation entre
événements (composante cognitive). La phrase est simple mais généralement
complète (composante formelle). La compréhension est adéquate (composante
cognitive). Sur le plan phonologique, on relève des processus de simplification,
notamment des omissions syllabiques, des inversions, de l’occlusion, ainsi que
l’antériorisation des phonèmes postérieurs (composante formelle). Sylvain est
donc très fréquemment inintelligible et l’interlocuteur doit utiliser le contexte
pour compenser ses productions et arriver à le comprendre. On observe ainsi de
nombreuses ruptures de communication qui font beaucoup réagir Sylvain. En
effet, lorsqu’il n’est pas compris, il se fâche soudainement et frappe ou lance des
objets qui sont à sa portée. 
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La logopédiste précise alors les besoins de l’enfant et peut formuler une
hypothèse incluant uniquement des facteurs personnels à l’enfant. En effet, à ce
moment, l’ensemble des facteurs associés susceptibles d’être impliqués dans la
situation ne sont pas encore documentés. 

Hypothèse de travail initiale
Sur le plan de la pragmatique de la communication, Sylvain fait preuve
de forces équivalentes à son niveau de développement global en fonction
de son âge chronologique. Puisque Sylvain se montre très conscient de
ses difficultés langagières, il est probable que les problèmes opposition-
nels aient à voir avec les frustrations consécutives aux fréquentes rup-
tures de communication entre Sylvain et ses interlocuteurs. Ceux-ci
devraient donc diminuer suite au développement des habiletés de com-
munication de l’enfant. Sylvain présente des besoins de développement
au niveau cognitif et, plus encore, au niveau formel.

Compte tenu des besoins de l’enfant et de la demande d’aide des parents,
un suivi logopédique régulier à raison d’une rencontre par semaine est proposé aux
parents. L’objectif poursuivi est de répondre aux besoins de développement for-
mels et cognitifs de l’enfant. La logopédiste suggère que la maman accompagne
son fils aux séances. Toutes deux conviennent alors de ménager du temps pour du
travail direct auprès de l’enfant d’une part, et pour des activités de guidance paren-
tale, d’autre part. La maman accepte avec enthousiasme. Elle assure que le papa,
quant à lui, viendra lorsque ses horaires de travail le permettront. 

Le suivi démarre ainsi, et c’est au fil des divers entretiens avec la maman
ou avec les deux parents, par des observations directes des interactions parents-
enfant et par l’utilisation de diverses grilles et instruments de mesure que se
poursuit la collecte des données sur les facteurs proximaux. La logopédiste
observe que les parents et l’enfant communiquent abondamment en privilégiant
un mode principalement non verbal. L’espace interindividuel est très restreint,
les contacts visuels chaleureux, le ton de voix souvent enfantin chez la maman
est empreint de rires fréquents (jeux relationnels). Afin de mieux cerner les pra-
tiques éducatives privilégiées par les parents, la logopédiste utilise le Question-
naire sur la Structuration Éducative Parentale (QSEP : Palacio-Quintin et
Lavoie, 1989). Le QSEP met en relief des modalités d’éducation rigides en
regard de l’alimentation et des heures de coucher, alors qu’elles sont faiblement
structurées pour la tenue à table (pratiques éducatives). Dans leurs interactions
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avec Sylvain, les deux parents cherchent avant tout à maintenir la conversation
(style d’interlocuteur pragmatique). Ils demeurent toutefois très économes.
Madame cherche parfois à aider Sylvain à trouver un mot pour préciser son mes-
sage (style cognitif). À l’occasion, Monsieur redit après l’enfant un mot que ce
dernier a prononcé incorrectement (style formel). Les parents parlent tous deux
de leur enfant en termes positifs soulignant son intelligence, son envie et ses
capacités d’apprendre et de communiquer (perception du potentiel et de la
valeur de l’enfant),  même si, selon eux, il s’y prend mal en utilisant des com-
portements oppositionnels (perception de la compétence de l’enfant). Les
parents se disent un peu dépassés à la fois par le comportement et par le langa-
ge de Sylvain (sentiment de compétence des parents). Ils souhaitent s’investir
dans les solutions envisagées pour résoudre ces problèmes et aménagent leurs
horaires de travail afin de diminuer les moments de garde chez la grand-mère
(perception du rôle des parents). Les parents ont tendance à comparer Sylvain
aux autres enfants de son âge, dans le but de juger l’adéquation de son dévelop-
pement (connaissances).

L’investigation des facteurs distaux met en lumière le fait que les
parents ont un niveau de vie qui les satisfait. Ils sont entourés d’un réseau pri-
maire étoffé et diversifié. Des études de niveau secondaire leur assurent des
emplois qui leur conviennent à tous deux. La grand-mère est très disponible et
permet fréquemment aux parents de s’aménager du temps personnel et de
couple. Elle est cependant jugée trop permissive par les parents; ils la considè-
rent un peu responsable des problèmes oppositionnels manifestés par Sylvain.
Les parents sont plutôt jeunes (25 ans). Ils n’ont aucune expérience antérieure
avec des enfants.

Au fur et à mesure de la collecte des données, la logopédiste complète
son hypothèse de travail initiale en précisant les facteurs qui lui semblent être les
plus déterminants dans l’ajustement ou non des parents aux besoins de l’enfant.
Elle établit subjectivement le poids de ces facteurs et la direction selon laquelle
ils s’influencent les uns les autres. Elle fait ressortir également les facteurs de
protection qui lui serviront de levier au moment de l’intervention proprement
dite. Résumons les facteurs de risque qui sont connus : 

1) Sylvain et ses parents établissent une relation complémentaire confirmée où
on n’observe toutefois pas l’établissement de frontières intergénérationnelles
claires;

2) Les parents privilégient des pratiques éducatives irrégulières;
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3) Ils ont tous deux un style d’interlocuteur pragmatique économe incluant peu
de variété des stratégies de stimulation utilisées par chacun des trois styles
d’interlocuteur, de même qu’un niveau de stimulation très simple;

4) Les parents ont peu ou pas d’expérience et de connaissances sur les étapes de
développement d’un enfant, de même que sur les attitudes et les stratégies
favorables à ce développement;

5) La grand-mère «laxiste» est considérée être responsable des problèmes oppo-
sitionnels de l’enfant.

Les facteurs de protection sont les suivants :

1) Les forces de Sylvain au niveau du développement de la communication 
correspondent au style d’interlocuteur privilégié par les parents (pragma-
tique), ce qui indique la capacité de Sylvain à profiter de la stimulation qui lui
est offerte ;

2)  Les parents nourrissent des perceptions positives face à leur enfant ;
3) Ils font preuve d’engagement dans leur rôle parental ;
4) Ils jouissent de conditions économiques et de travail confortables ;
5) Les parents ont du temps pour eux et pour leur couple qui est uni ;
6) Ils ont de l’aide de la part de leur réseau primaire ;
7) Ils ont une forte demande d’aide et se montrent très motivés ;
8) Le comportement très collaborant de Sylvain en situation duelle laisse 

présager une évolution positive dans le cadre d’une prise en charge logopé-
dique individuelle.

Suite de l’hypothèse de travail initiale
Les connaissances limitées des parents concernant le développement
d’un enfant sont déterminantes dans leur non ajustement au niveau des
jeux relationnels, des pratiques éducatives et de la stimulation du langa-
ge et de la communication aux besoins de Sylvain.

Le plan d’intervention découlant de cette hypothèse s’articule ainsi. Il
s’agit de 1) continuer à répondre aux besoins de développement formel et cognitif
de Sylvain par le biais de la prise en charge logopédique tout en favorisant la par-
ticipation des parents. Compte tenu des facteurs de protection documentés, la logo-
pédiste ne craint pas de demander un trop grand investissement aux parents en leur
offrant de participer activement aux séances de logopédie. Outre les activités de
nature essentiellement «logopédiques», il est alors possible de 2) développer les
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connaissances des parents sur les étapes, les attitudes et les stratégies favorables au
développement d’un enfant. Ce faisant, la logopédiste cherche également à: 3) ren-
forcer et à ajuster la stimulation des parents aux besoins de l’enfant, 4) renforcer leur
sentiment de compétence, 5) les soutenir dans l’adoption de pratiques éducatives
souplement structurées et stables et 6) favoriser l’établissement de frontières claires
entre eux et l’enfant.

Pour ce faire, la logopédiste a d’abord rencontré les parents ensemble
afin, dans un premier temps, de partager son hypothèse de travail et de vérifier le
sens qu’elle a pour eux. Elle a aussi choisi de maintenir son invitation à la maman
et au papa de participer alternativement aux séances de logopédie. Par son sou-
tien de guidance parentale, elle a pu faire voir aux parents l’efficacité de leur
style de stimulation pour le développement de leur fils. En outre, elle a servi de
modèle quant aux stratégies des styles d’interlocuteur les plus efficaces en fonc-
tion des besoins actuels de Sylvain. L’instrumentation directe avec les parents a
également été privilégiée afin qu’ils essaient certaines de ces stratégies avec l’en-
fant, tout en étant soutenus directement par la logopédiste. Elle a aussi, bien sûr,
profité de toutes les occasions pour connoter positivement les interventions des
parents, que ce soit leurs préoccupations pour le développement de Sylvain,
l’adoption d’une stratégie de stimulation nouvelle ou l’assouplissement d’une
règle éducative, (etc.). Une discussion s’est engagée sur les pratiques éducatives
à partir des résultats obtenus avec l’instrument de mesure utilisé. Un choix a pu
être fait quant aux aspects éducatifs auxquels les parents tiennent absolument.
D’autres aspects moins importants à leurs yeux ont pu être assouplis afin de dimi-
nuer la pression sur l’enfant. Les pratiques éducatives et les frontières entre
parents et enfant ont aussi été abordées de façon conjointe avec la psychologue.
Lors d’entretiens avec les deux parents, les intervenantes ont tenté de montrer
l’importance pour l’enfant que les parents soient,  d’une part, cohérents dans
leurs exigences à son égard, et, d’autre part, n’établissent pas avec lui des rap-
ports symétriques, mais plutôt des rapports complémentaires adultes-enfant. 

La logopédiste avait, enfin, un dernier objectif qui visait à favoriser le trans-
fert des habiletés de communication de l’enfant dans le contexte de vie de la classe.
Il s’agissait alors de répondre à la demande de la maîtresse. La logopédiste est donc
allée observer l’enfant dans la classe et a parlé avec la maîtresse afin d’établir ses
besoins de communication dans ce contexte. Des explications ont été données sur les
forces et les besoins de développement de l’enfant. Enfin, la logopédiste a aidé la
maîtresse à identifier son style d’interlocuteur et les stratégies de stimulation qu’elle
utilise spontanément et qui sont les plus ajustées aux besoins actuels de l’enfant.
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L’histoire de Sylvain n’est pas terminée. De nouvelles informations,
l’évolution de la situation et d’inévitables écueils amèneront la logopédiste à
réviser son hypothèse de travail et son plan d’intervention. 

Conclusion

Une des contraintes du modèle écosystémique réside dans la complexité
des interventions qu’il commande. En effet, même si un intervenant tente de tenir
compte d’une multiplicité de niveaux du réel interreliés dans sa lecture d’une
situation clinique, il risque, au moment d’intervenir, de porter son attention sur le
niveau le plus accessible selon le modèle théorique qu’il connaît le mieux (Onnis,
1989), et, donc, de se centrer sur les facteurs concernant spécifiquement l’enfant.

Néanmoins, la richesse de ce modèle est qu’il tient compte d’une vaste
gamme de facteurs associés au développement du langage et de la communication
de l’enfant. Il met l’accent sur les interrelations entre ces facteurs et permet ainsi
d’élargir notre lecture des situations, en ne rendant pas l’enfant, ni les membres de
son environnement proximal responsables de ses difficultés développementales. 

Dans notre pratique quotidienne, nous nous sentons souvent submergées
par la masse de données que nous récoltons. Notre difficulté principale est de
dégager les facteurs qui nous paraissent prioritaires au moment de l’hypothèse de
travail et qui vont permettre une intervention optimale. Toutefois, cette démarche
nous permet de mieux collaborer avec l’entourage de l’enfant, de mieux identi-
fier et utiliser les ressources de chacun et, donc, d’établir un réel partenariat.

Audette Sylvestre est orthophoniste au Québec. Elle travaille comme cli-
nicienne auprès de jeunes enfants dans des programmes de promotion, de
prévention et d’intervention visant le développement du langage et de la
communication de ces enfants. Elle s’intéresse aux modèles multifactoriels
du développement, plus particulièrement au modèle écosystémique, depuis
plus de dix ans. Au cours des trois dernières années, elle a été appelée à
offrir une formation permanente sur ce modèle à plusieurs logopédistes de
la Suisse romande. Elle complète actuellement des études doctorales en
sciences cliniques à l’Université de Sherbrooke sur le thème des facteurs
pouvant influencer le développement du langage et de la communication
d’enfants âgés de 0 à 3 ans provenant de milieux démunis.

Anne-Marie Schornsteiner, Françoise Zingg, Nathalie Jacquart, Syl-
vie Tardy et Annick Frasseren Capellin sont logopédistes, membres de
l’ARLD. Toutes travaillent avec des enfants soit en cabinet indépendant,
soit en milieu scolaire, soit en institution, et ont suivi une formation per-
manente sur l’application du modèle écosystémique à la logopédie.
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Clinique logopédique
interculturelle:
un espace de médiation

Francine Rosenbaum

Résumé

L’objectif de l’article est de montrer l’intérêt du recours à des
concepts issus de l’ethnopsychiatrie pour interroger la clinique logopédique. Ainsi, dans le cadre
d’une expérience clinique avec des enfants et des familles multiculturelles et migrantes, je mets en
évidence que la prise en considération de l’identité et de l’appartenance culturelles de la famille
des enfants en consultation contribue largement à favoriser le déblocage de leurs capacités d’ap-
prentissage du langage oral ou écrit. Une telle démarche propose des aménagements du cadre thé-
rapeutique de la clinique logopédique et modifie les modalités de l’évaluation traditionnelle du
symptôme langagier.

I. Le rapport des institutions à la migration

Dans notre société, les enfants multiculturels constituent fréquemment une
bonne partie de la population scolaire. Plusieurs d’entre eux ont la chance d’être
bilingues. Or, l’école et les consultations logopédiques les accueillent encore sou-
vent comme si nous vivions dans une société monolingue et monoculturelle. Nos
outils d’évaluation sont monolingues, nos diagnostics sont établis en termes de
déficits rapportés à une norme monolingue et les réponses pédago-thérapeutiques
que nous proposons visent l’adéquation à une norme et à un code monolingue de
plus en plus éloigné de la réalité pluriculturelle de notre environnement.

On pourrait imaginer qu’à cause de sa pluriculturalité et de son statut de
pays à forte immigration historique (italienne, espagnole et portugaise), la Suis-
se soit un pays où les institutions qui préparent les professionnels destinés aux
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services liés à l’enseignement et à la santé offrent une formation spécialisée et
différenciée de médiateur culturel ethnoclinicien. Ce n’est malheureusement
pas le cas, car les modèles dominants des formations dans les domaines lin-
guistiques, psychologiques et pédagogiques découlent encore d’une idéologie
qui préconise l’assimilation de l’autre à la culture occidentale et helvétique en
particulier. 

Depuis la fin des années 70, les anthropologues et les ethnopsychologues
essayent de sensibiliser les responsables politiques de la santé et de l’éducation
au coût social qu’implique la méconnaissance des ressources humaines liées à la
diversité culturelle de notre société. Des recherches, des expériences et des for-
mations pilotes sont conduites depuis plusieurs années en France1. Actuellement,
les bouleversements planétaires qui causent les déplacements des populations
ainsi que la diversité croissante des pays d’origine des personnes qui migrent
incitent de plus en plus de professionnels de la santé et de l’éducation à remettre
en question les modalités d’accueil et de prise en charge qui se sont révélées non
seulement inadéquates, mais préjudiciables et nuisibles, aussi bien pour les
migrants, que pour la société qui les accueille. Pour répondre en Suisse Roman-
de à une demande qui surgit de plus en plus de l’urgence, l’Association Appar-
tenances2 (Lausanne) offre un module de formation permanente axé sur la sensi-
bilisation à l’approche des migrants et une formation d’interprètes médiateurs
interculturels. Cependant, la reconnaissance institutionnelle des interprètes
médiateurs interculturels est encore loin d’être acquise, ce qui fait que, par
méconnaissance de l’importance de leurs services et l’inexistence de crédits pour
les payer, nous continuons, parfois bien involontairement, à perpétuer ce qu’il
n’est pas abusif de nommer le racisme institutionnel.
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tion de Abdessalem Yahyaoui, A.P.P.M., Grenoble.
2 Association Appartenances - Rue des Terreaux 10, Lausanne, sous la direction du Dr. Jean-Clau-
de Métraux - a pour but de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des migrants par la découver-
te et l’utilisation de leurs propres ressources, et de promouvoir la rencontre entre société migrante
et société d’accueil. Elle offre ses services dans les domaines de la prévention des difficultés sco-
laires, psycho-sociales, somatiques ou autres, de la formation de professionnels et non-profession-
nels, migrants ou autochtones (dans la double intention d’améliorer la prévention et l’approche cli-
nique des familles et individus migrants), de l’approche clinique des personnes et familles pour les-
quelles la prévention serait insuffisante, de la recherche afin de mieux cerner les besoins et d’éva-
luer les activités réalisées par l’Association, et de la création de lieux de rencontre pour des
groupes spécifiques de migrants, notamment les femmes.



II. L’identité et l’appartenance culturelle : des vecteurs de la thérapie

Dans la culture universitaire européenne qui nous a formés, nous avons
été habitués à étudier des modèles thérapeutiques et à les appliquer, en évitant
consciencieusement de nous impliquer personnellement dans les situations cli-
niques. Il s’agit d’une croyance, d’une représentation de notre rôle et de notre
fonction qui appartient à notre famille de références intellectuelles. Mon travail
quotidien avec les enfants et les familles migrantes qui présentent des troubles de
la communication et du langage m’a conduite à modifier cette croyance de fond
en comble : j’ai découvert les ressources inhérentes à ma propre multiculturalité
pour exercer un travail thérapeutique dans un cadre culturellement pertinent, un
espace de médiation logopédique. J’espère ainsi être passée du rôle de logopé-
diste garante d’une norme linguistique monolingue à celui de passeuse de la pen-
sée à la parole et de la parole aux codes. Dans cette fonction, ma propre histoi-
re de migration est devenue ma barque, celle qui me permet de naviguer avec mes
patients d’une rive à l’autre de la diversité des appartenances, sans me noyer dans
les représentations mortifères de l’altérité : ces représentations qui conduisent à
amoindrir l’estime de soi et à considérer l’autre comme un persécuteur et soi-
même comme une victime.

Comme le dit Amilcar Ciola, l’ethnopsychiatre argentin qui m’a guidée
à travers tout mon parcours, la reconnaissance de la validité de l’organisation hié-
rarchique des valeurs de chaque culture est le fil d’Ariane de l’alliance thérapeu-
tique avec les familles migrantes. J’essaye autant que possible d’éviter le piège
de la confrontation entre les cultures en termes manichéistes de bon ou mauvais,
juste ou injuste, sain ou malade selon un point de vue que l’on pourrait appeler
normalisant. Je propose d’accepter les références culturelles différentes comme
constitutives, indispensables et «normales» dans la construction de l’identité, et
comme favorisant l’émergence d’une rencontre qui cimente réciproquement les
deux cultures, l’autochtone et l’étrangère. Amilcar Ciola parle d’une conception
transculturelle de la cooccurrence multiethnique. Il y a quelques mois, il nous
transmettait d’autres concepts originaux, «ruminés» et réinventés suite à la lec-
ture du magnifique livre de l’écrivain libanais Amin Malouf, Les identités meur-
trières3. Il soulignait en particulier combien il est important pour les personnes
qui travaillent avec les migrants, d’établir la différence entre identité et apparte-
nance. Quelle est mon identité ? Tessinoise ? Lituanienne ? Suisse Romande ?

30

3 Malouf A. (1998). Les identités meurtrières. Paris, Gallimard.



Extracommunautaire ? … Ciola insistait sur le fait que le concept d’identité est
dangereux lorsqu’il est réduit à une seule appartenance, et ceci d’autant plus s’il
s’oppose à d’autres appartenances. L’appartenance est religieuse, nationale, eth-
nique, linguistique, familiale, professionnelle, institutionnelle, sociale, provin-
ciale, villageoise, clanique, syndicale, sexuelle, psychique (etc.). Chaque fois
que nous sommes soumis à la tentation de nous identifier à une seule apparte-
nance, par exemple celle des automobilistes, cela est «dangereux» parce que «les
autres», les piétons, deviennent les ennemis de l’autre bord. Il convient donc de
respecter l’identité culturelle de chacun en veillant à ne pas la réduire à une
unique appartenance. Si, par exemple, je suis en présence d’un italien, psycho-
logue, joueur de pétanque et membre de l’association pour la protection de la
truffe blanche et que nous nous donnons le temps de faire émerger nos diffé-
rences d’appartenances, notre relation sera plus riche que si nous nous limitons à
une seule d’entre elles. Elle sera en même temps plus riche et plus déstabilisan-
te. Certaines appartenances peuvent prendre une importance plus ou moins gran-
de selon les circonstances. Souvent, on revendique l’appartenance la plus mena-
cée, attaquée ou humiliée. C’est au moment où  l’on revendique une appartenan-
ce en croyant que c’est une identité que les conditions pour se faire la guerre sont
réunies : la simplicité est destructrice.

Dans mon travail de passeuse, j’essaie donc toujours d’être sur le qui
vive en ce qui concerne la diversité des appartenances des consultants pour trou-
ver la façon d’accueillir et de légitimer la perception qu’ils ont de la réalité. En
Suisse, le discours social dominant n’admet guère les diversités. «Chez nous», à
l’école, on fait comme-ci ; à l’hôpital, on accouche comme-ci, et au cimetière, on
enterre les morts comme-ci et non comme ça. Alors, c’est à nous d’inventer la
façon de créer un espace de coexistence, d’alliance, où les diversités puissent
s’exprimer et être source de guérison des blessures infligées, de croissance et de
développement des compétences de chacun. Pour atteindre cet objectif, j’ai une
façon de faire qui est un «patchwork» de multiples enseignements, le premier
d’entre eux étant celui des familles migrantes elles-mêmes. Je pense que l’ensei-
gnement de base qu’elles m’ont transmis est de nature éthique: il concerne la
nécessité impérieuse du respect mutuel et de la construction commune de l’al-
liance thérapeutique que je recherche de la manière suivante :

Comme il n’est pas facile pour une famille migrante, précarisée, allophone,
assistée, d’être signalée à un service parce que l’un de ses membres est
«déviant» (par exemple un enfant qui n’apprend pas à parler ou à lire, ou qui
manifeste des troubles du comportement), je crois que le premier espace
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d’alliance est constitué par la reconnaissance de cette difficulté, due à l’asy-
métrie4 fondamentale entre le travailleur social ou le soignant et l’étranger
précarisé envoyé en consultation. Cette difficulté naît déjà sur le territoire
même de la consultation qui symbolise cette asymétrie, parce que nous en
sommes les «maîtres» ou les «gestionnaires», représentants de la façon de
penser, de faire et de dire du pays dans lequel ils ont atterri. Pour cette raison,
je  remercie les consultants d’avoir accepté de venir me voir, en surmontant
leur crainte ou leur inquiétude par rapport à un lieu dont ils ne peuvent peut-
être rien anticiper, et par rapport à notre façon d’expliquer, et éventuellement
de porter remède au problème qui les y a amenés. La maîtrise de la langue est
le deuxième facteur marquant de l’asymétrie: si je ne parle pas leur langue ou
si je la parle mal, je les prie de pardonner l’absence d’un traducteur média-
teur interculturel. En effet, on ne dit pas les mêmes choses dans la langue des
affects et dans une autre langue, surtout lorsqu’il faut traduire en mots les
blessures du corps ou celles de l’âme. Je pense que l’absence de médiateurs
interculturels est une prévarication, une injustice qui fait ontologiquement
partie du problème et qui ajoute un stress non indifférent pour les consultants.

Je prie les consultants de m’aider à ne pas les offenser involontairement à
cause de mon ignorance culturelle par rapport à leur façon d’être ou de faire,
c’est-à-dire au langage non verbal. Il arrive souvent que la méconnaissance
de ces difficultés débouche d’emblée sur l’impossibilité ou la rupture à brève
échéance de la relation thérapeutique, ou que nos interlocuteurs soient quasi-
ment mutiques ou passifs. Parfois, je leur demande s’ils se sentiraient plus à
l’aise si la consultation avait lieu dans leur espace familial et avec l’aide d’une
«personne-ressource» qui jouisse de leur confiance. Je dirais que ces prélimi-
naires sont indispensables à la pratique d’une clinique interculturelle.

Lorsque je peux imaginer que le «stock» de mots partagés sera très réduit et
surtout limité aux verbalisations concrètes, je cherche la traduction dans la
langue des consultants de tous les mots relatifs aux émotions et aux rela-
tions : tristesse, joie, colère, peur, difficulté, humiliation, amitié, naissance,
mort, deuil, séparation, souffrance, solidarité, survie, courage, capacité,
pleur, nostalgie, exil, refuge, (etc.). Un peu comme pour le territoire de la
première rencontre (le cabinet, la classe ou la salle des maîtres), ma
recherche des premières paroles susceptibles d’exprimer l’ébauche d’une
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4 Le concept d’asymétrie est développé par le Dr. J.C. Métraux , Association «Appartenance», Lau-
sanne, dans les modules de formation à l’approche des migrants.



identité narrative propre aux consultants fraye concrètement un passage vers
la communication interculturelle. Notre existence dans un lieu déterminé
étant corroborée par ce que nous disons, j’essaie de faire diminuer un peu le
sentiment d’être incompris et étranger.

L’outil privilégié dont je me sers est le génogramme. Cet outil, que je trans-
forme en outil thérapeutique, symbolise mon appartenance à un monde où la
transmission visuelle et graphique prévaut, institutionnellement, sur l’orali-
té. Mais la façon dont je m’en sers rend son caractère imagé, moins obscur et
moins impénétrable pour mes patients. A travers la présentation graphique de
la famille élargie, l’un de mes objectifs est de diminuer symboliquement la
solitude des familles, au moment où elles sont confrontées à des soignants
qui appartiennent à une culture différente de la leur. Je m’en sers comme un
objet transitionnel et un espace de rencontre. Il me permet de me présenter,
de dire qui je suis, de créer un premier espace d’appartenances communes
pour partager les cycles de vie, sans induire chez les consultants la crainte
d’être violés dans leur intimité. Nous avons en effet des références biolo-
giques universelles marquées par les événements significatifs et nécessaires
dans la vie de chaque membre de l’espèce humaine : la formation du couple,
la fécondation, la grossesse, la naissance, l’enfance, l’adolescence, l’âge
adulte, la vieillesse et la mort. Si l’un de ces éléments fait défaut dans cette
succession, le cycle de l’existence est interrompu. Mais s’il est vrai que ces
événements sont universels et biologiquement semblables, la signification
qui leur est attribuée par les cultures dans lesquelles ils s’inscrivent est diffé-
rente. Nous n’avons pas la même perception culturelle des cycles de l’exis-
tence que les consultants. Pour cette raison, je me sers du génogramme
comme espace d’échange culturel. C’est le meilleur support que j’aie trouvé
pour travailler avec les ressources oubliées, méconnues ou ignorées par la
famille, pour restructurer le temps brisé par la migration. Il me permet de
mettre en évidence les relations et les liens socio-affectifs présents et passés.
Etant donné que très peu de mots suffisent et qu’il n’est pas nécessaire de
savoir lire, du moins dans un premier temps, chaque membre de la famille
peut participer à son élaboration. Il me permet de travailler sur la communi-
cation verbale et non verbale, sur les trous de mémoire, sur les séparations
physiques et les fractures de l’âme de façon à ce que, ensemble, nous
essayions de donner un sens à leur vie et  de récupérer leur faculté d’élabo-
rer des projets. Le génogramme m’aide à réinscrire l’histoire des consultants
dans une temporalité qui reconnaît la date de la migration comme la fracture
primordiale à partir de laquelle l’histoire familiale s’organise : le passé perdu
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et rigidifié, le présent transitoire et le futur retour mythique. Cet outil théra-
peutique devient ainsi, pour moi et pour eux, un témoin graphique, un pré-
texte à la réactivation du désir qui est l’antagoniste de la peur, une reconnais-
sance «officielle» ( institutionnelle) à l’égard de l’énergie et des ressources
qui ont été activées pour traverser les vicissitudes de la migration. Il a pour but
d’ancrer les personnes dans un temps et un espace reconnaissables dans le pré-
sent, débiteur par rapport au passé et projetable dans une continuité.

Je pense que mon implication personnelle dans le travail social ou psy-
chopédagogique avec les migrants  n’est productive et gratifiante que dans
la mesure où je spécifie très précisément mes limites personnelles et insti-
tutionnelles. Le fait de travailler sur la reconnaissance et les ressources de
la multiculturalité ne signifie aucunement que j’en dénie les souffrances et
les conséquences parfois dramatiques que je suis incapable de réparer.
Dans le domaine de la clinique logopédique, je recherche avec mes
patients une alternative aux manifestations symptomatiques qui leur per-
mette de s’enrichir de leur histoire passée et d’utiliser la diversité des
appartenances pour construire de nouveaux projets. Je considère que l’es-
time de soi, de sa propre famille et de sa propre culture est déterminante
pour accéder à l’appropriation des connaissances. Cela signifie que je leur
propose de découvrir des conduites constructives pour exprimer leur fidé-
lité à leurs origines, ce qui devrait leur permettre d’éviter d’échouer à
l’école ou de manifester des troubles du langage, du comportement, de
l’alimentation (etc.). 

III. Clinique logopédique interculturelle

Je tiens encore à préciser davantage combien le «savoir-faire» spécifique
des logopédistes peut être mis au service d’une communication interpersonnelle
qui aille au-delà des limites de la prestation linguistique orale et écrite en tant que
telle. Dans une optique interculturelle, les dimensions familiales et groupales des
blocages langagiers émergent souvent au moment où le symptôme est observé
dans un contexte autre que le contexte scolaire. J’essaye d’activer un processus
thérapeutique qui consiste à permettre à l’enfant et à sa famille de se nourrir de
leur histoire passée, verbalisée, reconnue et valorisée dans le cadre thérapeutique
institutionnel, et d’utiliser les appartenances diverses pour réamorcer les appren-
tissages.  Mon défi, en tant que thérapeute de la communication, voudrait être
celui d’interroger mon modèle culturel, pour comprendre comment je peux passer
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d’une imposition inconsciente du modèle qui m’a «fabriquée» (comme le dit
Tobie Nathan) à une observation de son fonctionnement qui me permette de pro-
poser un espace de médiation entre mondes différents.

A partir de mon expérience clinique, je désire mettre en évidence cer-
taines constantes et certains outils méthodologiques qui proposent des modifica-
tions du cadre thérapeutique traditionnel de la clinique logopédique et qui modi-
fient l’évaluation  du symptôme langagier.

Je sollicite toujours la langue d’origine de la famille. Je pense qu’elle est
nécessaire et préexistante au développement de la pensée et du langage et aux
apprentissages simultanés ou consécutifs d’autres langues et de leurs codes
respectifs. A mon avis, le support linguistique de la langue maternelle n’est
pas seulement la condition indispensable au développement psychoaffectif
de l’enfant, mais elle constitue également une ressource capable d’enrichir
les interventions dans le domaine psychopédagogique. La langue maternelle
me permet d’associer étroitement la famille au travail thérapeutique sur le
symptôme langagier.

J’explore avec la famille les représentations culturelles du symptôme dans le
contexte d’origine, c’est-à-dire quelle étiologie elle lui attribue. Nous évo-
quons toutes les solutions qui ont déjà été tentées et imaginées pour y remé-
dier jusqu’au moment de la consultation. Les réseaux ressource de la famil-
le (famille élargie, amis, tradipraticiens, responsables religieux ou associa-
tifs, etc.) sont ainsi également présentifiés dans le cadre thérapeutique.

J’attribue une égale importance à l’apparition de manifestations de souffran-
ce auprès d’autres membres de la famille, même si le symptôme langagier
est la raison de la plainte actuelle.

Je voue une attention particulière à l’observation du langage du corps, en lui
conférant une valeur communicative égale ou plus grande que celle des lan-
gages oraux ou écrits, surtout si ces derniers sont prétérités par ma propre
méconnaissance de la langue des consultants.

J’offre à la famille la possibilité de participer aux évaluations et aux séances
de thérapie, en vérifiant pas à pas l’existence et la permanence de notre rela-
tion de confiance réciproque. Je privilégie la découverte conjointe des
affects, du plaisir et du désir dans l’acte de parole qui verbalise les liens ou
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dans l’acte d’écrire qui transmet les traces. Je permets la différenciation des
espaces de parole (parents ou/et enfants, fratrie, groupes d’enfants, thérapies
individuelles, etc.) qui offre au patient et à sa famille la possibilité d’expéri-
menter la communication dans un respect mutuel, conduisant à l’élaboration
de relations significatives non rivalisantes entre la culture du pays d’accueil
et la culture de la famille et du pays d’origine.

J’explore avec les parents les compétences des enfants dans la langue et la
culture d’origine. Je leur donne une information spécialisée sur le multi-
linguisme affectif, c’est-à-dire sur le fait qu’une personne qui vit dans deux
contextes culturels différents, par exemple la maison et l’école, ne dit pas
les mêmes choses dans les deux langues respectives. Le multilinguisme
affectif consiste en la faculté de savoir s’exprimer dans la langue où se
déroulent les interactions à un moment donné, et sans être nécessairement
à même d’en faire la traduction immédiate. Le fait de mélanger les réfé-
rences culturelles et les langues ne constitue pas un risque psychique : les
problèmes associés en apparence au bilinguisme ne sont jamais provoqués
par le bilinguisme lui-même. Chaque enfant est capable, dans de bonnes
conditions, d’assimiler avec succès deux langues et deux cultures. C’est la
situation à l’origine du bilinguisme qui peut susciter des difficultés au sein
de la famille ou entre la famille et la société. L’enfant qui associe incons-
ciemment ces contradictions à l’une ou l’autre langue s’épuise dans des
conflits de loyauté qui lui barrent l’accès aux apprentissages. En outre,
chez les enfants migrants précédemment scolarisés au pays d’origine, le
risque de déculturation lié à l’oblitération des connaissances précédem-
ment acquises est pratiquement méconnu aussi bien par les professionnels
de l’éducation et de la santé mentale que par les migrants eux-mêmes
(bilinguisme soustractif).

Dans la mesure de mes moyens et avec l’accord de la famille, je partage les
découvertes des potentialités et des ressources portées par le symptôme lan-
gagier du patient désigné avec les réseaux intéressés par la demande de soins.

Je construis et je me sers du génogramme également dans les thérapies indi-
viduelles ou de groupe avec l’objectif de permettre aux enfants de découvrir
le fil de leur propre histoire liée au temps de la souffrance individuelle et col-
lective de la famille, de reconnaître les liens de la filiation, de l’affiliation, de
l’appartenance et de l’intégration, pour accéder ainsi aux pré-requis tempo-
raux et spatiaux nécessaires à l’apprentissage de la transcription.
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Dans l’espace de médiation logopédique, j’écoute et je légitime le matériel cul-
turel de la famille d’origine, en l’utilisant ensuite comme levier thérapeutique
capable de structurer l’enfant et sa famille dans leur identité interculturelle, de
façon à ce que la représentation de la multiculturalité et du plurilinguisme ne soit
pas inhibitoire, mais devienne le joker de leur développement affectif et cogni-
tif. La possibilité de présentifier la multiculturalité et le plurilinguisme dans le
cadre thérapeutique me permet de développer progressivement un espace tran-
sitionnel où les souffrances, les ambivalences et les richesses inhérentes à la
transhumance culturelle et linguistique puissent émerger et ouvrir la voie à une
représentation structurante de l’altérité. La découverte et l’appropriation des
codes du pays d’accueil peuvent ainsi se poursuivre dans le respect, la recon-
naissance et l’exploitation des diversités à partir de la dissolution des conflits de
loyauté qui empêchent souvent l’accès aux apprentissages linguistiques.

J’ai souvent constaté, parmi les enfants des familles migrantes et multi-
culturelles, une disparition presque immédiate des blocages de l’apprentissage
du langage oral et écrit à la suite du recadrage du symptôme dans les fractures de
l’histoire familiale. Cependant, les outils spécifiquement logopédiques conti-
nuent à être indispensables pour aider les enfants à atteindre un niveau de com-
pétences cognitives et langagières équivalentes à celles des enfants de leur âge,
et pour permettre aux familles de retrouver les ressources originelles capables de
leur assurer un développement existentiel autonome et satisfaisant.

Ma façon de considérer la clinique logopédique interculturelle comme
espace de médiation n’est naturellement pas réservée aux familles multicultu-
relles et migrantes. Elle s’inscrit dans la perspective d’une clinique du lien qui
trouve sa place dans le courant des pratiques cliniques d’appartenance systé-
mique. Elle ne remplace en aucune façon le travail avec les médiateurs intercul-
turels institutionnellement reconnus et formés selon les modèles proposés, expé-
rimentés et confirmés par l’expérience déjà longue des ethnopsychologues. Mais,
aussi bien dans l’attente de pouvoir en disposer que dans le cadre de toutes les
démarches d’accueil et de soin des migrants, c’est une manière de faire de la
pédagogie et de la clinique qui est, je l’espère, respectueuse des diversités.

Francine Rosenbaum est orthophoniste au Centre d’orthophonie
de la Ville de Neuchâtel. Elle anime des séminaires de formation
permanente sur l’approche interculturelle des troubles du langage et
de la communication en Suisse, en France et en Italie. Elle est l’au-
teur de Approche transculturelle des troubles de la communication.
Langage et Migration, publié aux Editions Masson, Paris, 1997.
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Le traitement logopédique
dans un faisceau
d’interactions.
Favoriser l’autonomie
de l’enfant

Sandra Galli Cornali

Résumé:

Cet article illustre le concept du paradoxe de l’aide par l’ana-
lyse systémique d’une situation clinique en contexte logopédique. Il met en évidence les risques de
dépendance qui peuvent être engendrés ou renforcés par les traitements logopédiques et présente
quelques pistes qui, par le biais d’un recadrage systémique, permettent aux deux partenaires de
l’interaction d’échapper au scénario répétitif du «toujours plus de la même chose».

Le travail présenté ici résulte de la réflexion que j’ai l’occasion de faire
au sein d’un groupe de supervision basé sur une approche systémique1. Il a pour
objectif, par l’intermédiaire d’une présentation clinique, d’illustrer le concept du
paradoxe de l’aide en situation logopédique.

La nécessité pour les logopédistes de tenir compte du contexte dans
lequel grandit l’enfant qui leur est confié est aujourd’hui devenue une évidence.
Dans le contexte scolaire, la collaboration avec les enseignants et la famille

1 Ce groupe de supervision est animé par Patricia McCulloch que je remercie vivement pour sa dis-
ponibilité et son aide dans l’élaboration de ce travail. Je remercie également les logopédistes qui
participent à ce groupe pour les encouragements et le soutien qu’elles m’ont témoignés.



s’avère ainsi incontournable. Toutefois, une part importante du travail des
logopédistes s’effectue dans l’interaction individuelle avec l’enfant et a pour
objet l’amélioration de ses capacités communicatives et langagières. Dans
certaines situations, l’enfant et le/la logopédiste peuvent se trouver prison-
niers d’un fonctionnement répétitif qui confirme à l’enfant son besoin d’être
aidé et qui conforte le/la thérapeute dans sa croyance que son patient ne peut
se prendre en charge seul. Lorsque les interactants sont pris dans cet engrena-
ge, l’évolution de l’enfant est fortement ralentie. Un recadrage systémique
peut alors apporter une ouverture permettant une remise en marche de la
dynamique interactionnelle et une plus grande autonomie de l’enfant dans ses
apprentissages.

Le paradoxe de l’aide

Le terme «paradoxe de l’aide» utilisé par McCulloch (1994) et Curo-
nici (1995) se réfère à un mécanisme interactionnel du type «complémenta-
rité dysfonctionnelle»2. Il s’observe dans le cadre d’interactions complémen-
taires3 telles que les relations d’aide (par exemple parent-enfant, enseignant-
élève, thérapeute-patient,...). Le paradoxe de l’aide caractérise une situation
dans laquelle le comportement de l’enfant en difficulté incite les personnes
qui s’occupent de lui à l’aider et, l’enfant ne progressant que peu, voire pas
du tout, les conduit à renforcer leur aide confirmant ainsi à celui-ci ses diffi-
cultés. «Une interaction d’interdépendance répétitive et infructueuse s’ins-
talle (toujours plus de la même chose), contrairement à l’intention de départ»
(Curonici & McCulloch, 1997, p. 138-139). La relation complémentaire
entre l’aidant et l’aidé se rigidifie et commence à dysfonctionner. Ainsi, la
personne en position haute (dans notre contexte, le/la logopédiste) s’active
pour multiplier les mesures d’aide et la personne en position basse (l’enfant)
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2 La complémentarité dysfonctionnelle rend compte d’une modalité interactionnelle dans le cadre
de laquelle l’enseignant rencontre une attitude passive ou dépendante de l’élève. «Plus l’enseignant
l’aide, plus l’enfant semble avoir besoin d’aide, plus ses incompétences sont manifestes» 
(McCulloch, 1994, p. 111).
3 L’interaction complémentaire fait référence à une relation fondée sur la différence. Ainsi, le com-
portement de l’un des partenaires complète celui de l’autre, l’un des interactants occupant une posi-
tion «haute», l’autre une position «basse». Les comportements des partenaires, dissemblables mais
adaptés, «s’appellent» réciproquement (Watzlawick et al., 1972).
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répond par une attitude passive et dépendante qui confirme l’aidant dans sa
conviction que son interlocuteur a encore et toujours besoin d’aide. Les enfants
dont il est ici question sont souvent décrits comme étant des enfants gentils,
pleins de bonne volonté, qui font ce qu’ils peuvent mais qui sont un peu limités.

Suite aux travaux de Selvini Palazzoli & al. (1980) et d’Evequoz (1984),
McCulloch (1994) considère le paradoxe de l’aide (appelé également «acharne-
ment pédagogique» dans le cadre de l’école) comme un des facteurs qui contri-
buent à l’échec scolaire (voir aussi Lovey & Nanchen, 1994). En effet, en cas
d’échec, l’école met souvent en route une série d’interactions entre l’enfant à
aider et un ou des adulte(s) aidant(s). Ainsi, «la résolution des problèmes sco-
laires est cherchée essentiellement dans les interactions verticales, transgénéra-
tionnelles» (ibid., 111). En conséquence, les interactions horizontales, entre
pairs, ne sont généralement pas utilisées pour comprendre ou résoudre le problè-
me. Comme on l’imagine aisément, la notion de paradoxe de l’aide utilisée
d’abord dans le contexte scolaire est facilement transposable à toute relation d’ai-
de adulte-enfant (traitement logopédique, soutien psychologique, appui scolai-
re), d’autant plus que les interactions verticales sont encore amplifiées dans les
interventions individuelles.

Curonici & McCulloch (1997) précisent également que l’interaction cir-
culaire aidant-aidé-aidant n’est en soi pas problématique. Elle le devient toute-
fois lorsqu’elle présente un caractère répétitif et devient la solution prioritaire
pour résoudre les difficultés de l’enfant. La notion de paradoxe de l’aide met
ainsi en évidence le fait que les solutions trouvées pour aider l’enfant en diffi-
culté peuvent parfois entretenir et renforcer le problème. Comme l’ont montré
Watzlawick & al. (1972)4, «la solution devient le problème, ou tout au moins une
partie du problème».

Curonici (1995) met encore en évidence les effets paradoxaux que peuvent
induire les démarches d’aide si celles-ci sont trop importantes ou trop centrées sur
l’enfant. Elle définit les effets paradoxaux comme étant «les effets qui vont à l’en-
contre du but recherché et qui renforcent le problème qui avait motivé la demande
d’appui» (p.79). Ainsi elle considère comme effet paradoxal «l’amplification de la
dépendance et la chronicisation ou la confirmation du handicap» (ibid., 79).

4 Cité par McCulloch (1994), p.111.



Illustration clinique

Manuel5 a été signalé en fin de première année primaire par son ensei-
gnante ainsi que par la psychologue du service dans lequel je travaille6 pour des
difficultés de compréhension du langage oral et des difficultés à entrer dans la
lecture. Il a tendance à faire semblant de comprendre, ce qui a pour consé-
quence que ses difficultés passent parfois inaperçues. Il est décrit comme un
enfant peu autonome. Fils unique, Manuel est né au Portugal. Depuis l’âge de
trois ans, il vit en Suisse et parle le portugais en famille. Il apprend le français
par les contacts qu’il a avec les enfants du quartier et par son intégration à
l’école enfantine. L’examen psychologique révèle un bon potentiel cognitif. Le
bilan logopédique met en évidence des troubles de la compréhension du langa-
ge oral et écrit. Ceux-ci sont accompagnés de difficultés spatio-temporelles,
d’une fragilité au niveau de la perception de la parole et de la mémoire phono-
logique de travail ainsi que de représentations très figées sur les fonctions de la
langue écrite. L’enfant exprime en effet qu’il est important de savoir lire pour
faire plaisir à ses parents et à sa maîtresse. Suite au bilan, un traitement logo-
pédique individuel débute à raison de deux séances par semaine. Il vise à déve-
lopper des stratégies de compréhension en recherchant du sens dans ce qui est
dit et lu. Il a également pour objectif d’amener Manuel à prendre de la distan-
ce par rapport au langage en développant ses capacités métalinguistiques.
Parallèlement, des entretiens réunissent Manuel, ses parents, la psychologue et
moi-même. Nous nous basons sur l’hypothèse que la croyance suivante ren-
force les difficultés de Manuel: en comprenant trop bien le français, Manuel
risque de perdre ses racines et d’oublier le portugais. Ces réunions visent ainsi
à encourager la création de liens entre le Portugal et la Suisse, deux mondes
fortement clivés dans la famille. Le père de Manuel manifeste en effet des com-
portements d’hyperintégration alors que la maman ne semble pas investir le
pays d’accueil. Après six séances mensuelles, il est décidé que la psychologue
se retire de la situation.

Le traitement logopédique se poursuit. Des activités écrites visant à faire
des liens entre les deux pays sont proposées: création d’un cahier destiné à sa
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famille au Portugal, dans lequel Manuel écrit en français ce qu’il fait en Suis-
se, et qui sera traduit en portugais par ses parents; récits de vacances au Por-
tugal,... L’enfant accepte d’effectuer toutes les activités proposées mais ne
manifeste pas d’enthousiasme particulier. A l’école, Manuel continue à faire
semblant de comprendre et dépense beaucoup d’énergie à faire plaisir et à
faire rire son entourage. Au cours d’une deuxième année difficile, il est tiraillé
entre son enseignant et son père qui lui envoient des messages différents sur
ce qu’il doit faire pour apprendre. Manuel répétera l’année scolaire en étant
intégré le matin dans une classe à effectif réduit afin qu’il puisse profiter d’un
enseignement plus individualisé. Il côtoie alors deux enseignantes qui, là
encore, travaillent de manière différente et ne portent pas le même regard sur
l’enfant. L’enseignante de la classe à petit effectif propose un enseignement
différencié et voit en Manuel des potentialités lui permettant d’imaginer une
réintégration dans le circuit standard. En revanche, l’autre enseignante utilise
des stratégies d’enseignement basées sur un programme à suivre, et constate
un décalage très important entre les performances de Manuel et celles des
autres élèves de sa classe. Elle pense qu’il ne pourra suivre une scolarité ordi-
naire.

En logopédie comme en classe, Manuel se montre passif et peu autono-
me. Il est sans cesse en train de demander à l’adulte de l’aider, ou alors il cache
qu’il n’a pas compris et donne des réponses rapides sans se donner le temps de
réflexion nécessaire. Il a besoin que l’adulte s’occupe de lui pour se mettre au
travail.

Constatant la présence d’un phénomène de complémentarité dysfonc-
tionnelle dans le cadre du traitement logopédique, je décide de présenter cette
situation en supervision. La mise à jour des redondances interactionnelles permet
alors de formuler deux hypothèses nouvelles.

La création des liens

Les messages adressés par la famille et l’école sur ce qu’il faut faire pour
bien apprendre sont différents. Le papa pense que pour progresser, Manuel doit
mémoriser par coeur ses leçons. Pour l’école, Manuel doit faire des liens entre
les matières. Il doit comprendre pour apprendre. Ces deux conceptions de l’ap-
prentissage sont difficiles à gérer pour Manuel. L’idée qu’il y a une bonne
manière d’apprendre et une mauvaise empêche en effet l’enfant d’investir les



apprentissages. Il ne peut choisir entre ce que propose son père et les conseils
qu’il reçoit de ses enseignantes. Souhaitant faire plaisir à tout le monde, il met
beaucoup d’énergie à se montrer conforme partout, quitte à faire semblant d’ap-
prendre s’il le faut.

Ce qui pose problème dans cette situation, c’est que la différence est per-
çue comme une opposition qui conduit à une lutte symétrique du type «l’un a rai-
son, l’autre a tort; qui va l’emporter?». Dans cette perspective, l’enfant ne peut
plus évoluer, il devient «otage» (Evequoz, 1984). Le recadrage7 consiste à consi-
dérer que les personnes qui entourent Manuel ont des points de vue différents sur
la manière dont celui-ci doit apprendre, mais que ces visions sont complémen-
taires. Cette complémentarité fonctionnelle apporte une richesse à l’enfant, car
elle lui permet de se décentrer en constatant qu’il y a plusieurs façons d’ap-
prendre, et que celles de l’école ne sont ni meilleures ni moins bonnes que celles
de la maison. La création des liens entamée avec la psychologue dans les pre-
miers entretiens avec la famille devra ainsi s’étendre aux relations école-famille
et aux relations entre les deux enseignantes. 

Concrètement, un entretien réunissant les parents, Manuel, ses ensei-
gnantes et moi-même est organisé dans le but de délimiter les deux terrains
(école-famille) et de montrer la complémentarité des approches en présence.
Plusieurs discussions avec les deux enseignantes visent également à montrer
que leurs manières de faire, bien que différentes, sont enrichissantes pour
Manuel.

Dans le cadre du traitement logopédique, un travail sur les relations entre
les deux langues de l’enfant est effectué par la construction d’un arbre à mots (cf.
annexe). Cette activité se réfère à une vision holistique du bilinguisme. Une telle
perspective considère ainsi que la personne bilingue n’est pas la somme de deux
monolingues, mais un tout qui a sa propre compétence linguistique et dont la com-
pétence communicative est équivalente à celle de la personne monolingue (Gros-
jean, 1993). De ce fait, la compétence bilingue est perçue comme une richesse qui

43

7 Le recadrage consiste à donner une nouvelle définition du problème en termes interactionnels, à
percevoir différemment une même situation. Benoît et al. (1988) en donnent la définition suivante
dans le cadre des thérapies familiales, définition qu’il s’agira d’adapter à notre contexte: «tout ce
qui modifie pour un patient ou une famille son modèle de représentations de la réalité en termes de
pensées, de comportements et d’affects» (p. 438).



permet à l’enfant de s’appuyer sur sa langue d’origine pour apprendre la langue
du pays d’accueil. Il a alors l’occasion de réfléchir sur le langage et, par ce biais,
de développer des capacités métalinguistiques dont l’importance pour l’appren-
tissage du langage écrit n’est plus à démontrer (Perregaux, 1994).

Le tutorat

Beaucoup d’adultes gravitent autour de Manuel: deux enseignantes, une
logopédiste, son papa et sa maman. Fils unique et intégré dans une classe à petit
effectif, Manuel a peu de contact avec d’autres enfants. De ce fait, il se trouve
constamment dans la position de celui qui ne sait pas et qui a besoin d’être aidé.

Le recadrage consiste ici à considérer que les problèmes langagiers de
Manuel ne sont pas seulement inhérents à sa personne, mais qu’ils sont renforcés
par un nombre trop important de relations verticales qui enlisent les partenaires
dans le phénomène du paradoxe de l’aide. Le changement qui découle de ce reca-
drage vise à favoriser les relations horizontales, c’est-à-dire entre pairs. Une
situation de tutorat est ainsi mise en place dans le cadre du traitement logopé-
dique. Après avoir montré à Manuel qu’il avait à disposition tous les outils dont
il avait besoin pour se débrouiller seul en lecture, je lui donne le mandat d’aider
un enfant plus jeune que lui dans l’apprentissage de la lecture.

Le changement d’attitude de Manuel est alors radical. Dans les séances
qui précèdent la constitution du «groupe», Manuel devient actif. Il s’informe pour
savoir ce qu’il peut proposer comme activité à l’autre enfant. Après quelques
séances un peu chaotiques, une complicité s’instaure entre les deux enfants et
Manuel voit son «élève» progresser à grands pas. Je ne manque pas de relever
régulièrement la part importante de Manuel dans cette évolution. Au niveau des
apprentissages, Manuel fait un bond impressionnant en lecture. En classe comme
en logopédie, il veut alors lire des livres entiers qu’il prépare à la maison.

Vers une fin du traitement logopédique...

Par ce double recadrage, Manuel va pouvoir se libérer d’une emprise
trop grande des adultes sur ses apprentissages. Il va ainsi faire l’expérience de
la richesse et de la complémentarité des «méthodes» d’apprentissage et de ses
possibilités de transmettre le savoir qu’il s’est approprié. Afin de lui permettre
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de consolider sa prise d’autonomie, je propose de terminer le traitement logo-
pédique avant la disparition totale des symptômes. Manuel, ses parents et les
enseignants expriment leur accord. Le papa se montre cependant encore
inquiet.

En fin de traitement logopédique (dont la durée sera de trois ans), la pro-
duction écrite reste encore laborieuse. Manuel manifeste d’ailleurs en classe cer-
taines réticences à aborder ses difficultés dans ce domaine. Toutefois, je main-
tiens ma décision de terminer le traitement logopédique malgré les lacunes res-
tantes, ceci afin de permettre à l’enfant de continuer son évolution seul et d’évi-
ter de retomber dans une relation de dépendance.

La poursuite de la collaboration avec les enseignants permet d’envisager
une réintégration progressive dans la classe de troisième année dans laquelle
Manuel va déjà tous les après-midi. Ainsi, au cours de l’année scolaire, il parti-
cipe aux leçons de mathématiques. L’enseignante de la classe à effectif réduit
s’occupe alors du français, et propose à Manuel d’autres situations de tutorat
dans lesquelles il a pour mission d’aider un autre enfant dans l’apprentissage de
la production écrite.

Un accord est passé avec l’enseignant de troisième année primaire afin
qu’il joue le rôle de celui qui maintient le lien entre l’école et les parents une fois
que le traitement logopédique est terminé.

Conclusion

Cette démarche a donné à Manuel l’occasion d’expérimenter le passage d’un état
dans lequel il était prisonnier d’un cruel dilemme :

son pays d’origine ou le pays d’accueil dans lequel il grandit?
sa famille ou l’école?

son enseignante et sa classe du matin ou celles de l’après-midi?
le portugais ou le français (ou plutôt le «suisse» comme il disait)?

...à une dynamique d’évolution lui ouvrant la voie vers la richesse d’une com-
plémentarité qui le rend plus autonome, actif et compétent:
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je viens du Portugal et je vis actuellement en Suisse
je parle le portugais et le français

mes parents et mes enseignantes me donnent des outils différents que je m’approprie et
qui me permettent d’aider d’autres enfants à apprendre.

La situation décrite ci-dessus n’est à mon sens pas une exception et je me
suis à plusieurs reprises trouvée piégée par ce paradoxe de l’aide. L’histoire de
Manuel et son analyse dans le cadre de la supervision m’ont permis de mieux
comprendre les fonctionnements de ce phénomène, de le repérer et de chercher
plus rapidement à y trouver des solutions.

Sandra Galli Cornali est logopédiste et travaille dans un ser-
vice auxiliaire rattaché à l’école (Service Intercommunal de
Psychologie, de Logopédie et de Psychomotricité de la Sarine-
Campagne et du Haut-Lac, 1752 Villars-sur-Glâne). Elle a été
assistante en orthophonie à l’Université de Neuchâtel durant
quatre ans. Dans ce cadre, elle a effectué des travaux de
recherche personnels, en collaboration avec les professeurs 
G. de Weck et B. Py, sur le thème de la prise en charge logo-
pédique des enfants migrants.
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Annexe: Arbre à mots: L’illustration ci-dessus représente la partie centrale de
l’arbre construit par Manuel (sur le document original, les branches se prolon-
gent en hauteur ainsi que sur les côtés). Ce travail s’inspire de la «métaphore du
botaniste» (Rosenbaum, 1997). L’enfant est symbolisé par un arbre qui grandit
actuellement en Suisse et qui a ses racines au Portugal. Afin que l’arbre pousse
sainement, qu’il bourgeonne et fleurisse, ses racines ont besoin d’être arrosées
régulièrement et abondamment, dans le pays d’accueil comme dans le pays d’ori-
gine. Le travail métalinguistique proposé dans le cadre du traitement logopé-
dique avec Manuel consiste à rechercher des mots dans ses deux langues, à les
comparer et à les positionner sur les branches en fonction de leur ressemblance
(proximité) ou de leur différence (éloignement).
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Langage & pratiques, 1999, 24, 49-57

Enseignants logopédistes:
construction d’une parole
et d’une action communes

Françoise Joliat

Résumé

Dans le cadre d’une permanence à l’école d’un service médi-
co-pédagogique , quelle rencontre peuvent faire un enseignant dont le territoire est la classe et un
spécialiste évoluant à l’extérieur de celle-ci ? Quels en sont les risques ?  Quels outils de travail
peuvent-ils construire en commun ?  La théorie systémique leur propose une manière de regarder
leur réalité et une démarche de travail intéressante et productive permettant souvent de trouver des
pistes de résolution de problème là où celui-ci se manifeste, c’est-à-dire à l’école. 

D’un côté, un enseignant dans sa classe 

Sa mission consiste à mener le plus grand nombre de ses élèves au seuil
du degré scolaire suivant.  Et pourtant, certains peinent. Dans un premier
temps, pensant certainement qu’il s’agit d’élèves plus lents, moins doués, l’en-
seignant se montre tolérant; il essaie de trouver d’autres moyens pour expliquer
mieux, pour exercer encore; il invente alors d’autres modes de faire, ne ména-
ge ni son temps, ni son énergie, déploie des trésors de patience...  Certains
enfants en profitent et parviennent à dépasser leur difficulté, d’autres pas.
L’enseignant se fait alors du souci pour ceux qui restent en arrière, il a recours
à la maîtresse d’appui ou de soutien, sans supprimer pour autant ses efforts per-
sonnels. Il finit parfois par être agacé, il s’épuise et se retrouve finalement avec
le sentiment d’avoir échoué: «J’ai tout essayé, je ne sais plus quoi inventer,
rien ne marche». 
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Dans ce second temps, lui qui jusque là s’était remis en question et
n’avait pas épargné sa peine en arrive à penser que c’est chez l’enfant que
quelque chose ne va pas;  il cherche donc hors du contexte scolaire ce qui peut
bien être la cause des manifestations qu’il observe. S’il s’agit d’un enfant calme
et gentil, plutôt passif, docile, se donnant toutes les peines du monde pour satis-
faire aux exigences, l’enseignant pourra peut-être suspecter une intelligence
limitée qui l’empêche de comprendre ce qu’on attend de lui.  Si, au contraire, il
est face à un élève agité, turbulent, agressif, perturbateur, incapable d’apprendre,
il sera peut-être amené à incriminer des difficultés affectivo-relationnelles (le
divorce des parents ou la naissance d’un petit frère ou encore une maladie phy-
sique ou mentale, un handicap sensoriel ...). Dans l’un ou l’autre cas, l’explica-
tion trouvée peut satisfaire l’enseignant qui témoigne sa compréhension à l’élè-
ve en diminuant ses exigences (puisque l’enfant ne peut pas !), et parallèlement,
en faisant appel à un spécialiste qui devrait être en mesure de «réparer», de faire
disparaître la pathologie.

Au centre, un enfant-élève devenu «un cas».

De l’autre côté, un spécialiste dans un service auquel l’école peut recourir, un
logopédiste, par exemple. Le rôle que lui assigne l’institution à laquelle il appar-
tient consiste à soigner, à aider le patient qui lui est confié.  Le voilà donc embar-
qué dans une tâche délicate, voire périlleuse. Dans le cadre d’une permanence à
l’école d’un service médico-pédagogique, lieu de réflexion sur les difficultés, de
négociation de la plainte1, s’il répond sans autre à celle que l’enseignant lui for-
mule «Cet enfant va mal, il est porteur d’une pathologie liée à son contexte fami-
lial ou à son histoire personnelle, je ne peux rien faire », s’il accepte d’emblée
de soumettre cet enfant à une série d’observations visant à cerner la «pathologie»
en elle-même, le spécialiste court plusieurs risques:
• le risque d’envoyer à l’enseignant un message du type suivant : «Oui, cet enfant
est «malade», c’est pourquoi il n’apprend pas»; il peut alors conforter le désenga-
gement du maître qui ne se sent pas les compétences pour traiter avec un tel enfant:
«Je n’y suis pour rien !  Ce n’est pas de mon ressort !  Ce n’est pas de ma faute!».

1Plainte: notion utilisée pour faire référence à une interpellation lancée par un enseignant à propos
de la situation d’un enfant, ressentie comme problématique. La plainte se différencie de la deman-
de que l’enseignant pourrait faire pour lui-même.



• le risque de faire comprendre aux parents quelque chose qui ressemble à:
«Votre enfant vit une situation familiale difficile» ou «Ses compétences sont res-
treintes », risquant alors d’induire une culpabilité chez ces derniers, une perte de
confiance dans leurs compétences parentales.
• le risque encore de renforcer l’enfant dans son sentiment d’être différent des
autres, de ne pas être à la hauteur, de ne savoir qu’échouer, bref de contribuer à
ternir encore l’image qu’il a de lui-même.

Quels moyens de réflexion la systémique met-elle à notre disposition ?

Une théorie est un filet destiné à capturer ce que nous appelons le
monde, à le rendre rationnel, l’expliquer et le maîtriser, dit Karl Popper, philo-
sophe des sciences cité par O. Amiguet et C. Julier (1996). La théorie systé-
mique nous invite tout d’abord à envisager la classe comme un système
humain, c’est-à-dire un ensemble d’individus en interaction (le maître avec ses
élèves, les élèves entre eux, les élèves avec le maître, etc.).  Ce système est doté
de frontières délimitées qui, associées à ses règles de fonctionnement internes
(rôles, fonctions et hiérarchie assignés à chacun) et aux finalités communes
reconnues par tous ses protagonistes (apprendre en est une), permettent de
construire le sentiment d’appartenance à ce système, de reconnaître ceux qui
en font partie et de les protéger des agressions extérieures.  Cependant, ces
frontières sont suffisamment perméables pour autoriser des échanges avec les
systèmes environnants constituant le contexte (les familles, le système scolai-
re, la société...), une adaptation à ce contexte en mouvement dans la durée et
dans le temps, une nécessaire évolution permettant un équilibre entre les forces
intérieures et extérieures. La classe est donc à considérer comme une totalité,
dans laquelle les comportements des différents individus sont reliés les uns aux
autres, sont interdépendants. Tout le monde communique (il n’est pas possible
de ne pas communiquer, d’une manière ou d’une autre) et s’influence récipro-
quement.

En règle générale, tout échange de communication est symétrique ou
complémentaire selon qu’il se fonde sur l’égalité des partenaires ou sur leur
différence (Watzlawick et al., 1972).  A l’école, les échanges communicatifs
maître-élèves sont des échanges complémentaires. Cela suppose l’acceptation
de la différence (le maître, en position haute, a quelque chose à apporter aux
élève en position basse) et des compétences de l’autre.  C’est le maître qui
définit le cadre de travail ainsi que les contenus et les moyens pédagogiques,
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cadre à l’intérieur duquel les élèves peuvent aménager leur autonomie. C’est
donc dans un jeu interrelationnel subtil et mouvant, dosant encadrement du
maître et autonomie de l’élève que chacun trouve les conditions pour jouer adé-
quatement son rôle.

La pensée systémique nous propose donc une «autre» épistémologie
(manière de connaître les choses et d’acquérir des connaissances sur le
monde).  Celle-ci se focalise sur la relation entre les objets et sur les rela-
tions entre observateur et observé. Sans nier leur existence, son propos
n’est pas d’isoler des éléments du système, de décortiquer le fonctionne-
ment interne de tel individu, de chercher dans le passé un pourquoi allant
dans le sens du déterminisme (c’est parce que ... que = logique linéaire),
mais de regarder et de comprendre les interactions qui relient les individus
dans le moment présent et les font s’influencer réciproquement (logique
circulaire).  Dans cette manière de se forger une compréhension de la réa-
lité, ce qui est à observer, c’est le comment, le pour quoi certains compor-
tements s’entretiennent, se renforcent pour devenir des boucles interac-
tionnelles dysfonctionnelles, des redondances, des cercles vicieux dans
lesquels il y a toujours plus de la même chose.  Les symptômes qui appa-
raissent en classe sont considérés comme des manifestations ayant une
valeur de communication.  Ils ne prennent un sens que dans le contexte
interactionnel dans lequel ils s’actualisent et peuvent être considérés
comme des comportements «interadaptatifs».  Si c’est dans le contexte de
la classe qu’ils se manifestent, c’est là aussi qu’il faut y chercher un sens,
imaginer d’autres stratégies pour s’en sortir.  La responsabilité du maître y
est engagée, tout comme celle de l’élève. Toute modification dans le com-
portement d’un des éléments du système aura une influence sur le compor-
tement des autres.

Le cas de l’enfant qui n’apprend pas peut être un «bon exemple» de cercle
vicieux: les difficultés de ce dernier appellent généralement une aide accrue de
la part de l’enseignant.  Si elle persiste, cette aide renforce du même coup l’en-
fant dans la croyance qu’il ne peut pas apprendre seul; il se met donc en position
de prouver et de se prouver qu’il ne peut qu’échouer.  Du même coup, le maître
augmente encore son aide, renforçant l’enfant dans sa mauvaise estime de lui-
même: plus le maître aide, moins l’enfant pense qu’il peut faire seul; plus l’élè-
ve devient dépendant et plus le maître le rend dépendant.  Les contenus peuvent
changer, mais les interactions restent identiques.  En essayant de résoudre une
difficulté, on fait finalement toujours plus de la même chose: c’est la solution qui
devient le problème.
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Que peuvent donc faire ensemble l’enseignant et le spécialiste ?

Il faut tout d’abord qu’ils parviennent à changer de regard, de manière
de voir, ce qui n’est déjà pas si simple.  Ensemble, il faut qu’ils parviennent à ins-
taurer un climat de collaboration dans lequel ils s’efforcent de passer d’une cen-
tration sur l’enfant qui va mal, porteur de symptôme, dûment diagnostiqué et
expliqué, à une vision circulaire mettant l’accent sur les processus interactionnels
enfant-enseignant, enfant-pairs. Ainsi, toujours dans le cadre de la permanence,
leur travail commun va d’abord consister à s’asseoir pour réfléchir aux situations
problématiques, pour s’en construire à deux (co-construire) une compréhension,
pour métacommuniquer.  Cette réflexion pourra aussi prendre place après que le
spécialiste ait fait une observation de la situation en classe, mais avant une entrée
en matière avec la famille, avant toute demande d’examen à l’institution spécia-
lisée elle-même.  Dans ce cadre, l’intervention du spécialiste n’est pas spécifique
à sa profession: un logopédiste ou un psychologue peuvent effectuer la même
démarche. Cette co-construction pourra suivre les étapes suivantes:

• Mise en évidence des faits observables, identification du circuit interactionnel
autour des difficultés de l’enfant: 
Que montre l’enfant ? A qui sont adressés ses comportements problématiques ?
Qui les remarque ?  Dans quelles situations, dans quel contexte ? Qui répond ?
Quels sont les effets de ces réponses sur le comportement de l’enfant ?

Lorsque Lionel veut lire quelque chose, il essaie de déchiffrer; il tente d’identi-
fier des graphèmes, de les assembler pour faire des syllabes, mais se décourage
et finit souvent par se mettre à pleurer.  Ses copains peuvent se moquer de lui ou
lui souffler les réponses.  La maîtresse peut chercher à le rassurer, lui demander
de se calmer, de recommencer , elle peut encore l’aider, allant jusqu’à lui souf-
fler les réponses ou encore se fâcher, ...

• Identification des redondances interactionnelles et de la logique sous-jacente
ou «épistémé» de l’enseignant:

Qu’est-ce que qui se répète dans le temps  ?

Philippe est un enfant intelligent.  On dit de lui : «Il pourrait s’il voulait » ou
«Il se sabote.» Mis en situation de montrer ce qu’il sait, il fait le pitre, amuse la
galerie ... mais n’entre pas dans la tâche demandée.  Une lutte symétrique s’ins-
taure entre son maître et lui: plus Philippe dérange, plus le maître le rappelle à
l’ordre, plus le maître cherche à le mettre au travail, plus Philippe se durcit et
trouve des parades et moins il apprend.
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Quelles explications l’enseignant se donne-t-il de ces comportements ?  Quel-
le(s) hypothèse(s) fait-il ? Il s’agit de comprendre comment il se représente le
problème et les solutions qu’il a déjà imaginées: «Comment comprends-tu
cela»? La logique qui préside à la représentation du problème passe le plus sou-
vent par le diagnostic d’une anomalie, d’une pathologie, d’un manque, poussant
à étiqueter en utilisant des termes connotés négativement : «Lionel est dys-
lexique, Philippe est perturbateur ou désobéissant, peut-être ascolaire...». Cette
représentation d’une fragilité, d’un handicap chez l’élève peut mener à une com-
préhension protectrice, voire à un renoncement: 

«Si Lionel est dyslexique, je ne peux pas avoir les mêmes exigences à son égard
qu’à l’égard de ses camarades… », on tolérera donc de Lionel ce qu’on ne tolè-
re pas chez ses camarades, on ne l’interrogera pas pour le protéger.

En retour, cela peut permettre de comprendre les redondances qui se sont installées:
Philippe s’est rapidement installé dans une situation qui lui permet d’éviter de
travailler, il s’est réfugié derrière une façade de caïd qui lui épargne l’angoisse
de ne pas savoir, de ne pas réussir, par exemple.

• Recadrage:
On ne peut pas construire sur un terrain miné et les stratégies de résolution du
problème basées sur des représentations négatives ne permettent pas de changer
quelque chose; au contraire, elles amènent toujours plus de la même chose.  Il
faut donc maintenant qu’enseignant et spécialiste puissent porter un autre regard
sur la situation interactionnelle, qu’ils arrivent à la formuler en termes positifs
pour que les partenaires de la classe parviennent à «être autrement ensemble».
Quelles compétences l’enfant montre-t-il dans les comportements qu’il adopte à
l’égard de son maître ou de ses camarades ?

Philippe est parvenu à mettre en place des compétences relationnelles effi-
caces pour se protéger, pour éviter des situations pénibles pour lui, mais aussi
pour capter l’attention de sa maîtresse, pour prendre une place importante
dans la classe; il s’est également arrangé pour définir lui-même le cadre dans
lequel il évolue, montrant par-là un aspect fort de sa personnalité, une certai-
ne puissance.

• Recherche de nouvelles stratégies:
A partir des compétences repérées sur la base d’un regard plus positif sur le sens
et la fonction du symptôme, il va devenir possible pour les deux partenaires
d’imaginer de nouvelles stratégies de résolution du problème, d’imaginer
ensemble un changement dans le mode interactionnel en utilisant toutes les res-
sources du contexte qui est le leur.
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A Philippe, on pourra dire que l’on a bien perçu son message, que sous sa dure-
té, on a repéré son sentiment d’échec et la souffrance qui doit l’accompagner, mais qu’on
n’acceptera plus de lutter avec lui pour le mettre au travail;  son comportement nous a
prouvé qu’il a suffisamment de force pour prendre lui-même cette décision; lorsqu’il le
demandera, nous pourrons réfléchir avec lui à ce qu’il sait déjà et ne sait pas encore, à ce
qu’il doit travailler pour progresser et aux moyens qu’il peut utiliser.

La démarche première à l’égard de Lionel sera de trouver des moyens propres à
le faire sortir de la relation d’aide.  Il sera certainement important de reconnaître devant
lui que toutes les aides mises en place ne contribuent pas à le faire croire en lui, de lui
montrer dans quoi il réussit et est compétent, d’établir avec lui des contrats de travail
limité dans le temps qu’il aura la responsabilité de piloter.

• Evaluation des stratégies appliquées:
Le choix d’une stratégie est une hypothèse de travail, elle-même liée au nouveau
regard sur la situation qu’enseignant et spécialiste ont co-construit. Elle doit donc
être rediscutée au bout d’un certain laps de temps. Cela permettra d’évaluer les
changements qui sont intervenus dans le nouveau cadre mis en place, de déter-
miner si on évolue vers des interrelations plus fonctionnelles ou si, au contraire,
de nouveaux cercles vicieux sont apparus. Il faudra encore définir le rôle de cha-
cun : que fait l’enseignant? Mais aussi, que fait le logopédiste? Doit-il réellement
faire quelque chose en plus?

Dans bien des cas, la réflexion et le chemin parcouru dans le cadre de
la permanence suffisent pour que la situation change positivement, mais il
arrive aussi parfois que, malgré la restauration d’interactions positives en
classe, celles-ci ne suffisent pas à promouvoir ou à restaurer des conditions
d’apprentissage suffisantes. Un enfant qui a réussi à se maintenir trop long-
temps en-dehors des situations d’apprentissage, par exemple, peut se retrou-
ver avec un bagage de connaissances très en-deçà de celui de ses camarades.
Il évolue donc dans une zone proximale de développement2 trop différente de
celle de ses pairs (Schneuwly et Bronckart , 1985).  Dans cette situation, d’une
part, l’enseignant n‘a pas forcément les moyens pratiques pour parvenir à dif-
férencier suffisamment son enseignement et jouer adéquatement son rôle
d’accompagnateur; et d’autre part, l’élève concerné ne parvient pas à tirer
parti des éléments de réflexion que ses camarades peuvent lui opposer (conflit

2Rappelons que cette zone représente la distance entre ce que l’enfant peut résoudre seul, avec ses
outils cognitifs du moment (niveau de développement actuel), et ce qu’il peut appréhender avec
l’aide d’un médiateur.



cognitif). D’autres interactions, complémentaires aux propositions scolaires,
peuvent alors s’avérer nécessaires, donnant une pertinence à l’intervention
d’un spécialiste, qu’il s’agisse d’un logopédiste, d’un psychologue ou d’un
psychiatre ou encore d’un psycho-motricien. C’est en complémentarité, mais
sur leurs territoires respectifs, qu’enseignant et spécialiste travailleront avec
l’enfant.  A côté des mesures déjà proposées en classe, l’expérimentation d’in-
teractions différentes dans le cadre d’un traitement, hors de la classe, peut
s’avérer nécessaire pour restaurer un fonctionnement positif dans celle-ci.

En résumé

La collaboration entre un enseignant et un spécialiste n’est ni une lutte
symétrique dans laquelle chacun essaie de convaincre l’autre de la justesse de
son raisonnement, ni une complémentarité dysfonctionnelle dans laquelle l’un
des partenaires avoue son impuissance, renonce à ses prérogatives et délègue à
l’autre toutes les compétences de compréhension et de remédiation de la situa-
tion problématique.

Dans ce travail commun, la notion de culpabilité doit aussi être bannie
pour faire place à celle de responsabilité. Responsabilité parce que si l’on croit
que les modes d’être, les comportements des individus appartenant à un systè-
me commun sont liés les uns aux autres et s’influencent réciproquement, cha-
cun a sa part de responsabilité dans la conjugaison de sa partition à celle de
l’autre. 

Partant à deux des mêmes constatations, il s’agit donc de co-construire
une compréhension du problème qui permette de casser les cercles vicieux éta-
blis, et de trouver des modes relationnels, des modes de faire plus fonctionnels,
plus productifs.  C’est à ce prix que chacun, sur son territoire et dans les limites
que l’institution lui impartit, pourra sortir de l’impuissance dans laquelle bien
souvent le contexte interactionnel l’a plongé, réinvestir les compétences et utili-
ser les ressources qui lui sont propres, restaurer une meilleure estime de lui-
même.

Dans cette lutte contre l’exportation du problème hors du contexte sco-
laire et contre la délégation au spécialiste, contre la vision de la pathologie d’un
individu isolé de son contexte, enseignant et logopédiste ne chercheront pas à se
donner des conseils, à se dire ce que doit faire l’autre, mais bien à trouver un
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espace de collaboration leur permettant de regarder autrement, de formuler
autrement, pour imaginer quelque chose de neuf et rendre à chacun sa respon-
sabilité.

Françoise JOLIAT a obtenu son diplôme de logopédiste à
l’Université de Genève.  Elle a suivi la formation  “Systémique
et Ecole” proposée par P. McCulloch, dans le cadre de l’Insti-
tut Systémique de Fribourg.  Elle travaille au Service Médico-
Pédagogique de Genève, dans une équipe de consultation et de
traitement de quartier.  Elle a exercé pendant plusieurs années
dans l’institution pour enfants IMC de ce service (CRER).  
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Réflexions sur des textes
produits par des enfants
en difficulté d’écriture

Françoise Cornaz & Geneviève de Weck

Introduction

Les ateliers d’écriture constituent une pratique souvent utilisée auprès d’en-
fants et d’adultes désirant faire l’expérience de la production de textes écrits de tous
genres, en dehors d’une problématique de troubles du langage (Boniface, 1992). Cette
pratique est parfois proposée en logopédie pour des personnes en difficultés langa-
gières. L’une de nous l’a mise sur pied dans une institution de l’enseignement spécia-
lisé genevois (Cornaz, 1996; 1998). Cela a été l’occasion pour des enfants entre 9 et
12 ans de produire un grand nombre de textes. A la relecture de ce vaste corpus,
recueilli au cours des années, nous avons été frappées par une certaine diversité des
productions, mais en même temps par des constantes, communes aux différents
enfants confrontés à la production textuelle, alors qu’ils n’en ont qu’une expérience
très limitée. Par ailleurs, chez la plupart des enfants, certains textes semblent bien fonc-
tionner, alors que d’autres présentent à l’évidence des dysfonctionnements qui engen-
drent une difficulté de compréhension du texte par le lecteur. Notons toutefois que ce
ne sont pas toujours les derniers textes produits par l’enfant qui sont les plus aboutis.
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Afin d’approfondir nos impressions générales, nous avons analysé un
grand nombre de productions du point de vue textuel et du point de vue du
contenu. L’objectif de cet article est donc de rendre compte d’un certain nombre
d’observations que nous avons pu effectuer sur les types de textes produits dans
ce cadre et sur leur fonctionnement discursif. Ne pouvant évidemment pas évo-
quer l’ensemble des données, nous avons choisi de présenter, à titre illustratif,
une étude de cas. Nous analyserons tous les textes produits par un enfant âgé de
9 ans, que nous nommerons Alex. Sa production de textes s’est étalée sur une
année scolaire. Comme la vingtaine d’autres enfants de l’institution, Alex pré-
sente certains problèmes de comportement et de personnalité qui se répercutent
sur les apprentissages et entraînent un retard scolaire. Cet enfant est lecteur,
mais il est très réticent à écrire; il n’écrit du reste jamais en dehors d’une obli-
gation scolaire.

Dans ce qui suit, nous commencerons par rappeler le cadre proposé pour
cette activité, dans la mesure où l’expression « atelier d’écriture» peut recouvrir
des pratiques très diverses, et où elle se distingue aussi des traitements logopé-
diques individuels. Dans un deuxième temps, nous présenterons intégralement
les textes d’Alex. Enfin, nous commenterons ces textes, en nous centrant
d’abord sur les contenus évoqués, puis en procédant à une analyse discursive,
en essayant de mettre en évidence quelques éléments de stabilité et de variation.
Pour cela, nous présenterons succintement quelques critères qui permettent de
mettre en évidence les caractéristiques du fonctionnement discursif de ces
textes.

Rappelons brièvement les conditions de participation à l’atelier d’écriture
(Garcia-Debanc, 1996), qui sont précises, non négociables et explicitées aux
enfants. Elles visent à favoriser chez ces derniers l’envie de produire des textes
écrits, alors qu’ils sont très éloignés des pratiques de l’écriture. C’est l’activité de
production de textes qui est centrale et non l’aspect relationnel, non plus que les
discussions sur les contenus. Pour fréquenter l’atelier d’écriture, l’enfant doit
avoir envie de travailler un texte et y avoir réfléchi précédemment. Il est alors libre
de venir au rythme qu’il souhaite et il est maître de cela. Un laps de temps très long
entre les différentes séances de travail peut donc s’écouler. D’autre part, la durée
de la séance elle-même peut être très variable (au maximum 45 minutes), et un
texte peut être considéré par l’enfant comme fini au bout de 10 minutes ou au bout
de plusieurs semaines (par exemple un texte de 15 pages basé sur l’histoire du
«Roi Lion»). Par ailleurs, tous les textes étant destinés à être lus, ils sont aussitôt
photocopiés et distribués par l’enfant à des personnes de son choix, dans ou hors
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de l’institution. Enfin, concernant la production même du texte, deux personnes
distinctes, l’enfant auteur-énonciateur et l’adulte scripteur, assument des aspects
différents de cette activité : l’élaboration du texte est du ressort de l’auteur; l’or-
thographe, la ponctuation et la mise en page reviennent au scripteur. Notons que
le rôle de ce dernier est de transcrire exactement les propos de l’auteur, sans cher-
cher à en modifier la forme et sans faire de commentaires sur le contenu.

Ainsi, dans l’atelier d’écriture, l’enfant peut se concentrer uniquement
sur la construction de son texte et ne porte pas la responsabilité des autres
aspects. On peut ainsi faire l’hypothèse qu’on supprime un frein à la rédaction de
textes (Huguenin, 1998), et que les enfants sont davantage en mesure d’actuali-
ser leurs capacités discursives.

Textes d’Alex

Au cours d’une année scolaire, Alex a produit 11 textes au gré de sa  fré-
quentation de l’atelier d’écriture. Ils sont tous reproduits ici in extenso et tels
qu’ils ont été distribués sur le moment.

Texte 11 Dragon Ball Z.
Sangokou regarde un tournoi international.
Brolly attaque par surprise le fils de Sangokou. Il s’appelle Sangoan, qui vola dans le ciel,
dans les nuages. Il vola avec son nuage magique. Brolly fonça sur lui. Végéta vient le sau-
ver. Sangokou, avec sa troisième transformation, il attaqua avec Végéta et avec Petit-
Coeur, il alla attaquer Brolly avec tous les copains de Sangokou. Et Chichi, la femme de
Sangokou et avec le fils de Bulma, et avec l’autre fils de Chichi. Et il faisa la fusion et il
s’appela Go Trunk.
Sangokou et Végéta firent la fusion et il s’appela Bégéto. Bulma et Chichi s’inquiétèrent
et Bulma prit son avion pour aller les voir en train de se battre avec Magic Bou.

Fin

Texte 2 Les Gargoyles
Goliath et Démona et tous ses amis habitaient sur un château. Démona a eu une potion
magique d’un intrus et sa copine avait un pistolet pour le tuer. La Gargoyle a crié et elle
est tombée. Démona et les dragons attaquèrent le village. Goliath alla le chercher. Démo-
na a eu une armure et a tiré sur la copine de Goliath.

Fin

1 La numérotation suit l’ordre chronologique de production.



Texte 3 Videlle
Videlle et son père avec sa mère s’en vont promener. Soudain, elle rencontre Sangoan.
Le père de Sangoan s’appelle Sangokou. Il est dans le royaume des morts. Au royaume
des morts, il y a tous les mois un combat. Sangokou va se battre contre Cell. La mère de
Sangoan appelle Sangoan à venir diner. Elle lui raconte que son père est mort et elle s’ap-
pelle Chichi.

Fin

Texte 4 SUPER BOY
Super Boy est un garçon très gentil. Il vit dans une maison avec son papa adoptif et sa
maman adoptive. Et il vit avec son chien Cripto. Contre les méchants, ils se battent jus-
qu’au dernier. Et soudain, ils voient que c’est des robots fabriqués.

Fin

Texte 5 La maison mystérieuse
Il y habitait des fantômes et des vampires. Et, un jour, deux petits garçons sont allés dans
la maison. Et ils ont vu tout plein de fantômes et de vampires, et aussi une méchante sor-
cière et des fantômes-crocodiles. Et les fantômes et les vampires et la sorcière et les croco-
diles l’ont tué avec des couteaux. Et le plus jeune a été chercher la police.
Et sa maman pleura si fort que les voisins d’à côté ont entendu quelqu’un pleurer et ils
sont allés voir le drame.
Et le mois de Noël encore un enfant a été tué. Et c’est pour ça qu’on a appelé: LA mai-
son mystérieuse. Et on n’a jamais su qui a tué les deux enfants et tous les policiers.
Et la pluie arriva dans la maison et tous les meubles ont été inondés.

Fin

Texte 6 Les baskets de Nike
Les baskets sont très, très, très rares parce qu’elles marchent toutes seules. Et moi, à la
maison, je n’arrive plus à les retrouver. A la maison, c’est très, très, très mal rangé. C’est
pour ça que je n’arrive plus à les retrouver. Et mes parents me disent pour les retrouver,
sinon une fessée. Et je les ai retrouvées enfin bien cachées dans mon tiroir à habits.

Texte 7 Madame Mystérieuse
Il était une fois une dame mystérieuse. Et elle habitait dans une maison très, très, très rare,
on n’en voit jamais dans la ville. Parce qu’on n’en voit jamais en forme de carré. Et elle
avait beaucoup, beaucoup de photos de sa famille: Gilles, Sean et papa et maman.

Fin
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Texte 8 Fly
Fly était un guerrier et il avait un aigle pour voler dans les airs. Et quand il était petit, son
grand-père lui avait donné une armure pour combattre les méchants.
Puis il avait un chien et une copine, et bien sûr, un dragon. Et il avait un entraîneur pour
l’aider à combattre. Et aussi il avait un trésor. Et il était content de combattre les deux
méchants de glace et de feu.

Fin

Texte 9 La casquette de Nike
La casquette de Nike était très chère. Pour acheter, il fallait beaucoup d’argent, plus d’ar-
gent que toute la ville. Et elle était très rare. Et un enfant voulait cette casquette à tout
prix. Et l’enfant adorait les casquettes pour jouer avec. A tout prix, la maman voulait
acheter la casquette, mais elle n’avait pas beaucoup, beaucoup d’argent.
Mais un jour, son père revint et c’était Noël, c’était son anniversaire. Pour l’année, il lui
acheta une voiture. Pour aller se promener avec son père, sa mère et lui en auto, et les
autres prenaient les vélos.

Fin

Texte 10 La ville mystérieuse
La ville mystérieuse en 1988, y a eu la guerre, plein de morts et aussi des enfants. Des
enfants à l’hôpital, des autres morts. Et les arbres furent attaqués, les voitures, des
camions et les bombes en-dessous pour les faire exploser. Et la terre fut détruite, car il y
avait des méchants, des monstres, des chiens féroces et des hippopotames très, très, très
méchants, des crocodiles vraiment très, très, très méchants. Et la terre fut vraiment, vrai-
ment, vraiment, vraiment détruite.
Et les dessins que faisaient les enfants étaient gribouillés, déchirés. Et les restaurants chi-
nois et les pizzas que faisaient les cuisiniers étaient détruits. Et les enfants, un jour, ils ont
décidé de se venger. Décider de se venger, c’est très, très bien. Et les garçons prirent leur
vélo, leurs jeux, leur sac de couchage. Ils étaient très, très, très méchants parfois. Ils pri-
rent leurs chiens enragés et leurs chats, et tous les animaux.

Fin

Texte 11 Ma tête
Ma tête en forme de pizza, on dirait une casquette, une casquette très, très, très plate. On
dirait du ketchup et de la moutarde. Ma maman me dit: «Qu’est-ce que tu as sur la tête?»
Moi je lui dis: « Rien!» Maman dit: «Mais si! Tu as une grosse bête sur la tête». Et moi
je dis «Ah! quoi? une grosse bête sur la tête? »
- Et si, tu as une grosse bête sur la tête!
- Moi je prends un bain, elle disparaît.
Soudain, je sors de mon bain: elle réapparaît.
Et pour finir, ma tête ne ressemble plus à de la moutarde, ni à la pizza comme elle res-
semblait avant.
Et ma tête, maintenant, est normale.
Et la tête fut très, très, très contente.

Fin
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Description des contenus2

Il se dégage des textes d’Alex une certaine étrangeté, qui tient peut-être
au contraste entre la rigueur des mots choisis et l’imprécision générale relevant
d’aspects proprement discursifs. Le tout ne donne pas une impression de cohé-
rence. Dans ses premiers textes  (1-3), Alex s’inspire des BD japonaises de «Dra-
gon Bull Z» qui ont fasciné beaucoup de jeunes garçons ces dernières années. On
y trouve des combats sans cesse renouvelés entre des personnages gentils et des
méchants, déclarés une fois pour toutes comme tels, quoi qu’ils fassent par la
suite. Il s’agit d’un monde clivé où la menace d’un envahissement du monde par
des méchants est toujours présente. Les personnages peuvent changer de forme,
acquérir des forces supplémentaires s’ils fusionnent avec un autre. Dans ce
monde-là, on ne meurt pas, mais on disparaît momentanément, car les person-
nages ont plusieurs vies.

Sur cette idée d’affrontement gentils/méchants, Alex produit sept
textes sur onze (1-2-3-4-5-8-10), dont deux s’inspirent directement de «Dragon
Bull Z», comme du reste de nombreux textes tirés de notre corpus élargi.  Les
divers protagonistes ne sont pas présentés, mais simplement nommés. Ceci
suppose donc que le lecteur partage les connaissances de l’auteur sur ces BD
et qu’il sache à quel camp appartient chacun des protagonistes cités. Les pré-
noms des personnages, traduits du japonais, ne permettent pas non plus au
non-initié de savoir s’il s’agit d’un personnage masculin ou féminin. Ceux-ci
s’affrontent sans raison explicite, et il y a des combats incessants entre les
représentants du bien et du mal.  Ces sept textes parlent d’un monde angois-
sant, entre vie et mort, bien et mal, où des personnages aux forces maléfiques
fondent à l’improviste sur des gentils. Même si ceux-ci obtiennent de l’aide
(textes 5 et 10), il n’est pas sûr qu’elle soit efficace: thème de l’impuissance
donc. Les quatre autres textes montrent une certaine diversité dans leurs
contenus. Deux textes (6-9) ont comme thème la vie quotidienne avec des
objets qui se dérobent: les baskets sont introuvables, et la casquette que l’en-
fant veut «à tout prix» est extrêmement chère. Si les baskets sont retrouvées
(texte 6), on ne sait pas si l’enfant obtient la casquette tant souhaitée, malgré
le retour du père (texte 9). Le texte 7, «Madame mystérieuse», consiste en une
brève description d’une femme au travers de ce qu’elle possède. Le onzième
et dernier texte, «Ma tête», fait penser à un portrait. Son étrangeté tient au fait

2  Les contenus relatés dans les textes font l’objet d’une description et non d’une analyse appro-
fondie qui relèverait d’une autre approche.



que la tête du narrateur est comparée à une pizza, puis à une grosse bête. La
dernière phrase lui prête des sentiments, comme si elle était indépendante du
corps du narrateur.

Dans l’ensemble, les affects sont rarement mentionnés. Les personnages
agissent, voient ou dialoguent. En effet, seuls deux textes évoquent des senti-
ments: « ... la tête fut très, très, très contente» (texte 11); «Et sa maman pleura si
fort que les voisins d’à côté ont entendu quelqu’un pleurer et ils sont allés voir le
drame» (texte 5). Dans ce dernier texte, peut-être que ce sentiment de chagrin est
prolongé quand Alex dit: «Et la pluie arriva dans la maison et tous les meubles
ont été inondés ». Nous nous sommes demandé par ailleurs s’il y avait une prise
en compte progressive de la place du lecteur potentiel au fur et à mesure de la fré-
quentation de l’atelier d’écriture. Cela semble le cas pour Alex. Si, dans les trois
premiers textes, il nomme les personnages sans les caractériser, il les introduit
plus explicitement dès le texte 4 («Super Boy est un garçon très gentil... »).

En conclusion à cette description des contenus, on constate un thème pré-
dominant d’affrontements bien/mal, mais également une certaine diversité. Dans
ce sens, ces contenus sont assez représentatifs de ce que peuvent proposer des
garçons de cet âge, même si certains n’abordent pas ces thèmes de violence. La
diversité interindividuelle reste malgré tout importante.

Analyse discursive

Pour la dimension discursive, nous déterminons le type de discours produit
(Adam, 1992; Bronckart, 1996) et analysons la planification des textes, ainsi que
le fonctionnement de certaines unités linguistiques, telles que les connecteurs, les
temps des verbes et les anaphores (Schneuwly, 1988; Dolz, 1990; de Weck, 1991;
Rosat, 1995). Ces unités sont considérées comme ayant un fonctionnement à la fois
relativement local et global. En effet, d’une part, elles entrent dans la constitution
des phrases du texte; d’autre part, elles en assurent la cohésion et la connexion, et
jouent également un rôle au niveau de la planification. Ainsi, le choix pour une
unité à un moment donné du texte est dépendant de diverses contraintes; des plus
générales aux plus locales, on peut citer les éléments suivants3.
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Le type de discours se définit par son ancrage, c’est-à-dire par la rela-
tion qu’il entretient avec le contexte de production. Deux dimensions sont rete-
nues. On distingue d’une part des ancrages disjoint ou conjoint, selon que les
événements évoqués dans le texte sont présentés comme distants (disjonction)
ou non (conjonction) du moment de production, du point de vue temporel. La
disjonction correspond à l’axe de l’histoire et caractérise des  productions de
type narration, récit, (etc.); la conjonction concerne plutôt des  discours dits en
situation (descriptions d’objets ou d’événements en vue) ou à caractère général
(explication d’un phénomène entre autres). Cette première distinction se réper-
cute notamment sur le choix du sous-système temporel de base du texte (temps
du passé pour les textes disjoints et présent pour les conjoints). D’autre part,
l’ancrage d’un texte peut être autonome ou impliqué, selon que le contenu du
texte concerne (implication) ou non (autonomie) l’énonciateur. L’implication
s’observe dans le récit d’expériences personnelles ou la description d’une acti-
vité que l’énonciateur est en train de réaliser. L’autonomie par contre est carac-
téristique des textes historiques et narratifs, ainsi que des textes dits théoriques
(informatifs, injonctifs, etc.). La principale répercussion de cette deuxième dis-
tinction concerne l’emploi des marques de personnes (marques de 1ère person-
ne dans les textes impliqués et marques de 3e personne et anaphores dans les
textes autonomes).

Le type de planification (scripts, séquences narratives, descriptives,
explicatives, argumentatives) a une influence sur l’emploi des temps des verbes
et des connecteurs entre autres. Par exemple, dans une structure narrative, le pas-
sage de la situation initiale à la force transformatrice se marque par un change-
ment de temps du verbe (imparfait vs passé simple ou passé composé), et par des
connecteurs tels que «tout à coup, soudain ».

Le type de parcours thématique, un des aspects de la cohésion, concerne
la gestion des diverses chaînes anaphoriques. Dans les textes autonomes, le locu-
teur doit faire preuve d’une maîtrise des pronoms et des anaphores nominales qui
tienne compte de l’agencement de ces chaînes. Par exemple, les chaînes paral-
lèles impliquent un usage dominant des anaphores nominales, alors qu’une suc-
cession de chaînes permet davantage un emploi des pronoms.

Enfin, les relations syntagmatiques entre les phrases et à l’intérieur de
celles-ci constituent des contraintes beaucoup plus locales qui relèvent d’un
fonctionnement phrastique.

Ces éléments nous permettent de commenter les textes d’Alex. Dans
l’ensemble, ils se caractérisent par une distance temporelle entre le moment de
production et le moment des événements, ainsi que par une différenciation de
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l’énonciateur et des personnages4: l’ancrage peut alors être qualifié de disjoint
et autonome dans neuf textes sur onze, ce qui revient à dire que ces textes se
situent sur l’axe de l’histoire et pourraient prendre la forme d’une narration. Les
deux derniers textes (6 et 11), dont l’ancrage est disjoint et impliqué, s’apparen-
tent davantage à des récits d’expériences personnelles, même si leur contenu
apparaît comme fictif.

Toutefois, si l’on tient compte aussi des éléments de planification, les
textes produits ne correspondent pas tous à des narrations. En effet, celles-ci sup-
posent un plan sous forme de séquence narrative. Rappelons que cette séquence
comprend au moins cinq phases: situation initiale, force transformatrice, dyna-
mique de l’action, force équilibrante et situation finale (Adam, 1992). Or aucun
texte d’Alex ne présente une telle séquence complète: nous sommes en présence
dans plusieurs cas d’une ébauche de narration. Voyons quelques exemples. A
minima, les textes 3 et 4 comprennent une situation initiale potentielle qui n’est
pas suivie d’une force transformatrice, malgré l’utilisation du connecteur «sou-
dain» qui marque une certaine rupture; ces textes donnent du reste une impres-
sion d’inachevé malgré la présence du mot «fin». Il en est de même pour le texte
7, constitué de la présentation d’un personnage qui pourrait être interprétée
comme une situation initiale potentielle en raison de la présence de l’origine tem-
porelle «Il était une fois ». D’autres textes (2 et 10 par exemple) présentent une
séquence plus importante, mais incomplète: le premier comprend toutes les
phases à l’exception de la situation finale; dans l’autre, on relève une force trans-
formatrice, une dynamique de l’action et une ébauche de force équilibrante, les
situations initiale et finale étant omises. Ainsi, beaucoup de textes présentent une
chronologie temporelle des événements, mais cet aspect ne suffit pas à les consi-
dérer comme des narrations. Il s’agit plutôt de descriptions d’actions (textes 1 et
8 notamment).

Du point de vue de la connexion, nous nous intéressons d’une part à la
densité des connecteurs et d’autre part aux types d’unités utilisées. Ainsi, une
évolution de la densité au fil des textes s’observe. Les textes 1 à 4 peuvent être
considérés comme faiblement connectés: dans la mesure où ces unités sont
peu utilisées, par rapport au nombre de verbes que contiennent ces textes
(maximum 50% des propositions débutent par un connecteur), les phrases sont

4 Nous nous basons sur les marques de personne observables (3e personne et non 1ère) et non sur
des éléments de contenu qui pourraient être autiobiographiques.



surtout juxtaposées et donc les liens entre elles peu explicités. Par contre, dans
les autres textes, la connexion est beaucoup plus forte (plus de 50%). Les textes
5 et 7 présentent même une densité maximale, puisque toutes les propositions
sont introduites par un connecteur. Les textes peu connectés se caractérisent par
une absence d’origine temporelle malgré une planification qui tend vers la nar-
ration (cf. supra; voir les textes 2, 3 et 4), et par une utilisation quasi exclusive de
l’archiconnecteur ET qui a pour fonction de marquer la poursuite de l’action lan-
gagière. Par contre, dans les textes plus fortement connectés, on observe la pré-
sence d’une origine, soit fictive (texte 7), soit sous forme de date (texte 10). Par
ailleurs, en plus de l’archiconnecteur ET, Alex commence à diversifier les unités
en ayant recours à des connecteurs temporels (quand, puis, un jour, soudain, etc.)
et logiques (parce que, mais, car, sinon). L’ensemble de ces unités permet de spé-
cifier plus précisément les relations interpropositionnelles. Ainsi, une évolution
quantitative s’accompagne d’une évolution qualitative.

En ce qui concerne la cohésion, nous abordons tout d’abord la cohésion
verbale (choix des temps des verbes) et ensuite la cohésion anaphorique (liens
intralinguistiques entre les thèmes). De manière générale, la cohésion verbale ne
pose pas de problèmes particuliers dans les textes d’Alex. En effet, dans les
textes qui présentent par ailleurs une planification sous forme d’ébauche de
séquence narrative, il opte soit pour le sous-système temporel du passé (impar-
fait - passé composé - passé simple, cf. textes 2, 5 et 10), soit pour le présent (cf.
textes 3 et 4). Même en l’absence d’ébauche d’une telle séquence, les temps du
passé dominent (cf. textes 5 et 8). Ces éléments marquent la distance temporelle
(disjonction) évoquée précédemment.

Par contre, du point de vue de la cohésion anaphorique, si certains textes
fonctionnent tout à fait bien (les textes 3, 4 et 8 par exemple), d’autres présentent
plusieurs problèmes de cohésion (les textes 1, 2 et 9 par exemple). De manière
générale, les introductions de référents sont le plus souvent appropriées: elles
sont réalisées sous forme de syntagmes nominaux (SN) indéfinis, possessifs ou
définis, expansés ou génériques, de sorte que le lecteur comprend de qui ou de
quoi il s’agit. Toutefois, Alex utilise aussi des noms propres (en référence notam-
ment aux BD japonaises), qui posent parfois problème, dans la mesure où les per-
sonnages ne sont pas forcément connus de tous. Enfin, le texte 9 présente une
ambiguïté dans une introduction sous forme de SN défini expansé qui peut réfé-
rer à un élément particulier ou générique. Quant aux reprises des référents, elles
ne sont pas toujours appropriées. En effet, on relève à plusieurs reprises des pro-
noms personnels ambigus (voir en particulier les textes 1 et 2) ou des SN définis
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dont il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un emploi générique ou particulier
(cf. les textes 9 et 10). Dans certains cas, on observe une suite de pronoms per-
sonnels passant sans transition d’une référence générique à une référence parti-
culière (cf. texte 6). En fait, dans ces textes qui posent problème, on est en pré-
sence d’un nombre beaucoup plus grand de personnages, pas toujours très diffé-
renciés. Ainsi, leur reprise, de proche en proche par des pronoms, devient pro-
blématique, puisqu’il n’y a pas de gestion d’ensemble des différentes chaînes
anaphoriques. Enfin, dans certains textes, les reprises ne posent pas de problème
(les textes 3, 4, 7 et 8 par exemple). Il s’agit de textes relativement courts, cen-
trés sur un personnage ou un groupe de personnages (une famille), de sorte que
le parcours thématique est plus aisé à établir. On peut toutefois noter que les pro-
blèmes de cohésion les plus importants apparaissent dans les premiers textes pro-
duits par Alex; par la suite, ces difficultés sont moins massives. On peut mettre
en parallèle ces observations concernant la cohésion avec celles évoquées précé-
demment à propos des contenus, qui montrent progressivement une meilleure
prise en compte du lecteur par Alex.

Conclusion

En résumé, les contenus des textes d’Alex ne sont pas spécifiquement
différents de ceux produits par d’autres enfants de notre groupe si ceux-ci sont
des garçons. La différence semble beaucoup plus grande en ce qui concerne des
textes produits par des filles du même âge5. (L’hypothèse est à vérifier, car notre
population ne comportait que deux filles.) 

Toutes les productions réalisées par Alex, dans le cadre de cet atelier
d’écriture au cours d’une année scolaire, consistent en des textes dont l’ancrage
est disjoint. Ils se placent donc sur l’axe de l’histoire et se caractérisent par une
chronologie temporelle. Toutefois, comme on l’a vu, cette dimension chronolo-
gique n’est pas suffisante pour parler de narration ou de récit. Alex a produit plu-
sieurs textes présentant par ailleurs un ancrage autonome et, du point de vue de
la planification, une séquence narrative incomplète, voire quasi inexistante. Ces
ébauches de narration correspondent plutôt à des descriptions d’actions (Revaz,
1987). Quant aux autres textes disjoints, qui ont par ailleurs un ancrage impliqué,
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ils peuvent être qualifiés de récits d’expériences personnelles fictifs, dans la
mesure où les contenus évoqués sont probablement en partie plus imaginés que
réellement vécus. Toutefois, c’est la présence des marques de personne de 1ère
personne qui permet de les qualifier de la sorte. Cette prédominance de textes dis-
joints chez Alex est représentative de l’ensemble du corpus recueilli, même si
certains enfants ont manifesté une plus grande diversité dans le genre de textes
produits (par exemple, poème, lettre, mode d’emploi). Elle correspond aussi à
une tendance qui a longtemps prévalu (et qui prévaut encore?) dans les milieux
scolaires (Schneuwly, 1986) et logopédiques, qui consiste à accorder une place
centrale aux textes qualifiés, parfois à tort, de «récit». Les enfants ont-ils produit
ce genre de texte parce qu’ils supposaient que c’était ce que l’adulte attendait
d’eux, ou bien  parce que c’est ce qu’ils maîtrisent le mieux? 

Du point de vue du fonctionnement discursif, on constate qu’Alex
marque de façon appropriée et continue la distance temporelle dans ses textes par
l’emploi des temps des verbes. Les connecteurs, par contre, et notamment les
marqueurs d’origine (de type «il était une fois») ne sont pas systématiquement
utilisés dans les ébauches de narration. Toutefois, on observe une variation au fil
du temps dans l’emploi des connecteurs, qui montre une évolution vers des textes
progressivement davantage et mieux connectés. Comme on l’a vu, c’est la cohé-
sion qui pose le plus de problèmes à Alex, dès qu’il s’agit d’agencer plusieurs
chaînes de référents, avec les nécessaires rappels d’éléments évoqués plusieurs
phrases auparavant. Dans ces cas, une gestion essentiellement locale des chaînes
n’assure plus une cohésion optimale: une gestion d’ensemble est alors indispen-
sable, ce qui ne semble pas encore vraiment aisé pour Alex.

Si l’on met en regard ces observations avec les données actuellement dis-
ponibles à propos de l’acquisition-apprentissage de la production textuelle écri-
te (pour une synthèse, voir Coirier, Gaonac’h & Passerault, 1996), on constate
que les productions d’Alex y correspondent dans les grandes lignes. En effet, à 9
ans, les enfants ne parviennent pas encore tous à produire des textes présentant
une planification narrative, et des séquences incomplètes peuvent alors caracté-
riser leurs tentatives (de Weck, 1991). Sur le plan de la connexion et de la cohé-
sion verbale, les modes de faire d’Alex sont aussi comparables à ceux des enfants
du même âge: textes généralement peu connectés (Schneuwly, 1988), marquant

5 Voici quelques exemples de titres proposés par des filles: « mon rêve», «la petite Sandra et son
fiancé», «mes vacances», « la forêt indienne», «la maison du bonheur», «les jolis cygnes noirs».



surtout la chronologie des événements, emploi d’un sous-sytème temporel de
base (passé pour des textes disjoints). Par contre, sur le plan de la cohésion ana-
phorique, on relève d’habitude moins de problèmes dans des textes courts,
comme ceux qui ont été analysés. On peut s’attendre effectivement à ce que la
gestion des chaînes, même si elle se fait encore à cet âge de façon relativement
locale, soit mieux maîtrisée: en présence de plusieurs chaînes, les enfants utili-
sent alors beaucoup (voire trop) les syntagmes nominaux, de sorte qu’il y a beau-
coup moins d’ambiguïtés pour le lecteur que ce n’est le cas dans les textes consi-
dérés ici, où l’emploi des pronoms personnels pose problème.

Par ailleurs, étant donné qu’Alex a produit ses textes sur une durée d’une
année scolaire environ, peut-on parler d’évolution ou de progrès dans ses capa-
cités discursives? Cela est difficile à dire, d’autant plus qu’une année scolaire est
un laps de temps relativement court pour discerner des changements notables.
S’il y a évolution, elle se fait par essais-erreurs et non de façon continue. Un pre-
mier texte peut être plus satisfaisant, d’un point de vue discursif, que le suivant.
On remarque cependant qu’après les trois premiers textes, Alex tient davantage
compte des lecteurs. Ceci se remarque par le fait qu’il décrit, même succincte-
ment, les personnages et ne se contente pas de les nommer comme il le faisait
dans les trois premiers textes. Si l’on considère le corpus élargi aux textes
d’autres enfants de l’institution, on constate que tout enfant produit différents
genres de textes, même sans consigne explicite à ce propos. C’est aussi le cas
d’Alex, bien que la diversité de genres de ses onze textes soit assez réduite,
contrairement à ce que peuvent faire d’autres enfants. Enfin, nous nous risque-
rons à parler de style, ou d’ébauche de style, chez certains enfants. A relire les
textes d’Alex, on voit qu’il affectionne une marque emphatique avec triplement
d’adverbes  qu’on retrouve dans plusieurs de ses textes: 6,7,9,10 et 11: «très, très,
très ....»  ou  «vraiment, vraiment, vraiment ...». A relire d’autres textes du cor-
pus élargi, on voit en tout cas que certains auteurs parmi notre population sont
reconnaissables à leur manière d’utiliser certaines tournures langagières.

Pour en revenir aux ateliers d’écriture tels que nous les avons définis, ils
montrent que tous les enfants qui les ont fréquentés à leur convenance ont pu pro-
duire des textes lisibles et transmissibles. L’allègement de la tâche à accomplir
par l’enfant, grâce à la prise en charge par l’adulte des aspects proprement scrip-
turaux, lui permet de se concentrer sur l’élaboration textuelle et sur le contenu.
Au fur et à mesure de la fréquentation de ces ateliers, on voit des enfants en dif-
ficulté d’écriture se familiariser avec la production de textes et se montrer aussi
compétents dans ce domaine que d’autres enfants du même âge.
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Ethno-linguistique

S. DE PURY, Traité du malentendu, col. Les
empêcheurs de penser en rond.

Depuis plusieurs années, les linguistes et les
ethnolinguistes ont débattu de la question de
la traduction. Récemment, l’exercice de la
médiation et de la traduction indispensable
aux pratiques interculturelles et transcultu-
relles éducatives et thérapeutiques, resitue le
problème à l’intérieur des pratiques sociales
concrètes.
Le texte offre une première élaboration
sérieuse sur l’exercice de la médiation et de
la traduction. En effet, traduire à l’intérieur
d’une médiation culturelle ne consiste pas
uniquement à faire l’interprète, c’est-à-dire à
traduire mot à mot d’une langue à l’autre,
mais à interroger la langue jusqu’à en rendre
manifestes les invisibles qui s’y cachent.
Travail de médiation d’autant plus nécessai-

re que nous sommes toujours à la recherche
de solutions nouvelles pour répondre aux
difficultés que les enfants d’origine étrangè-
re peuvent rencontrer, car ils sont non seule-
ment étrangers pour l’école, mais aussi,
après quelques années passées dans le pays
d’accueil, étrangers au sein de leur propre
famille.
En partant des questionnements qui surgis-
sent au sein de l’école, des services sociaux
et de la justice, Sybille de Pury tente de
construire des dispositifs qui ont pour objec-
tif l’activation d’un changement des condi-
tions des enfants en difficulté, grâce à une
traduction comprise comme une réelle
médiation entre deux conceptions du
monde.
Sybille de Pury, linguiste et ethnolinguiste, a
conduit des recherches sur le terrain aux
Caraïbes, en Amérique Centrale et au
Mexique. Elle est aujourd’hui chercheur
auprès du C.N.R.S. et collabore avec le
Centre Georges Devereux à Paris.
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Langage écrit

S. GUILLOU, Comment va-t-il apprendre à
lire, Les Essentiels, Milan, 1999, 125 p., Fr.
14.70

Préfacé par Gérard Chauveau, ouvrage des-
tiné à des parents et des non-spécialistes qui
fait le point sur les recherches actuelles dans
les domaines de la pédagogie et de la psy-
chologie de la lecture. Simple, clair,
attrayant, avec des dessins humoristiques, et
de bons conseils pour aider les parents à
accompagner les enfants dans l’apprentissa-
ge de la lecture. Un court chapitre sur la dys-
lexie qui mentionne les deux courants prin-
cipaux : l’origine neuro-biologique, et
affective. A conseiller aux parents et ensei-
gnants.

M. Since

Langage oral

P. AIMARD, Les débuts du langage chez l’en-
fant, Dunod, 1996, 218 p.

Le livre se divise en quatre parties :
1. Galerie de portraits : cette section illustre

les différentes voies de recherche sur le langage
et les conceptions théoriques qui les sous-
tendent en nous présentant les grands noms
de la recherche : Broca, Grégoire, Bernstein,
Chomsky, Piaget, Winnicot et Bruner.

2. L’acquisition du langage: description du
développement du langage de 0 à 3 ans. Cette
description convient bien pour des profession-
nels de l’enfance (éducateurs, enseignants).

3. Troubles du langage chez l’enfant: les
troubles du langage oral et leurs étiologies
sont passés en revue. Il est probablement dif-
ficile pour un enseignant de s’y retrouver
dans ce panorama.

4. Que peut-on faire pour le langage?: cata-
logue de pistes de stimulation langagière et

de remédiation. Ces pistes se veulent acces-
sibles aux enseignants.

P. Aimard destine ce livre à «tous les adultes
qui s’intéressent au langage». A mon sens, il
est surtout destiné à des enseignants de degrés
enfantine et 1er cycle (1P-2P) particulièrement
intéressés par le langage. La matière est dense
et le vocabulaire employé est celui des spécia-
listes du langage.

A. FLORIN, Le développement du langage,
Dunod, Les topos, 1999, 122 p.

Très condensé; une centaine de pages pour pas-
ser en revue l’entier du développement langa-
gier selon les courants de pensée actuels.
Cognitivisme, constructivisme, interactionnis-
me pragmatique.
Bien qu’étant proposé comme objet de
réflexion à toute personne en contact avec des
enfants, cet ouvrage me paraît plutôt destiné à
des enseignants intéressés par la probléma-
tique langagière. La matière est dense, truffée
d’exemples expérimentaux et le vocabulaire
est celui de spécialistes du langage.
Intéressant, car il dresse un panorama des points
de vue actuels. Pas forcément indispensable.

Logopédie

F. VERNEL-BONNEAU, et C. THIBULT,
Les fentes faciales, Masson, 1999, 116 p., fr. 37.-

Cet ouvrage de petit format (116 pages) se
divise en deux grands volets : l’embryologie et
le rôle de l’orthophoniste dans le cadre des trai-
tements de divisions palatines.
Le premier volet décrit le développement
embryonnaire normal et pathologique (bien
illustré) ; le développement de l’oralité primai-
re (succion, déglutition, cris et babillages) et
secondaire (goût et odorat) ; les principes du
traitement chirurgical avec un calendrier des
interventions ; les traitements secondaires (sur-
veillance de l’audition, de la croissance dento-
faciale et du développement du langage).
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Le deuxième volet décrit le rôle de l’orthopho-
niste au sein de l’équipe pluridisciplinaire ; son
intervention dans l’accompagnement parental ;
l’examen clinique orthophonique ; les prin-
cipes généraux de la rééducation.
Ce livre a l’avantage d’être concis, clair et pra-
tique. Il est à garder à portée de main lorsqu’on
s’occupe de patients atteints de division palatine.

M. Papillon

I. AMANN, De la voix en orthophonie, Solal,
1999, 131 p., fr. 37.80.

Isabelle Amann nous offre un livre enrichis-
sant, qui trace des chemins de réflexion, non
seulement au sujet des thérapies vocales, mais
de la pratique logopédique en général.

M.-H. Zwahlen

F. ESTIENNE, Voix parlée, voix chantée.
Examen et thérapie, Masson, 1998, 194 p.

Françoise Estienne nous propose un excellent
outil d’analyse et de thérapie de la voix dans
une double approche : technique et humaine.
La première partie présente des échelles d’éva-
luation de la voix du point de vue du spécialis-
te et de celui du patient comme base de dia-
logue à un possible traitement.
La seconde partie détaille les différentes
formes de thérapie : de la voix parlée de l’en-
fant à celle de la personne âgée, et de la voix
chantée.
Méthodique, précis et très complet.

Psychologie

M. R. MORO, Psychothérapie transculturelle
des enfants de migrants, Dunod, 1998.

Ce livre traite des situations cliniques nou-
velles rencontrées par les professionnels avec
les familles migrantes et leurs enfants. Il
démontre la nécessité d’adapter les techniques
de soins psychothérapiques et psychiatriques

et d’assouplir les théories. De là est née l’eth-
nopsychiatrie de l’enfant dont cet ouvrage
constitue une introduction.
L’auteur propose un discours clinique pragma-
tique sur le parcours de l’enfant de migrants en
situation de détresse et de vulnérabilité psy-
chique. Il décrit avec précision la théorie, les
techniques et les résultats de la consultation
ethnopsychanalytique. Il montre comment
tenir compte conjointement des données
anthropologiques pour décoder le cadre et le
contenant du désordre, et des concepts psycha-
nalytiques pour comprendre et intervenir sur la
subjectivité.
Enfin, cinq histoires de vie détaillées d’enfants
et d’adolescents de familles “ en exil ” permet-
tent d’accéder au concret de la technique des
soins.
Marie Rose Moro est psychiatre d’enfants et
d’adolescents dans le service de psychopatho-
logie du professeur Ph. Mazet (Avicenne, Uni-
versité de Paris XIII). Elle dirige une consulta-
tion pour les familles migrantes et leurs
enfants. Elle est consultante pour Médecins
Sans Frontières.

F. Rosenbaum

R. SCELLES : Fratrie et handicap. L’influen-
ce du handicap d’une personne sur ses frères
et sœurs, L’Harmattan; col. «Technologie de
l’action sociale», 1997, 240 p.

Psychologue clinicienne travaillant avec des
enfants handicapés, Régine Scelles propose
une fine réflexion sur le vécu des frères/sœurs,
et par là même des parents de personne handi-
capée. Ses propos sont accessibles également
aux non professionnels et enrichis de multiples
vignettes cliniques. Successivement, elle dis-
cute de la notion de handicap, analyse l’évolu-
tion des parents ayant un enfant handicapé,
puis ce que vit en général la fratrie (lien frater-
nel, agressivité, jalousie, rôle de miroir). Se
recentrant sur les fratries où un des frères ou
sœurs est handicapé, R. Scelles présente diffé-
rentes facettes de la honte, de la culpabilité que
les enfants non handicapés peuvent ressentir:
exemple d’un frère qui pense avoir volé de
l’intelligence à sa sœur; d’une sœur qui a honte
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pour et à la place de son frère; d’une sœur souf-
frant du fait que ses parents, pour se défier et
défier les autres, mettent constamment en avant
leur fille handicapée.
Après l’enfance de la fratrie, sont décrites sa
vie sociale, sa vie d’adulte et, trop brièvement,
sa vie de parents. A noter qu’une des situations
traite d’un frère orthophoniste.
Quarante pages sont consacrées au thème de
recherche de l’auteur, à savoir le vieillissement
et la disparition des parents, ainsi que la ques-
tion de la tutelle.
Les quatre pages finales sont passionnantes et
exposent, entre autre, deux conclusions impor-
tantes : premièrement que la manière dont les
frères/sœurs sont affectés par le handicap de
leur frère/sœur est influencée par la façon dont
ils se positionnent subjectivement dans le désir
de leurs parents. Deuxièmement que la préven-
tion sous forme d’écoute, de soutien est indis-
pensable, faute de quoi la fratrie met en place
des défenses rigides qui hypothèquent parfois
gravement son avenir.

Littérature jeunesse

H. J. PRESS, Les enquêtes de la Main Noire,
Actes Sud Junior, 1998, 127 p., Fr. 25.-

Ouvrage de format A4 en noir et blanc qui ras-
semble plusieurs énigmes à résoudre progres-
sivement, avec l’aide des mêmes personnages.
Les illustrations aident à la compréhension du
texte et permettent de trouver la réponse à la
question posée.
Les textes des énigmes sont d’un niveau de dif-
ficulté accessible pour les enfants dès la 2P
environ.

S. BEAUDE, Ca suffit Lucie!, Ed. Bilboquet,
1999, coll. Petit à Petit.

Lucie fait des ronds dans l’eau, souffle des
bulles de savon, collectionne des mots à un
rythme qui fatigue et énerve ses parents et son
frère. Mais elle ne les écoute pas et prend ses

pinceaux pour peindre la colère. Rien n’y fait
et Lucie finit par partir en avion faire le tour de
la terre.
Le texte est assez poétique, en rimes et ponctué
par les injonctions familiales “ arrête Lucie ! ”.
La collection Petit à petit souhaite aborder des
thèmes importants et cette histoire n’est pas
sans évoquer le sujet de l’hyperactivité. Le
recours au langage (collectionner les mots, les
peindre) est intéressant mais ne suffit pas à
Lucie. En effet, il n’y a pas d’échanges entre
elle et sa famille, et elle prend finalement la
fuite. Cette fin, qui peut s’interpréter de plu-
sieurs manières (l’affirmation de soi ou la toute
puissance !) reste abrupte…

C. Hoffman-Martin

J. RUILLER, Homme de couleur, Ed. Bilbo-
quet, 1999, coll. Petit à Petit.

Ce livre, lui aussi de la collection Petit à Petit,
est inspiré d’un célèbre conte africain et consti-
tue un bon support pour aborder le thème de la
différence avec de jeunes enfants.
Un enfant noir décrit plusieurs situations à un
enfant blanc en comparant les couleurs de peau
que ce dernier prend (bleu dans le froid, rouge
de colère…) alors que lui reste noir. Au terme de
ces comparaisons, on pourra poser la fameuse
question : qui est l’homme de couleur ?

C. Hoffman-Martin

Y. POMMAUX, Libérez Lili, Ed. Ecole des
Loisirs, 1999.

Cette belle histoire, mettant en scène des ani-
maux est superbement illustrée dans un style
proche de la BD. Elle est composée d’un sché-
ma narratif complet qui suite à la complication
(l’enfermement de Lili) propose deux résolu-
tions évoquant le thème de l’écriture. La pre-
mière, écrire sur un mur, n’aboutit pas, alors
que la seconde, fabriquer un avion avec une
page d’un conte et l’envoyer par la fenêtre de
Lili, réussit.
Les personnages changent aussi d’attitude par
rapport à la lecture. La souris qui lit, est
d’abord raillée «tu ne vois jamais rien, tu
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n’entends jamais rien… tu lis !», puis c’est
grâce à elle qu’ils parviennent à leurs fins.
Les fonctions de l’écrit sont ainsi abordées à
travers l’histoire, ce qui est rare et pourtant
bien utile !

C. Hoffman-Martin

A. BROWNE, Une histoire à quatre voix, Ed.
Kaléidoscope, 1998.

Comme un exercice de style à la Queneau,
l’auteur nous raconte 4 fois la même histoire
d’une promenade dans un parc, mais ceci du
point de vue de quatre personnages différents,
deux adultes et leurs enfants, présentés sous la
forme de singes. Deux univers socio-écono-
miques sont opposés, celui de la mère riche et
hautaine, au langage châtié, et celui du père
chômeur de condition modeste.
Pour marquer le contraste de leurs voix, l’au-
teur change de typographie et de saison pour
l’introduction de chaque personnage, alors que

le décor du parc demeure. Il n’y a pas de
contact entre les adultes, mais leurs chiens, un
de pure race et un bâtard, et leurs enfants se
rencontrent pour jouer ensemble.
Cette démarche de changements des points de
vue des personnages au sein d’un même scéna-
rio peut être reprise après lecture de l’ouvrage,
mais ce livre n’est pas directement un divertis-
sement pour les enfants. Cependant, il pourra
amuser par ses illustrations pleines de couleurs
et de détails insolites (avec des clins d’œil au
peintre Magritte), si on y prête bien attention.
Bref, ce livre, qui a reçu le prix Sorcière 1999,
mérite largement d’être lu et observé de près.

C. Hoffman-Martin

Les notes de lecture ont été réunies par
le groupe lecture composé de:
Martine Goncerut - Cécile Hoffman-Martin
Sylvie Tardy - Isabelle Chaberlot-Wüthrich.
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Congrès

Questions d’épistémologie en didactique du
français
Université de Poitiers
20-22 janvier 2000
Informations: M. Marquillo Larruy

UFR Lettres et Langues
Université de Poitiers
95, av. du Recteur Pineau
Poitiers
Tél. 00335/49.45.42.91

Didactique des langues romanes : le dévelop-
pement de compétences chez l’apprenant.
Langue maternelle, première, étrangère et
seconde.
Université catholique de Louvain
27-29 janvier 2000
Informations: I. Belu

Université catholique
de Louvain
CEDIL (Centre d’études en 
didactique des langues et
littératures romanes)
14, Place Cardinal Mercier
B 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 0032/10.47.48.89

6èmes Journées Romandes et 1ères Jour-
nées Suisses de Thérapies Familiales et d’In-
tervention Systémiques
Familles et systèmes dans un monde en 
transformation
Neuchâtel
10 – 11 mars 2000
Informations: D. Stern

Flamands 45
2525 Le Landeron

43ème Congrès de la Société Suisse 
de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Violence. Sens et non-sens de la violence
Beaulieu, Lausanne
6 – 8 avril 2000
Informations: F. Evrard, SUPEA

23 A, rue du Bugnon
1005 Lausanne
Tél. 021/314.19.60

Journées de la Société de Neuropsychologie
de Langue Française
Université de Neuchâtel
19 – 20 mai 2000
Informations: T. Hirsbrunner

Hôpital psychiatrique cantonal 
de Perreux
2017 Boudry
Tél. 032/843.22.22
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4ème Congrès européen du C.P.L.O.L.
Le langage oral : qualité et efficacité en
orthophonie
Paris
2 – 4 juin 2000
Informations: C. Blanc

Secrétariat ARLD
Tél./fax  021/732.17.31

Ou:   http://www.multimania.com/cplol

6ème Colloque d’Orthophonie/Logopédie
Le langage écrit
Université de Neuchâtel
21-22 septembre 2000
Informations: M. Niederhauser

U.E.R. d’Orthophonie
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines
Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032/720.82.35

Colloque international
Le fait autonymique dans les langues
et les discours
Université Sorbonne Nouvelle, Paris
5-7 octobre 2000
Informations: «Colloque Autonymie»,

ILPGA 19
Rue des Bernardins
F 75005 Paris

2ème Conférence internationale
sur le lexique mental
Institut universitaire de Gériatrie
Montréal
18-20 octobre 2000
Informations: H. Kaufman

Centre de recherche
Institut universitaire
de Gériatrie
4565 ch. Queen Mary
Montréal, Québec H3W 1W5

Formation permanente

Stage pratique de rééducation de la voix
parlée et chantée
Bénédicte Le Cloërec
7-9 janvier et 10-12 mars 2000
Montreux
Informations: B. Le Cloërec

14, av. de la Révolution Française
F 94210 La Varenne St Hilaire
Tél. 00331 / 43.97.35.08.

Approche systémique de l’adolescence
Guy Ausloos (psychiatre)
Cerfasy - Neuchâtel
31 mars-1er avril 2000
Informations: CERFASY

19, rue des Beaux-Arts
2000 Neuchâtel
Tél. 032/724.24.72

Sensibilisation à la thérapie systémique brève
Marie-Christine Cabié (psychiatre)
Cerfasy-Neuchâtel
26-27 mai 2000
Informations: CERFASY

19, rue des Beaux-Arts
2000 Neuchâtel
Tél. 032/724.24.72

Rituels de passage familiaux et thérapeu-
tiques après des événements de vie critique
Rosmarie Welter-Enderlin (Université de Zurich)
Cery, Lausanne
16-17 juin 2000
Informations: CEF

Site de Cery
1008 Prilly
Tél. 021/643.64.01

Se former en formant. Rôles des responsables
de stage en clinique
FPSE, Université de Genève et U.E.R. d’or-
thophonie, Université de Neuchâtel,
Janvier –juin 2000
Informations: Service de formation continue

Université de Genève
1211 Genève 4
Tél. 022/705.78.33
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Mémoires
U.E.R. d’Orthophonie
Université de Neuchâtel

Session d’octobre 1999

ARLETTAZ Floriane
Communication et trouble du langage
Analyse des compétences linguistiques et com-
municatives d’une enfant présentant un
bégaiement : observations d’interactions ver-
bales dans différents domaines (logopédie,
école, famille).

BÉTRISEY Natacha
Etude du cadre spatial dans la thérapie 
logopédique.

BORNAND Céline
Actes de communication et handicap mental.

DELGRANDE Laure & MERMOUD Sandra
Les représentations de la lecture et de l’écritu-
re, étudiées chez des enfants monolingues et
des adolescents bilingues, en début d’acquisi-
tion du langage écrit.

FARINE Véronique
La voix des émotions.

GOUSENBERG Andréa
La compréhension orale d’un patient apha-
sique global est-elle facilitée par la présenta-
tion redondante de pantomimes? Etude de cas.

HAINARD Stéphanie & IVERS-POHIER Sophie
De l’altération des processus séquentiels de
traitement de l’information chez les dys-
lexiques.

INVERNIZZI Michela
Apprentissage de la lecture et compétences
métalinguistiques orales : quelles relations
chez un enfant présentant un retard de langa-
ge oral ?

LUYET Sylvie
Un nouveau test de discrimination de la fré-
quence en temps réel par des sujets aphasique.

MESSI Erika
Communiquer avec un classeur de communi-
cation.
Une fille IMC de 12 ans avec sa logopédiste et
en classe.

MEYLAN Juliette & VÖLLMY Martine
Analyse comparative de la gestion des thèmes
et des capacités de planification, cohésion,
connexion chez des enfants dysphasiques.

ROSSAT Lise & LECOULTRE Rachel
Articulations langage-alimentation rencon-
trées dans une pratique logopédique.

SCHNEIDER-IMBODEN Véronique
L’évaluation des capacités linguistiques de
l’enfant sourd.

Mémoires en Logopédie
Faculté de psychologie
et des Sciences de l’Education
Université de Genève

Sessions 1998 - 1999

ALBERTON Sonia
Surdité profonde chez l’enfant: apport d’un
implant cochléaire et prise en charge logopé-
dique. Direction du mémoire : ZESIGER Pascal.

BLANCHUT Nathalie
Regard logopédique sur l’orthographe: étude
de cas. Direction du mémoire : DE WECK
Geneviève.

BOISSONNARD Cécile
Adaptation d’une méthode de rééducation de
l’anomie et son application. Direction du
mémoire : BUTTET SOVILA Jocelyne.

BOLLI Delphine
Prise en charge logopédique en trois temps d’un
enfant dysphasique selon une perspective systé-
mique et de guidance interactive. Direction du
mémoire : ROBERT-TISSOT Christiane.
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BORTOLI Catherine
COLO : je lis en couleurs. Etude critique, au
niveau théorique et pratique, de cette didac-
tique de la lecture en 1ère année. Direction du
mémoire : SAADA-ROBERT, Madelon.

CICOIRA Angela
Analyse des productions d’homophones hété-
rographes et des explications métagraphiques
d’élèves en difficulté d’apprentissage et
d’élèves «tout venant». Direction du mémoire :
HOEFFLIN George.

KOLLY Jocelyne
Relation entre lecture et orthographe. Double
étude de cas présentant des troubles dans le
processus d’acquisition de ces deux modalités.
Direction du mémoire : ZESIGER Pascal.

LACHAT Marie-Christine
Représentations de la lecture et de l’écriture et
compétences en langue écrite. Direction du
mémoire : SAADA-ROBERT, Madelon.

LANTHEAUME Sylvie
Elaboration d’un indice de la fonctionnalité de
la communication visuelle en milieu géria-
trique. Direction du mémoire : BUTTET
SOVILA Jocelyne.

MARCANTI Sarah
Morphosyntaxe et réflexions métalinguistiques
: les productions écrites d’enfants de 3P, 4P et
5P, présentant des difficultés d’apprentissage
de l’écrit. Direction du mémoire : DE WECK
Geneviève.

NYDEGGER Catherine
Apports de l’informatique dans la rééducation
des dyslexies : lecture flash de mots et de
pseudomots isolés. Direction du mémoire:
ZESIGER Pascal.

PAPAUX Nathalie
Apports de l’approche cognitive dans l’évalua-
tion et le traitement de troubles développemen-
taux du langage écrit: étude d’un cas unique.
Direction du mémoire : ZESIGER Pascal.

SAVIOZ Carole
Dimensions métaphonologique et métaprag-
matique dans les débuts de la lecture. Direc-
tion du mémoire : ZESIGER Pascal.

WALSER Aline
Représentations, attentes et satisfaction des
parents et des logopédistes, au sujet du traite-
ment logopédique de jeunes enfants. Direction
du mémoire : FRAUENFELDER Uli.

Informatique

L’album secret de l’oncle Ernest
EMME, tourne sur CD-Rom Mac/PC.
Pour PC : Pentium 120 Mhz, 16 Mo RAM.
Pour Mac :  Imac ou G3 – 32 Mo RAM.
Jeu d’aventure avec des énigmes sollicitant la
logique, l’expérimentation, l’intuition et l’ha-
bileté. Un univers réaliste avec graphismes en
3D, musiques, films, des mondes à explorer
(jardin, laboratoire, Egypte, île au trésor…).
Disponible chez Payot Lausanne, fr. 50.-.
Dès 8 ans. Le but du jeu est de découvrir un tré-
sor en répondant à des énigmes posées par
l’oncle Ernest, un inventeur un peu fou. L’enfant
voyage à l’intérieur de son livre secret, déplaçant
des objets, des animaux. EXCELLENT!

I. Ostorero

L’odyssée des zoombinis
Broderbund, tourne sur CD-Rom Mac/PC.
Pour PC : >486, win 95, 8 Mo de mémoire vive
Pour Mac :  >86030, syst 7.01 ou +, 8 Mo de
mémoire vive.
Jeu de logique mathématique. L’enfant doit
aider 16 “ zoombinis ” à passer des obstacles
de plus en plus difficiles. Résolution par
essais-erreurs, possibilités multiples de méta-
communiquer sur les activités.
Magalogie, Yverson, fr. 89.-.
Dès 8 ans. A utiliser avec des enfants qui vien-
nent souvent car c’est long.
20 sur 20 en orthographe
Club Pom, tourne sur CD-Rom Mac/PC.
Pour PC : multimédia avec windows 95 ou 98,
min. 8 Mo de mémoire vive.



Pour Mac:  au moins 8 Mo de mémoire vive.
Jeu de l’oie dans lequel l’enfant doit résoudre
des questions d’orthographe lexicale et/ou
grammaticale. Les rubriques à travailler peu-
vent être choisies en fonction de chaque enfant.
Pour chaque question, l’enfant a accès à une
fiche d’aide très bien faite.
Disponible chez Magalogie, Yverdon, fr. 69.-.
De 8 – 12 ans.

Moi… je sais lire !
Club Pom, tourne sur CD-Rom Mac/PC.
Pour PC : windows 95 ou 98 (pas NT), min. 8
Mo de mémoire vive, multimédia.
Pour Mac :  syst. 7 ou +, 8 Mo min. de mémoi-
re vive.
Version améliorée de “ je lis, j’écris ”. Logiciel
ouvert (on peut y insérer les mots que l’on
veut) et personnalisé (chaque enfant a un
fichier avec des mots et exercices, on peut
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suivre ses progrès). Reconnaissance de pho-
nèmes, reconnaissance des lettres, mots à
reconstituer, mots mélangés, pendu, dictée de
mots, phrases absurdes, etc.
Disponible chez Magalogie, Yverdon, fr. 69.-.
5 – 7 ans (pour les logopédistes 5 – 8/9 ans)

Je crée ma BD : les Schtroumpfs
Lascaux, tourne sur CD-Rom Mac/PC.
Pour PC : windows 95, 16 Mo de mémoire
vive, proc. 486 ou Pentium.
Pour Mac :  Mac OS7.5 ou +, 16 Mo de mémoi-
re vive, proc. 68040 ou PowerPC.
A partir d’un catalogue de personnages, décors
et bulles, l’enfant crée sa BD et son texte. Il
peut ensuite l’imprimer en couleurs ou
noir/blanc.
Disponible chez Magalogie Yverdon, fr. 45.-.
Dès 6 ans. 
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