
Le développement du langage: quelques enjeux

En travaillant dans le domaine des troubles du langage, le logopédiste se
doit de connaître les grandes lignes du développement «normal» comme points
de repère pour sa pratique. L’observation et l’évaluation du langage sont des pré-
occupations communes aux chercheurs et aux cliniciens soucieux d’améliorer la
qualité de la pratique logopédique. Cette introduction évoque les premières
représentations du langage à la source de l’existence humaine et les diverses
conceptions du langage qui mettent en évidence des grandes tendances dévelop-
pementales. Ensuite, nous aborderons rapidement la question de l’évaluation du
langage oral et présenterons les articles du numéro.

Phylogenèse du langage: un relatif consensus

La phylogenèse, ou l’histoire évolutive des espèces, permet aux anthro-
pologues et aux généticiens de situer, mais surtout de stipuler l’origine du langa-
ge de l’espèce humaine. Comment l’Homme s’est-il distancié de l’espèce ani-
male à jamais en développant sur des siècles une faculté lui permettant d’échan-
ger, de revivre ou d’anticiper des émotions à propos d’un objet totalement
absent? Quels événements ont provoqué l’émergence du langage? On parle d’un
bouleversement climatique sur plusieurs centaines de milliers d’années qui aurait
transformé les savanes luxuriantes en steppes arides et contraint nos ancêtres à
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s’adapter à un milieu de plus en plus hostile pour ne pas disparaître comme les
espèces les plus faibles.  La théorie de l’évolution de Darwin a montré que, lors-
qu’une pression sélective s’exerce sur les aptitudes acquises, celles-ci deviennent
progressivement innées. C’est en Afrique de l’Est et du Sud (Ethiopie, Kenya,
Tanzanie) que nos premiers ancêtres ont été localisés. Les paléontologues consi-
dèrent quatre phases de l’évolution du système de communication humain: 

- De 2,5 millions à 1,5 millions d’années:  l’Homo habilis, avec une capacité crâ-
nienne réduite (500 cm3) exprime la colère, la peur et le plaisir. On suppose donc
qu’il y a un début de vie sociale, notamment pour lutter contre les menaces d’ex-
tinction.
- De 2 millions à 30 000 ans: L’Homo erectus, qui maîtrise le feu, se met debout.
Son larynx descend, la capacité crânienne double et un pré-langage émerge avec
l’apparition du vocabulaire et de codages gestuels.
- De 100 000 à 60 000 ans: l’Homo sapiens associe  sons et sens et construit le
langage abstrait. Les connaissances, comme celles qui sont nécessaires à la fabri-
cation d’outils, sont dès lors transférables et cumulatives.
- De 60 000 ans à aujourd’hui: la transmission de l’information se complexifie, les
langues évoluent, la sélection naturelle devient culturelle et non plus biologique.

Le développement du langage serait donc la conséquence d’une maturation céré-
brale d’une faculté innée, et de contraintes environnementales qui ont contraint
l’homme à marcher et à parler pour survivre. Rondal  souligne deux choses, la pre-
mière est la continuité dans l’évolution des capacités langagières  de l’animal à
Sapiens et la seconde est l’opportunisme évolutif de la fonction langagière. Comme
le rappelle Cyrulnik, l’espèce humaine s’est appropriée l’espace et le temps à  tra-
vers le langage et s’est de ce fait libérée du contexte. Afin de distinguer les sys-
tèmes de communication des humains de celui du règne animal, reprenons les cinq
caractéristiques majeures des langues humaines, énoncées par Rondal:

1. l’expressivité (toutes les significations possibles sont exprimables);
2. l’arbitrarité (pas de relation son-sens ou signifiant-signifié);
3. l’analysabilité (principe d’emboîtement du phonème au discours);
4. la combinabilité des unités linguistiques (un nombre infini d’énoncés possibles);
5. la grammaticalité (syntaxe).

Ainsi, le langage est un système de communication et de représentation
du monde qui comporte une potentialité et une créativité sans limite, mais qui est
aussi  contraignant dans ses applications pour l’enfant qui veut se l’approprier.
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L’ordre des mots, le lexique, les flexions... sont soumis à des règles inhérentes au
langage, et l’utilisation de ce dernier dans des situations variées avec des inter-
locuteurs différents est elle aussi soumise à des principes de communication qui
demandent de l’expérience. Dès la naissance, l’enfant  est confronté à l’acquisi-
tion de sa langue et c’est grâce à cet apprentissage que les langues sont perpé-
tuées. Lorsque les linguistes constatent qu’une langue n’est parlée plus que par
des adultes, ils la savent condamnée (Pinker). 

Ontogenèse du langage: diverses perspectives

L’ontogenèse concerne le développement de l’individu et se distingue
donc de la phylogenèse qui concerne l’espèce.  Tous les êtres humains possèdent
une période dite sensible ou critique génétiquement programmée qui leur permet
d’acquérir une langue à un moment de leur développement. L’enfant mettra envi-
ron trois ans à acquérir le langage et ceci quelle que soit la complexité de sa langue. 

Diverses théories sur le statut du langage et son développement coexis-
tent, nous allons brièvement en décrire quelques conceptions. Chomsky consi-
dère la faculté du langage comme étant une compétence innée, permettant à
l’homme de comprendre et de produire tous les types de phrases. La grammaire
générative et transformationnelle qu’il a décrite rend compte de la possibilité
d’engendrer tous les énoncés corrects (évalués par la performance  du locuteur)
et possibles dans une langue. Pour Piaget, en revanche, le langage serait une des
manifestations de la fonction symbolique  et donc une conséquence du dévelop-
pement cognitif. L’émergence de la fonction symbolique résulte de l’aboutisse-
ment de l’évolution sensori-motrice. L’apparition des premiers mots semble
dépendre  de la permanence de l’objet d’une part, et des mécanismes d’imitation
d’autre part.

A ces courants qui mettent l’accent sur la détermination interne du lan-
gage, s’opposent ceux qui considèrent le langage comme le produit complexe
d’apprentissages accumulés par l’humanité au cours de son histoire. Des auteurs
comme Vygotsky et Bruner donnent au langage un ancrage social, basé sur des
interactions ritualisées (formats) qui sont les prémisses du dialogue. Les activi-
tés conjointes entre la mère et l’enfant constituent un cadre permettant l’émer-
gence de la représentation. Le langage serait d’abord extérieur dans sa forme et
sa fonction avant de s’intérioriser et de devenir «la pensée». Pour ces auteurs, les
échanges langagiers contribuent au développement des capacités cognitives.
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L’opposition entre les cognitivistes, d’une part et les interactionnistes d’autre
part reste d’actualité et souligne la difficulté de décrire les processus d’acquisi-
tion, malgré quelques repères:

- De la naissance à trois mois: avant de naître, le bébé réagit à la voix de ses
parents qu’il reconnaît à sa naissance. La communication passe alors par le tou-
cher et le regard. Le nouveau-né manifeste des capacités de discrimination et de
catégorisation des phonèmes de sa langue. Le larynx descend dans la gorge,
ouvrant le pharynx qui permet à la langue de se mouvoir et de produire toute la
gamme des sons. Le bébé entre en interaction vocale avec son entourage par le
biais du jasis qui s’ajoute aux cris, puis aux rires. L’alternance des tours de paro-
le voit le jour, ainsi que l’attention conjointe.
- A partir de six mois, l’enfant détecte des indices prosodiques des propositions
dans différentes langues. Il devient capable d’articuler des syllabes volontaire-
ment. C’est le babillage qui va parfois coexister avec les premiers mots. Les
gestes déictiques apparaissent et plus largement l’intention de communication.
Le geste et la compréhension seraient fortement liés. Par contre, le bébé com-
mence à perdre sa faculté de discrimination des contrastes phonétiques non per-
tinents dans sa langue maternelle.  
- De neuf à dix-sept mois, le jeune enfant découvre le sens des mots. Il extrait
des informations d’après différentes sources: la prosodie, la syntaxe, le contex-
te... Il y a une domination des noms par rapport aux autre catégories grammati-
cales (prédicats, morphèmes grammaticaux). On note une certaine avance de la
compréhension sur la production. Concernant la production, on repère à 10 mois
environ les contours intonatifs de la langue maternelle dans le babillage.
- A partir de 16 mois, on parle «d’explosion lexicale», l’enfant découvre et
mémorise 4 à 10 mots par jour.  Cet accroissement implique dès lors une réorga-
nisation, qui annonce l’apparition de la morpho-syntaxe, entre 18 et 24 mois. En
effet, l’enfant ne peut plus compter seulement sur sa mémoire, il doit effectuer
des catégorisations mentales basées sur la phonologie et la morphologie pour
rendre son accès au lexique efficient.
- A partir de 19 mois, apparaissent les énoncés à deux éléments, sans syntaxe à
proprement parler, mais dominés par des distinctions sémantiques. Le jeune
enfant poursuit en parallèle sa maîtrise de la phonologie. Dès l’âge de 2 ans, il
progresse également dans le marquage formel des différents types de phrases.
- A partir de 2 ans et demi, le langage se décontextualise et s’enrichit d’énon-
cés à 3 termes et plus, les distinctions morphologiques (comme singulier/pluriel),
les articles, les pronoms, les adverbes et prépositions apparaissent. Pinker quali-
fie l’enfant de 3 ans de «génie grammatical».
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Le milieu de l’enfant va influencer largement la maturation de cette capa-
cité initiale. L’exemple de Victor, «l’enfant sauvage» du film de F. Truffaut
montre les difficultés d’apprendre à parler lorsqu’il n’y a pas eu le fameux «bain
de langage». Les caractéristiques du langage adressé aux enfants ont été étudiées
dans diverses langues et un large consensus décrit les ajustements suivants du
langage modulé:
- modulation de la prosodie,
- simplification du vocabulaire,
- concentration sur l’immédiat,
- clarté de la syntaxe.
Le langage des mères n’est pas plus simple, mais moins elliptique et fragmenté
que le dialogue entre adultes. En outre, il comporte beaucoup de questions, de
reformulations, d’emphases et varie bien sûr selon les mères. Malgré de bons
modèles, l’enfant ne procède pas par simple imitation, comme le prouvent ses
tendances à la surgénéralisation de règles aboutissant à des énoncés du style
«venira» ou «les chevals». L’enfant observe et expérimente sur autrui son systè-
me linguistique, il fait des hypothèses au cours de ses interactions avec des locu-
teurs experts dont les énoncés déclenchent puis confirment ou infirment ses
hypothèses. L’enfant apprendrait donc des nouveautés en établissant des simili-
tudes entre ce qu’il est capable de produire et le modèle des autres. De son côté,
l’adulte joue un rôle de tutelle qui a une fonction étayante pour l’acquisition du
langage de l’enfant, même si les liens entre l’étayage (spontané ou conscient) de
l’adulte et les acquisitions de l’enfant sont difficiles à établir.  

L’évaluation du langage

Si la période d’acquisition est la même chez tous les enfants, les cher-
cheurs constatent néanmoins de grandes variabilités interindividuelles. Le ryth-
me et les stratégies d’acquisition varient selon les enfants. «L’analyse des diffé-
rences individuelles se trouve au coeur de l’investigation des facteurs du déve-
loppement. L’ampleur considérable des variations de rythme observées durant
cette période dans les différents aspects de la compétence langagière défie l’idée
d’un bioprogramme universel réglant le développement langagier précoce (entre
8 et 30 mois)»(Kail et Bassano, p.49). L’évaluation permet de décrire les capa-
cités langagières d’un enfant, voire de détecter d’éventuels troubles du langage.
Cependant, la délimitation de frontières entre la norme, le retard et la déviance
est délicate pour une double raison. D’une part, le développement langagier pou-
vant être discontinu ou atypique, on observe d’un enfant à l’autre des différences
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de maîtrise des niveaux du fonctionnement du langage (phonologie, syntaxe,
sémantique, pragmatique, discursif) et les processus de développement peuvent
être accompagnés de paliers ou d’apparentes régressions qui en fait préparent de
nouvelles acquisitions. D’autre part, la diversité des conditions d’observation
nécessite d’importantes précautions quant à toute comparaison des
capacités/dysfonctionnements langagiers de l’enfant. Enfin, la variété des com-
portements influencés par d’autres facteurs (fatigabilité, attention...) invite à tra-
vailler dans la durée.  

Les méthodes d’investigation (par le biais de mesures de la succion, de la
rotation de la tête, de la fixation visuelle...) se sont largement perfectionnées
dans le domaine de la perception de la parole chez le bébé. Les fonctionnements
physiologiques peuvent être décrits en temps réel grâce au recours de la neuro-
imagerie. Des analyses pointues de la compréhension et de la production du lan-
gage ainsi que du contexte extralinguistique sont réalisées sur la base d’enregis-
trements de corpus sonores et vidéo. Actuellement, des programmes informa-
tiques facilitent aussi le recueil et le traitement des données. 

Les pratiques d’évaluation du langage oral par les logopédistes sont
généralement présentées comme relevant soit de l’évaluation standardisée, soit
de l’évaluation du langage spontané décrit comme «le langage produit par un
sujet en situation naturelle» (Rondal). Pour l’évaluation standardisée, les batte-
ries de tests présentent l’intérêt de cerner les différents niveaux du fonctionne-
ment langagier: phonologique, lexical, morphosyntaxique, pragmatique tout en
ne prenant en considération que des éléments de ces niveaux. Comme le souli-
gnent Kail & Bassano (ibid.), l’exploration des relations entre les différents com-
posants du langage permet de mettre en évidence leurs associations ou dissocia-
tions. Par exemple, la dissociation entre compréhension et production est très
importante chez le jeune enfant, alors que l’acquisition du lexique et de la syn-
taxe semblent s’enrichir mutuellement. En effet, on ne trouve aucun enfant ayant
un vocabulaire riche et ne manifestant aucun signe d’émergence de la  syntaxe. 

L’évaluation du langage spontané est décrite comme complémentaire de
l’utilisation de tests et comme comprenant la récolte de «plusieurs échantillons
de langage obtenus dans plusieurs situations représentatives de l’environnement
habituel des sujets» (Rondal, ibid. p. 392). Les critères d’observation de tels cor-
pus sont encore à développer en référence à des théories du langage centrées sur
l’acquisition/apprentissage non seulement des énoncés mais de divers genres de
dialogues et de discours.
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Dans les faits, les pratiques d’évaluation du langage oral semblent géné-
ralement englober plusieurs modalités d’observation plus ou moins qualita-
tives/quantitatives. Si une évaluation standardisée peut être réalisée de façon
ponctuelle pour mesurer le degré de maîtrise de certaines capacités phonolo-
giques, lexicales ou syntaxiques, bien des démarches d’évaluation se veulent
avant tout qualitatives. Les logopédistes recourent ainsi à divers procédés: le
questionnaire parental, les grilles d’observation de certains fonctionnements lan-
gagiers et l’analyse de corpus de langage spontané. 

Malgré leur richesse clinique, les observations en consultation restent
parfois parcellaires et peu étayées théoriquement. Au niveau du dialogue, on
observe le langage de l’enfant ou celui de son interlocuteur (pair, parent, logo-
pédiste...), mais peu le déroulement de l’interaction dans son ensemble. Dans ce
sens, la recherche en psycholinguistique nous permet de faire les liens indispen-
sables entre la théorie et la pratique en nous offrant la possibilité d’élargir nos
connaissances sur le développement du langage et d’affiner l’observation et la
sélection des activités langagières proposées aux enfants.  De tels apports
devraient d’ailleurs être complémentaires de ceux de la psychanalyse et de la sys-
témique contribuant à l’amélioration de la qualité clinique de nos observations.

Organisation du numéro

Ce numéro de Langage & pratiques rassemble des contributions récentes
de chercheuses en psycholinguistique et a pour objectif de mettre en lumière dif-
férents aspects de l’acquisition du langage. Nous remercions les auteurs de nous
faire part de leurs recherches qui ouvrent la voie à des réflexions, voire à des pra-
tiques différenciées.

Josie Bernicot aborde la question du rôle du contexte dans la production
et la compréhension d’actes de langage telles que la demande et la promesse. Elle
souligne que l’interprétation des énoncés se réalise en fonction du contexte avant
6 ans, et que la prise en considération de la structuration de l’énoncé se dévelop-
pe entre 6 et 10 ans. 

Dominique Bassano étudie la constitution du lexique  chez l’enfant de 2
à 4 ans. Elle aborde en premier lieu la question des rapports entre compréhension
et production du lexique en termes quantitatifs. En ce qui concerne la production,
elle met ensuite en évidence des régularités de développement qui se retrouvent
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dans diverses langues, c’est-à-dire le passage d’une dominance des noms,  à l’ex-
pansion des prédicats pour aboutir à l’usage des mots grammaticaux. En dernier
lieu, elle évoque les facteurs du développement du lexique précoce.

Ionna Berthoud-Papandropoulou met en évidence les décalages entre la
compréhension et la production de verbes mentaux (comme croire, savoir, pen-
ser) par des enfants de 4-12 ans, verbes dont l’usage témoigne de la capacité à se
référer à son propre état de connaissance.

Edy Veneziano évoque l’apparition d’un usage informatif du langage
vers 3 ans et montre la dimension pragmatique de la conduite explicative dès 3-
4 ans, cette dernière étant notamment révélatrice de la capacité à prendre en
considération les états internes de son interlocuteur. 

Enfin, Maya Hickmann rappelle la production tardive des textes narratifs
construits indépendamment du contexte immédiat, planifiés en fonction du sché-
ma narratif (mise en scène d’événements déclenchant un problème et sa résolu-
tion), et dont l’organisation est ponctuée d’unités linguistiques (temps du verbe,
anaphores) qui marquent la continuité/discontinuité thématique, le cadre spatio-
temporel du récit, et les oppositions avant/arrière plan. 

L’article de la rubrique Inter-Actions écrit par Jacqueline Girard-Frésard,
Karin Butschi-Favre, et Juan Manzano apporte un éclairage différent sur le lan-
gage puisqu’il considère le symptôme langagier dans une perspective psychana-
lytique et met en évidence l’immaturité des mécanismes de défense actualisés par
des enfants présentant des troubles du langage.

Cécile HOFFMAN est logopédiste à Fribourg.
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Les enfants 
sont-ils pragmatiques?
L’utilisation des énoncés
en situation de communication

Josie Bernicot

Résumé

Après avoir donné quelques exemples de fonctionnement prag-
matique chez l’enfant, le texte présente les théories linguistiques pragmatiques et les théories inter-
actionnistes psychologiques qui permettent de théoriser le rôle du contexte lors de la production
et de la compréhension des énoncés. L’étude des actes de langage montre sans ambiguïté que l’in-
terprétation est impossible sans prise en compte du contexte, et cela particulièrement avant l’âge
de 6 ans. Globalement, il existe entre 3 et 10 ans une évolution générale consistant en un mouve-
ment du contexte vers la structure de l’énoncé. La force principale des études en pragmatique rési-
de dans l’analyse de comportements linguistiques réels ou le plus proche possible de ceux des
enfants tout en utilisant des méthodes permettant l’apport de preuves au sens scientifique du terme.

1. Introduction

Pour définir la pragmatique, commençons par quelques exemples
simples et quotidiens impliquant des enfants. Ces exemples illustrent la dépen-
dance de la signification par rapport au contexte et à la non-transparence du lan-
gage, deux caractéristiques cruciales de la pragmatique. 
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Exemple 1
L’enfant (Marco, 6 ans 1 mois) court dans le hall d’entrée avec ses chaussures pleines de
boue et répand de la terre séchée partout.
La mère: c’est bien! continue...
L’enfant: j’l’ai pas fait exprès
La mère: c’est bien le problème avec toi.

Dans cet exemple, la mère produit un énoncé positif («c’est bien! conti-
nue...»), incitant formellement l’enfant à poursuivre son action (marcher dans le
hall avec des chaussures pleines de boue). C’est le contexte de production de
l’énoncé (une action généralement appréciée négativement par les mères) qui
conduit l’enfant à arrêter l’action et à présenter des excuses («j’l’ai pas fait
exprès »). Ce principe de fonctionnement de la signification est celui de l’ironie
ou du sarcasme.

Exemple 2
La mère vient chercher son enfant (Simon, 6 ans 4 mois) à l’entraînement de football.
L’enfant marque un but et se dirige vers sa mère.
L’enfant: t’as vu j’suis un lion
la mère: tu vas pas me manger?
L’enfant et la mère: ah! ah! (rires).

L’enfant produit une métaphore («t’as vu j’suis un lion» ) non pas pour
dire à sa mère qu’il s’est transformé en lion, mais pour lui faire approuver ses
qualités de force et de courage. Il est impossible que la mère fasse réellement
l’interprétation «mon fils me dit qu’il s’est transformé en lion et va peut-être me
manger» et le rire de la mère et de l’enfant montre que l’un et l’autre le savent et
qu’ils jouent avec les interprétations multiples du langage.

Exemple 3 
L’enfant (Paul, 7 ans) qui jouait dehors rentre dans la maison et s’installe par terre dans
une grande pièce où sont déjà sa mère et sa  grand-mère. Il laisse la porte de la pièce
grande ouverte.
La mère: Paul, fais attention ta grand-mère a froid .
L’enfant: regarde sa mère et se replonge dans son activité
La mère: Paul, ta grand-mère elle a froid
L’enfant: regarde sa mère les yeux écarquillés et dit «quoi?»
La mère: Paul, la porte, tu la fermes
L’enfant: ah ! faut l’dire (en se levant pour fermer la porte).

La mère demande à l’enfant de façon indirecte de fermer la porte en
disant «ta grand-mère a froid» et donc en décrivant une caractéristique d’une per-
sonne présente. Des inférences sont nécessaires pour arriver à l’interprétation
«ferme la porte». L’enfant, non pas parce qu’il en est incapable mais parce qu’il
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est absorbé par sa propre activité, ne fait pas ces inférences. La mère est donc
obligée de lui dire «la porte, tu la fermes». L’enfant par «faut l’dire» signifie à
ses interlocutrices que sa non-réalisation de l’action est due à la non-transparen-
ce de l’énoncé et non pas à sa mauvaise volonté.

Ces trois exemples illustrent bien que parler une langue c’est adop-
ter un comportement déterminé par des règles complexes dans une situation
de communication donnée. Une partie importante de ces règles, écartée de
l’analyse par la perspective initiée par la grammaire générative de Chomsky
(1969), correspond à des conventions extra-linguistiques ou ne reposant pas
sur la structure du système de communication utilisé (Searle, 1972). Ces
règles concernent la mise en correspondance entre la forme d’un énoncé et
une situation de communication. Cette position permet de prendre en comp-
te la non-transparence du langage. La signification transmise par un énoncé
ne correspond pas toujours à celle que l’on pourrait déduire en se basant
uniquement sur sa structure formelle. Par exemple l’énoncé «savez-vous à
quelle heure est le prochain bus?» d’un point de vue formel appelle une
réponse par «oui» ou par«non». Dans la quasi-totalité des situations quoti-
diennes, la signification transmise par cet énoncé est «dîtes-moi à quelle
heure est le prochain bus?»; il appelle donc une réponse du type «10h12».
Le point de vue de la forme de l’énoncé est aussi appelé point de vue formel,
locutoire ou structural. Celui de la signification transmise est aussi appelé
point de vue fonctionnel, illocutoire ou pragmatique. L’explication du fonc-
tionnement et de l’acquisition du langage ne réside pas uniquement dans sa
structure, mais doit être aussi recherchée dans le contexte de la communica-
tion et dans le rapport entre la structure des énoncés et le contexte de com-
munication.

2. Les domaines de la pragmatique développementale

Chacun d’entre nous prend tous les jours en compte la non-transparence
du langage sans y penser ou sans le savoir. Cette capacité, progressivement
acquise par les enfants, peut être déclinée en sept thèmes définissant la pragma-
tique développementale.

a. L’acquisition des intentions communicatives et le développement de
leurs expressions linguistiques. Ce thème inclut l’émergence du 
langage avec l’étude des vocalisations et des gestes.
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b. Le développement des capacités conversationnelles (par exemple les 
tours de parole, les interruptions, les retours en arrière, etc.).

c. Le développement des systèmes linguistiques gérant la cohésion du
discours et le type de discours.

d. Le développement de la mise en rapport d’une forme linguistique et de
sa fonction sociale (étude des fonctions du langage et des actes de
langage).

e. L’acquisition des règles de politesse et d’autres règles culturellement 
déterminées pour l’utilisation du langage. 

f. L’acquisition des termes déictiques (pronoms et termes désignant le
lieu).

g. Les facteurs pragmatiques influençant l’acquisition du langage
comme le contexte d’interaction dans la petite enfance, l’input 
maternel ou les conduites d’étayage de l’entourage de l’enfant. 

Pour élucider les mécanismes d’acquisition des aspects pragmatiques du
langage, des références issues de plusieurs disciplines sont nécessaires: d’une
part la psychologie avec les théories interactionnistes du développement (Berni-
cot, 2000; Bernicot & al. 1998; Bruner, 1983; 1991; de Weck, 1996; Schneuwly
et Bronckart, 1985; Vygotski, 1997), et d’autre part la linguistique et de la phi-
losophie du langage avec les théories pragmatiques (Armengaud, 1999; Austin,
1969; Grice, 1979; Searle, 1972; 1982). 

Des travaux réalisés dans cette perspective commencent à permettre de
dégager les grandes étapes de l’acquisition des actes de langage. Un acte de lan-
gage est défini comme l’acte social intentionnellement posé par le locuteur lors
de la production de l’énoncé. Nous présentons ci-dessous les résultats concernant
les deux actes de langage les plus étudiés chez l’enfant entre 3 et 10-12 ans: les
demandes et les promesses.

3. La production des demandes par les enfants

Les demandes ou directifs sont définis comme des tentatives de la part du
locuteur pour faire faire quelque chose à l’auditeur. Il peut s’agir de demandes
d’objet, mais aussi de questions d’information, d’ordres ou de conseils.  

Les productions des enfants dépendent du contenu des demandes et des
caractéristiques de leur interlocuteur. Les demandes de clarification liées à la
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confirmation et à la répétition (par exemple «quoi?» ou «un quoi?»), sont très
précoces (dès 1 an et demi/2 ans). D’autres liées à des demandes de précisions
(par exemple « où ?») apparaissent plus tard: à partir de 3 ans et au-delà. La
distinction entre demande de droit (plutôt directe) et de faveur (plutôt indi-
recte) est plus tardive: elle est bien établie dès l’âge de 4 ans. Les demandes
peuvent s’ordonner selon un axe direct-indirect. Par exemple, une demande
de gâteau peut s’exprimer sous les différentes formes suivantes: «donne-moi
du gâteau», «peux-tu me donner du gâteau ?», « est-ce que je peux avoir du
gâteau ?», «j’ai envie du gâteau», «reste-t-il du gâteau ?» ou encore «j’ai
faim». La distinction entre action et information n’est clairement attestée qu’à
partir de 6 ans. En ce qui concerne les caractéristiques de l’interlocuteur, les
variations sont très précoces et existent dès l’âge de deux ans. Jusqu’à l’âge
de 4 ans, ces variations correspondent à des catégories assez larges: par
exemple, l’enfant est moins direct avec son père qu’avec sa mère, avec des
visiteurs qu’avec ses parents. Ensuite, après 4 ans et jusqu’à 8-9 ans, ces
grandes catégories sont affinées: par exemple, l’enfant est moins direct avec
un autre enfant plus âgé qu’avec un autre enfant plus jeune, avec un adulte
occupé qu’avec un adulte non occupé, avec un pair amical qu’avec un pair
hostile. Il faut cependant noter qu’à l’âge intermédiaire de 4 ans, quelques
exemples d’adaptation très subtile ont été mis en évidence: adaptation au quo-
tient intellectuel, au sexe et à la popularité de l’interlocuteur, ou encore anti-
cipation du degré de coopération de l’interlocuteur en utilisant «s’il te plaît»
à des places différentes dans l’énoncé. On peut ajouter à ce bilan un résultat
intéressant qui suggère que, contrairement à une idée reçue, il n’est pas néces-
saire et il ne suffit pas d’être poli pour obtenir quelque chose de quelqu’un.
En d’autres termes, il n’existe pas de lien entre la forme linguistique d’une
demande et son efficacité. Tout se passe comme si l’enfant anticipait le degré
de coopération de l’interlocuteur en utilisant des formes plus directes pour un
interlocuteur a priori coopératif (ex: la mère) que pour un interlocuteur a
priori moins coopératif (ex: le père). Ceci signifie qu’une demande directe
adressée à la mère peut être mieux réalisée qu’une demande indirecte adres-
sée au père. 

4. La compréhension des promesses par les enfants

Les promesses font partie de la catégorie des engagements (Vanderve-
ken, 1992) définis par l’obligation contractée par le locuteur à adopter une cer-
taine conduite future (par exemple: promettre, mais aussi jurer, prêter serment,

14



accepter, consentir, menacer, etc.). L’acquisition des promesses par les enfants
est liée aux marques temporelles du futur et au contenu de la promesse (Laval,
1999). Les promesses peuvent prendre des formes diverses, plus ou moins
solennelles, au futur simple ou au futur périphrastique: «je promets fidélité»,
«je vais laver mon vélo», «je jouerai au tennis». Les enfants de 3 et 6 ans basent
leur interprétation des promesses en priorité sur les caractéristiques contex-
tuelles de la situation de communication (en particulier l’auditeur veut que
l’action se réalise, le locuteur a l’intention de la réaliser ou le contenu de la pro-
messe est crucial pour l’auditeur). A partir de 6 ans, les enfants commencent à
prendre en compte les marques temporelles de l’énoncé, si celui-ci est au futur
périphrastique. C’est seulement à 10 ans que les enfants basent systématique-
ment leur interprétation des promesses sur les caractéristiques temporelles de
l’énoncé. 

5. Conclusion

Le champ scientifique de la pragmatique des énoncés a pour objectif
ultime de théoriser le rôle du contexte lors de la production et de la compré-
hension des énoncés. Les données déjà obtenues montrent sans ambiguïté
que, pour les actes de langage, l’interprétation est impossible sans prise en
compte du contexte, et que, globalement, l’interprétation des enfants repose
plutôt sur le contexte jusqu’à l’âge de 6 ans. Si pour les actes de langage, il
existe entre 3 et 10 ans une évolution générale consistant en un mouvement
du contexte vers la structure de l’énoncé, il semble que ce mouvement ne soit
pas intrinsèquement lié à une tranche d’âge et puisse, en fonction des
domaines à acquérir, être réalisé plus tôt ou plus tard sur des périodes plus ou
moins longues.

Des thèmes, en cours d’exploration, comme les métaphores, les
formes idiomatiques ou l’ironie fournissent des données cohérentes avec
celles concernant les actes de langage. Actuellement, d’autres directions de
recherches émergent: par exemple, la comparaison entre enfants et primates,
l’étude des sources du développement structural ou pragmatique (avec la
comparaison d’enfants premiers nés et derniers nés), l’étude du langage et
de la communication dans certaines pathologies cérébrales ou non céré-
brales, et celle d’enfants en situation de bilinguisme et/ou en situation bicul-
turelle. 
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On peut prédire un bel avenir au courant pragmatique dont la force
principale réside dans l’étude de comportements linguistiques réels ou le plus
proche possible de ceux des enfants, tout en utilisant des méthodes permettant
l’apport de preuves au sens scientifique du terme. 

Josie BERNICOT est Professeur de Psychologie du Dévelop-
pement à l’Université de Poitiers. Elle est aussi responsable de
l’équipe «Pragmatique de la Communication» du laboratoire
Langage et Cognition (LaCo) associé au CNRS (UMR 6096).
Ses recherches se situent dans le champ de la pragmatique
développementale. Elle a publié des articles théoriques et
expérimentaux sur les thèmes suivants: l’acquisition des
verbes par les enfants, les métaphores, la production et la com-
préhension des actes de langage, la métapragmatique, le passa-
ge de la période non linguistique à la période linguistique, le
rôle de l’input, les aspects pragmatiques du langage dans des
pathologies cérébrales ou génétiques.
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Informations
complémentaires
sur le développement
du lexique autour de trois ans

Dominique BASSANO

Résumé

Cet article présente quelques réflexions et informations sur
le processus de développement du lexique (ou vocabulaire) chez les jeunes enfants, au cours
des deuxième, troisième et quatrième années de vie. Deux principales questions sont exami-
nées: comment le vocabulaire se développe-t-il du point de vue quantitatif – en compréhension
et en production - durant cette période? Et quels sont les changements qui, d’un point de vue
plus qualitatif, orchestrent la structuration du lexique de production autour des classes de
mots, telles que noms et verbes? Après avoir présenté les résultats de recherches internatio-
nales et ceux de nos propres travaux sur le français, nous évoquons, en conclusion, les facteurs
de développement du lexique précoce, contraintes cognitives générales ou propriétés de l’in-
put linguistique.

Si l’acquisition du lexique est un processus de longue haleine, les trois
ou quatre premières années de vie de l’enfant représentent la période cruciale
de sa constitution. La production des premiers mots, apparaissant vers le début
de la deuxième année, marque l’entrée dans le langage (ne dit-on pas alors que
l’enfant «commence à parler»?), et le processus d’acquisition lexicale qui s’ef-
fectue au cours des mois suivants est largement au fondement du développe-
ment langagier ultérieur. Le «développement lexical précoce» est ainsi devenu
récemment un objet d’intérêt et d’études nombreuses, où l’on examine des
questions très diverses, allant du versant phonologique au versant conceptuel
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de l’acquisition des mots (cf. les revues de questions de Barrett, 1995 ; Poulin-
Dubois, 1997; Bassano, 2000a). Ce n’est donc qu’un aspect limité de ces ques-
tions que nous abordons dans le présent article, où nous présentons quelques
informations et réflexions sur le développement quantitatif et qualitatif des mots
en tant que catégories linguistiques.

1. Le développement quantitatif du lexique: compréhension et production

On admet généralement que les premières preuves systématiques de la
compréhension de mots, avec ce que cela comporte de capacité de représentation,
sont données vers 8-10 mois, lorsque les enfants commencent à répondre aux
demandes ou interdictions. Le début de la production lexicale est un peu plus tar-
dif, puisque les premiers mots conventionnels apparaissent généralement vers
11-13 mois.

Le décalage entre compréhension et production lexicale, apparent dans
la différence de moments d’émergence, se maintient ensuite assez longtemps.
Une idée de l’augmentation de la taille du vocabulaire au cours des deuxième
et troisième années selon ces deux modalités est donnée par l’étude transver-
sale à grande échelle menée par un groupe de chercheurs américains (Fenson
et al., 1994 ; Bates, Dale & Thal, 1995), qui ont analysé le développement des
capacités langagières de plus de 1800 enfants âgés de 8 à 30 mois en utilisant
la méthode des rapports parentaux, c’est-à-dire en demandant aux parents de
remplir des questionnaires standardisés sur le langage de leur enfant (MacAr-
thur Communicative Development Inventories, dit «CDI», Fenson et al.,
1993). Il ressort de cette étude que, à 16 mois, les petits américains anglo-
phones comprennent en moyenne près de 200 mots et en produisent en moyen-
ne une soixantaine. Au delà de cet âge, l’évaluation de l’ampleur du vocabu-
laire de compréhension n’est plus possible. En ce qui concerne la production,
l’étude fait état d’une maîtrise de 300 mots en moyenne à 24 mois, et de plus
de 500 mots à 30 mois. Il faut souligner cependant qu’il existe une grande
variation inter-individuelle dans le nombre de mots compris ou produits par
différents enfants à un même âge. Ainsi, à 24 mois, où la moyenne de mots pro-
duits est de 300, les 10% les plus avancés de l’échantillon produisent plus de
500 mots et les 10% les moins avancés moins de 100 mots. Parmi les variables
démographiques susceptibles d’expliquer ces différences, le sexe est celle qui
a l’effet le plus net, à l’avantage des filles, plus précoces dans les habiletés lan-
gagières.
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Si le décalage – parfois considéré comme une dissociation – entre com-
préhension et production dans le lexique précoce est bien attesté par ces études,
le phénomène reste cependant difficile à expliquer. Sans aller jusqu’à supposer
l’existence de deux lexiques constitués de représentations séparées, l’un de
compréhension et l’autre de production, on peut faire l’hypothèse que les voies
d’accès sont distinctes. La compréhension lexicale, qui reflète ce que l’enfant
sait sur le langage, et la production lexicale, qui reflète ce qu’il fait du langage,
seraient ainsi des processus de nature différente, impliquant des mécanismes
cognitifs en partie distincts et sans doute médiatisés par des systèmes neuronaux
eux-mêmes en partie distincts. Certaines recherches sur les retards de langage
des enfants appelés «parleurs tardifs (late talkers)» – qui présentent des retards
dans l’émergence et le développement du langage expressif – pourraient aller en
ce sens. La majorité des études fait état, chez la moitié de ces enfants, d’une per-
sistance du retard qui se maintient un à deux ans au moins après sa détection,
tandis que, pour l’autre moitié, les performances langagières rejoignent le
niveau moyen (Thal, Tobias & Morrison, 1991). Parmi les «late talkers» de
l’étude de Bates et al. (1995), définis comme les enfants situés dans les 10%
inférieurs de l’échantillon au regard du nombre de mots produits, ceux qui
avaient aussi un retard de compréhension lors de l’évaluation initiale ont conti-
nué à présenter un an plus tard des retards de production (vocabulaire et MLU),
tandis que ceux qui avaient un niveau de compréhension normal ont présenté un
niveau de production normal un an plus tard. L’enseignement à tirer de ces
observations est que le développement du vocabulaire au plan de la production,
versant le plus visible et le plus aisément accessible, n’est pas forcément l’indi-
cateur le plus pertinent pour juger et prédire le développement d’un enfant, et
qu’il faut être encore plus attentif aux difficultés de compréhension des très
jeunes enfants qu’à leurs difficultés de production.

L’accroissement du vocabulaire de production ne s’effectue générale-
ment pas de façon régulière. Des études longitudinales ont montré que le stock
de mots augmente d’abord très lentement, pour connaître souvent aux environs
de 18-20 mois (quand il atteint une cinquantaine de mots) une brusque accélé-
ration de son rythme d’augmentation. Ce phénomène «d’explosion lexicale»,
qui est surtout une explosion de la dénomination, est particulièrement intéres-
sant pour la représentation des processus d’acquisition, d’abord parce qu’il
manifeste que le développement n’est pas toujours linéaire, et ensuite parce qu’il
est le signe d’une transformation qualitative sous-jacente, liée à un progrès dans
la capacité de catégorisation: l’enfant découvre alors un principe du langage, à
savoir que «toute chose peut être nommée».
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2. La structuration du lexique de production: développement des classes de mots

La question s’est évidemment posée de déterminer la nature des mots que
les jeunes enfants produisent, et on s’est demandé s’il existait des hiérarchies
d’ordre d’apparition suffisamment générales, à travers les langues et les indivi-
dus, pour représenter des tendances fondamentales de la structuration du lexique.

L’étude de Bates et ses collègues (Bates et al., 1994 ; Bates et al., 1995),
menée sur la base des rapports parentaux du CDI, fournit une synthèse des ten-
dances générales du développement lexical des enfants anglophones américains.
Les auteurs identifient trois étapes dans l’évolution de la composition du vocabu-
laire entre 16 et 30 mois. La première étape est constituée par l’expansion des
noms, qui sont à leur apogée lorsque les enfants possèdent 100 à 200 mots (autour
de 18-20 mois en moyenne dans cette étude), puisqu’ils forment alors environ
55% du vocabulaire, la proportion de noms diminuant ensuite au fur et à mesure
qu’augmente la taille du vocabulaire. La deuxième étape est l’expansion des pré-
dicats (verbes et adjectifs), dont la proportion, initialement faible (moins de 15%
à 100 mots), augmente régulièrement en même temps que s’accroît le vocabulai-
re. Enfin, la troisième étape est la production de mots de la classe fermée (ou mots
grammaticaux), qui est presque inexistante pendant longtemps et ne devient
notable que lorsque le vocabulaire a atteint un seuil de 400 mots (26 mois en
moyenne), pour former alors 15% du vocabulaire. Cette évolution a été décrite par
les auteurs comme un processus de recomposition du vocabulaire en trois vagues
successives, reflétant un déplacement de la référence vers la prédication, puis vers
la grammaire. Des études menées, en parallèle avec celle sur l’anglais et avec des
versions adaptées très proches du CDI, sur le développement lexical des enfants
hispanophones et italophones (Jackson-Maldonado et al., 1993 ; Caselli, Casadio
& Bates, 1999), ont fait apparaître des tendances générales de développement ana-
logues, avec en particulier une prédominance initiale des noms sur les verbes.

Qu’en est-il du développement du lexique des enfants français? C’est ce
que nous avons examiné dans un ensemble de recherches fondées, quant à elles,
sur l’étude de la production «naturelle», c’est-à-dire sur le recueil et l’analyse
systématiques de corpus de productions spontanées (Bassano, 1998a, 1998b,
1999a, 1999b, 2000a, 2000b ; Bassano, Maillochon & Eme, 1998 ; Bassano, Eme
& Maillochon, 1999). Dans les productions spontanées des jeunes enfants fran-
çais, nous avons identifié quatre catégories d’unités lexicales, ou mots: les noms,
qui servent à désigner des entités, comme «bébé», «crayon», «histoire» (les noms
pouvant être animés ou inanimés, objets concrets ou abstraits); les prédicats
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(verbes comme «manger», «partir», «vouloir» en large majorité, et adjectifs
comme «petit», «mouillé»), qui servent à désigner des actions, des états ou des
qualités attribués aux entités ; les mots grammaticaux (qui regroupent adverbes,
déterminants, pronoms, prépositions, conjonctions, et auxiliaires), qui sont des
éléments fonctionnels de liaison ; et enfin, les éléments dits «para-lexicaux» qui
sont des éléments langagiers rudimentaires tels qu’interjections, particules «oui»
et «non» ou expressions syncrétiques comme «ça y est», et qui correspondent à
peu près à ce que d’autres auteurs appellent éléments «socio-pragmatiques».

Nous avons analysé l’évolution de la composition du lexique au cours
des deuxième, troisième et quatrième années au moyen de différents types de
corpus. L’examen du corpus longitudinal d’une fillette entre 14 et 30 mois (cf.
Bassano, 1998a ; Bassano et al., 1998) a montré que deux catégories de mots –
les noms et les éléments para-lexicaux –  prédominent largement en proportions
durant les premières étapes, jusqu’à 20 mois au moins, et tendent à diminuer
avec l’âge. A l’inverse, les deux autres catégories – les prédicats et les mots
grammaticaux – sont relativement modérés au départ, encore que non négli-
geables, et augmentent considérablement au cours du temps. De la sorte, aux
alentours de 2 ans, âge auquel les quatre catégories de mots occupent à peu près
la même part du lexique, il s’opère une inversion des hiérarchies de fréquence:
les prédicats d’abord, puis – et surtout – les mots grammaticaux deviennent les
éléments dominants dans la production spontanée du français. L’étude de cor-
pus transversaux conforte ces résultats. Confirmant les premiers résultats obte-
nus avec une base de données plus restreinte, l’analyse (Bassano & Eme, en pré-
paration) de deux groupes étendus (20 enfants par groupe) âgés de 20 mois et 30
mois respectivement montre que le lexique des enfants de 20 mois est composé
en moyenne de 29% d’items para-lexicaux, 31% de noms, 17% de prédicats et
23% de mots grammaticaux, tandis que celui des enfants de 30 mois est consti-
tué de 17% d’items para-lexicaux, 23% de noms, 23% de prédicats et 38% de
mots grammaticaux. Entre 20 et 30 mois, les proportions de noms et d’items
para-lexicaux diminuent donc significativement, et les proportions de prédicats
et de mots grammaticaux augmentent significativement. Enfin, une étude longi-
tudino-transversale en cours, où nous analysons le lexique de dix enfants à 20,
30 et 39 mois, indique que les changements observés dans la part relative de
chacune des catégories de mots entre 30 et 39 mois sont de nettement moindre
amplitude qu’entre 20 et 30 mois: les proportions de noms et de prédicats, en
particulier, restent à 39 mois identiques à celles qu’elles étaient à 30 mois
(autour de 23% l’une et l’autre). L’ensemble de ces analyses fait ainsi apparaître
que c’est au cours de la 3ème année que s’opère la structuration du lexique, et
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qu’elle s’opère autour du développement de deux catégories d’éléments, les élé-
ments prédicatifs -les verbes essentiellement- d’une part, et les éléments gram-
maticaux d’autre part. Si la proportion de mots grammaticaux va continuer à
s’accroître au cours de la quatrième année, celle des prédicats, en revanche,
semble avoir atteint son niveau de stabilité dès la troisième année.

L’existence de la variabilité interindividuelle observée dans la composi-
tion du lexique des jeunes enfants – variation alors appelée «stylistique» - ne
remet pas en cause les tendances générales du développement telles que nous
venons de les décrire. En effet, les différences de composition lexicale sont
importantes surtout à 20 mois, tandis qu’elles se trouvent fortement atténuées à
30 mois. Les analyses hiérarchiques ascendantes menées sur les différentes caté-
gories de mots (cf. Bassano et al., 1998 ; 1999) font apparaître à 20 mois trois
profils d’organisation bien distincts, que nous avons appelés «référentiel» (pour
reprendre le terme, consacré dans la littérature, désignant les enfants à forte
dominante de noms), «para-lexical» et «diversifié à tendance prédicative », alors
qu’à 30 mois c’est un même profil «grammatical» qui s’impose chez les trois
quarts des enfants. Ce resserrement autour d’un profil où dominent les mots
grammaticaux reflète la forte grammaticalisation qui s’opère au cours de la troi-
sième année chez les enfants français, et qui accompagne l’intégration des
contraintes linguistiques dans le langage de l’enfant.

3. Conclusion: les facteurs du développement du lexique

En guise de conclusion, nous voudrions retenir de ces analyses deux prin-
cipales remarques concernant les facteurs susceptibles de gouverner la structura-
tion du lexique.

La première remarque est que les évolutions observées pour le français
vont globalement dans le même sens que celles établies – avec une méthode dif-
férente – par Bates et ses collègues pour l’anglais, puis pour l’espagnol et l’ita-
lien. De nettes régularités de développement se dégagent ainsi de l’ensemble de
ces recherches portant sur plusieurs langues indo-européennes, régularités qui
viennent à l’appui du modèle général « référence – prédication – grammaire »,
et qui confirment notamment la prédominance initiale des noms sur les verbes
dans ces langues. Il y a toute raison de penser que ces régularités de développe-
ment reflètent des contraintes cognitives d’ordre général, telles que, par
exemple, la complexité conceptuelle des notions référées. Ainsi, les noms – qui
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réfèrent à des entités perceptives distinctes et de grande cohérence – forment une
classe notionnelle plus simple et plus facile à identifier pour l’enfant que les
verbes, qui réfèrent, de manière souvent ambiguë, à des ensembles d’éléments
éparpillés dans le champ perceptif.

Cependant – et c’est la deuxième remarque –, malgré ces régularités
frappantes, certaines différences dans l’acquisition des diverses langues appa-
raissent aussi dans les résultats. La comparaison de nos données avec celles de
l’anglais indique, par exemple, qu’au début du langage, la proportion de noms
est légèrement moins élevée et la proportion de verbes plus élevée chez les
enfants français que chez les enfants anglophones américains (une tendance
mentionnée aussi par Boysson-Bardies, 1996). De façon plus frappante enco-
re, dans notre étude, le développement des mots grammaticaux connaît un
essor remarquable, qui est sans commune mesure avec celui établi pour l’an-
glais, et qui reflète sans doute la richesse et la fréquence d’usage de l’éventail
des mots grammaticaux en français, cette dernière étant nette par exemple
s’agissant des déterminants et des pronoms. Tous ces résultats qui font état de
différences dans l’acquisition des langues conduisent à penser que les proprié-
tés spécifiques de l’input – du contexte linguistique de l’apprentissage – peu-
vent avoir des incidences sur le développement du lexique, modulant ou inflé-
chissant, d’une manière souvent subtile, les effets des contraintes cognitives
générales. Des données provenant d’autres langues de structure très différente,
comme le chinois (Tardif, 1996 ; Tardif et al., 1997) ou le coréen (Choi & Gop-
nik, 1995 ; Gopnik et al., 1996), font apparaître des différences beaucoup plus
drastiques que les nôtres, remettant par exemple en question la prédominance
initiale des noms sur les verbes, puisque ces recherches trouvent autant ou plus
de verbes que de noms chez les enfants de 20 mois qui apprennent ces langues.
Toutefois, il ne faut pas oublier que, si les langues sont différentes à travers
toutes ces études, les méthodologies de recueil des données le sont aussi et peu-
vent être également responsables d’une part des différences observées, dans la
mesure où il est maintenant devenu clair que recueil de rapports parentaux et
recueil de production naturelle ne capturent pas exactement les mêmes compé-
tences linguistiques chez les jeunes enfants.

Dominique BASSANO (Mme), est psycholinguiste
Directeur de Recherche au CNRS
Laboratoire Cognition et Développement, CNRS,
Université Paris V
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Production et compréhension
des verbes mentaux

Ioanna BERTHOUD PAPANDROPOULOU

Résumé

Les verbes mentaux, se référant au savoir/non savoir de soi et
d’autrui, apparaissent précocement dans le langage spontané du jeune enfant, mais leur produc-
tion et compréhension suivront un développement progressif entre 4 et 12 ans, aussi bien sur le
plan des contenus exprimés (attribution de fausse croyance, de certitude, d’incertitude) que des
moyens morphosyntaxiques liés au complément (savoir que /savoir si, affirmatifs et négatifs). Par
ailleurs, la place énonciative du sujet (conversations naturelles ou situations épi- et métalinguis-
tiques) est à prendre en compte lorsqu’on évalue ces compétences langagières.

1. Introduction

Il est une catégorie de verbes dont l’acquisition chez l’enfant a retenu
l’attention des chercheurs ces dernières années: les verbes mentaux. Il s’agit de
verbes comme croire, savoir, penser, que le sujet parlant emploie pour se référer
à son état de connaissance à propos de quelque chose, ou à l’état de connaissan-
ce qu’il attribue à autrui. Ces verbes sont en effet doublement intéressants à étu-
dier, ou à relever lorsqu’on s’occupe du langage enfantin. Premièrement parce
que leur présence dans la production de l’enfant peut nous indiquer qu’il prend
en compte les phénomènes mentaux, c’est à dire les représentations des gens sur
les faits, au-delà des faits eux-mêmes. Le deuxième intérêt est plus spécifique-
ment psycholinguistique: ces verbes sont employés dans des phrases complexes,
autrement dit des constructions comportant deux verbes, en l’occurrence celui de
l’état mental lui-même et celui de son complément. Ce dernier, qui constitue
l’objet ou la portée de l’état mental considéré, est introduit de diverses manières
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(p. ex. croire que…, savoir que…, savoir si…, et leurs négations p.ex. ne pas
savoir si…, ne pas savoir que… ), toutes ces expressions correspondant à des
états mentaux différents. Comment l’enfant acquiert-il les différentes significa-
tions de ces expressions et les constructions morphosyntaxiques qui leur sont
associées? 

Je commencerai par présenter quelques éléments de l’approche par les
jeunes enfants du monde mental d’autrui, telle qu’elle ressort principalement de
leur production de verbes mentaux dans des situations d’interaction (études d’ob-
servation). Puis j’aborderai certains aspects de la maîtrise progressive des verbes
mentaux employés dans des phrases complexes, relevée, elle, dans des études
expérimentales portant essentiellement sur la compréhension. Pour terminer, je
discuterai le paradoxe «production précoce – compréhension tardive» de ces
verbes, relevé par Bouchand & Caron (1999; Bouchand, 2000). 

2. La théorie de l’esprit et la production précoce de verbes mentaux

Depuis les années quatre-vingt, tout un ensemble de recherches ont été
faites sur les idées qu’aurait le jeune enfant à propos du monde intérieur de l’hu-
main. Cette problématique avait déjà été abordée vers les années trente par Pia-
get (1926;1932), qui était à l’époque intéressé  par le développement des idées
sur les croyances, les intentions, les mensonges, ainsi que par l’égocentrisme de
l’enfant qui l’empêcherait de concevoir un autre point de vue que le sien propre;
avec la question de la coordination des points de vue, nous sommes au cœur des
idées sur le monde mental. Reprise et enrichie par des concepts nouveaux et par
une masse considérable de nouveaux faits, cette problématique n’a pas fini de
susciter des recherches et des controverses théoriques, portant notamment sur la
nature de ce que l’on a appelé une «théorie de l’esprit» chez l’enfant: serait-elle
innée ou au contraire développée par l’enfant grâce à l’interaction sociale? Pour
certains auteurs, la capacité d’acquérir le langage, voire de communiquer avec
autrui, supposerait l’existence d’une théorie de l’esprit en herbe chez le tout
jeune enfant, sous-jacente à ses compétences communicatives et aussi à des
capacités représentatives, comme, entre autres, le jeu symbolique (pour com-
prendre la distinction entre ce qu’un objet est (une banane) et ce que l’on fait
semblant qu’il est (un téléphone qu’on se met à l’oreille pour jouer). Pour
d’autres auteurs, la théorie de l’esprit (terme qui a fini par s’imposer pour quali-
fier le domaine dans son ensemble) serait forgée à partir de l’expérience inter-
personnelle (pour une revue sur la problématique, voir Astington & Gopnik,
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1991, et le No thématique de la revue Enfance, 1999). Quelles qu’en soient les
origines, et pour autant que l’on interprète les indices comportementaux des tout
jeunes enfants, l’intérêt pour le monde interne de l’humain commencerait déjà
dans la période prélangagière, lorsque l’enfant manifeste par divers moyens
(pointages, regards, vocalises) qu’il est sensible aux désirs et intentions des gens
de son entourage par rapport aux siens propres. Mais tout un développement sera
nécessaire pour que l’enfant puisse expliciter, notamment par le langage, sa com-
préhension du monde interne, et pour qu’il puisse l’enrichir, au-delà des états
émotionnels et intentionnels, d’états mentaux, au sens d’épistémiques, c’est à
dire relatifs au savoir / non savoir.

L’utilisation de termes mentaux commence peu avant 3 ans; elle est pré-
cédée, sur le plan du développement, de l’expression d’états émotionnels, phy-
siologiques, perceptifs, et de désir (Shatz, Wellman & Silber, 1983; Bouchand,
2000; Legros, 1999). A l’instar de ce qui se passe avec d’autres termes polysé-
miques (p. ex. les verbes modaux: Day, & Caron, 1991; Kilcher, 1992), les
verbes mentaux n’ont pas dès le début une signification mentale. Leurs premiers
emplois, relevés dans des études d’observation (Shatz, Wellman & Silber, 1983;
Shatz, 1994; Legros, 1999) ont une fonction conversationnelle, p. ex. I have
legos you know (j’ai des légos tu sais), pour initier une conversation (Shatz,
Wellman & Silber, 1983) ou I don’t know (je ne sais pas), pour éviter de répondre
à une question. La première signification mentale de ces verbes est «contrasti-
ve»: l’enfant exprime une fausse croyance qu’il attribue à autrui. P. ex. Ricky (3
ans) dit à sa grand-maman qui est en train de l’habiller, le matin: you thought
these were wet (tu pensais qu’ils étaient mouillés), à propos de ses pyjamas qui,
à l’étonnement de l’adulte, étaient secs et non pas mouillés comme la nuit précé-
dente (Shatz, 1994). De tels emplois sont de précieux indicateurs de l’accès de
l’enfant aux représentations d’autrui, dans la mesure où celles-ci diffèrent préci-
sément des siennes propres: dans notre exemple, l’enfant sait ce qu’il en est vrai-
ment, il sait aussi que sa grand-maman ne le sait pas. Il en va de même dans le
domaine de la théorie de l’esprit en général, testée par d’autres indicateurs que le
langage: l’attribution de fausse croyance, vers l’âge de 4-5 ans, tout comme la
distinction apparence – réalité (où l’on prend un objet pour un autre, p.ex. quand
on le voit de loin), témoignent de l’accès au monde mental (voir Wimmer & Per-
ner, 1983, pour l’expérience princeps sur la fausse croyance, et Flavell, Flavell
& Green, 1983, sur la distinction apparence-réalité). D’autres états mentaux plus
complexes, comme l’incertitude ou la supposition, ouverts sur le monde possible,
vont être développés plus tardivement, ainsi que divers moyens langagiers pour
les exprimer.
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En résumé, différents travaux montrent l’existence chez le jeune enfant
d’indices comportementaux d’une théorie de l’esprit naissante, ainsi que l’em-
ploi précoce, mais non mental d’emblée, de verbes mentaux. En effet, si les
expressions relatives au monde mental apparaissent précocement, elles subissent
néanmoins toute une évolution, que plusieurs travaux expérimentaux vont cher-
cher à décrire et à élucider. Nous verrons que, dans des situations expérimentales
critiques, où l’enfant doit évaluer l’état de connaissance d’un individu à partir des
énoncés de ce dernier, les réussites sont tardives, en fonction de la nature de l’état
mental considéré et de la complexité de la tâche à accomplir pour le sujet lors-
qu’il est invité à attribuer à un tiers des états épistémiques.

3. La compréhension tardive des verbes mentaux

Pour étudier l’interprétation  des expressions savoir que / savoir si chez les
enfants de 6 à 11 ans, Bassano et Champaud (1983) et Champaud et Bassano
(1984) ont présenté aux sujets différents énoncés en variant le pronom (je/on) et la
forme affirmative / négative; la tâche de l’enfant était de choisir la poupée qui a pu
émettre tel énoncé, en fonction des caractéristiques de sa situation. C’est ainsi que
sont distinguées des situations de certitude et d’incertitude (bandeau placé aux
yeux de certaines poupées, boîte fermée dont le contenu reste inconnu aussi de l’en-
fant, etc.). Les résultats montrent que l’assertion affirmative je sais que est acqui-
se avant l’âge de 6 ans, alors que sa maîtrise «négative» (S ne sait pas que…) est
plus tardive. Les énoncés négatifs avec ne pas savoir si sont correctement traités à
6-7 ans. Quant à la phrase bizarre *je ne sais pas que, introduite à dessein, elle est
assimilée vers 6-7 ans à je ne sais pas si. Sa contradiction inhérente n’est saisie que
vers 10 ans. La phrase je sais si (mais je ne vous le dirai pas) est, elle aussi, com-
prise assez tardivement comme une volonté du locuteur de ne rien affirmer; vers
l’âge de 6-7 ans, elle est assimilée à je sais que. Les auteurs concluent que l’inter-
prétation correcte des multiples formes de ces expressions est bien tardive; ce qui
est compris d’abord, ce sont les marques verbales, alors que les marques morpho-
logiques si / que ne sont prises en considération que vers l’âge de 8 ans. Une des
raisons du caractère tardif des réussites est la nature de la tâche (assigner un énon-
cé à un locuteur potentiel), qui exige de la part du sujet, et les auteurs le relèvent,
des compétences métalinguistiques. Il n’en reste pas moins que le domaine des
états mentaux et de leurs expressions est un domaine complexe, engageant des opé-
rations linguistiques, logiques, hypothético-déductives. Notons que ces recherches
avaient commencé avant l’entrée en scène de la problématique de la théorie de l’es-
prit, et qu’elles étaient faites en relation avec la maîtrise langagière de la modalité.
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D’autres études plus récentes, effectuées dans des contextes expéri-
mentaux plus naturels, ont, elles aussi, fait ressortir le caractère tardif de
l’appréhension de l’incertitude. Bassano, Hickmann, Champaud (1992)
avaient pour but d’étudier la compréhension de verbes faisant référence à des
états mentaux de certitude et d’incertitude. Ils ont présenté des dialogues fil-
més où des énoncés étaient utilisés p. ex. c’est le singe qui a renversé la tasse
comparé à je crois que c’est le singe qui a renversé la tasse (produits dans
des conditions où le locuteur était ou non témoin de ce qu’il rapportait).
L’enfant devait raconter ces séquences à quelqu’un qui ne les avait pas vues
et répondre à la question: «le locuteur est-il sûr ou non que … (événement
rapporté) ?». Les résultats sont conformes aux attentes: de 4 à 6 ans, la cer-
titude est attribuée bien plus souvent que l’incertitude, et elle l’est fréquem-
ment à tort, confondue avec la correspondance de l’énoncé aux faits. L’attri-
bution d’incertitude augmente entre 6 et 8 ans, en relation avec la capacité
des enfants de se centrer sur les caractéristiques perceptives et mentales du
locuteur.

Berthoud-Papandropoulou et Kilcher (1997) ont étudié la compréhen-
sion d’expressions modales chez les enfants (p. ex. mon père a dû mettre un
tournevis dans ma boîte, adressé par un locuteur-poupée à un interlocuteur-
poupée-demandeur de tournevis, devant une boîte fermée dont le contenu n’est
pas précisé). Deux questions étaient posées à l’enfant, témoin de l’échange. La
première porte sur l’état mental lui-même: «est-ce que le locuteur sait s’il y a
un tournevis dans la boîte ou ne le sait-il pas ?». La deuxième question avait
trait à la portée de l’état mental: «qu’est-ce qu’il ne sait pas (ou qu’est-ce qu’il
sait) ?». Les résultats montrent que l’appréhension d’un état global d’incertitu-
de est présent dès 4-5 ans, mais qu’il faut attendre l’âge de 7-8 ans pour que les
deux questions reçoivent une réponse correcte: les sujets précisent alors que le
locuteur ne sait pas si le tournevis est dans la boîte, alors que les sujets plus
jeunes répondent fréquemment que le locuteur ne sait pas que le tournevis est
dans la boîte, ce qui est inapproprié dans la situation considérée. Les résultats
corroborent ceux de Bassano et Champaud sur la difficulté pour l’enfant de dis-
tinguer si et que au niveau du complément du verbe mental. Cette difficulté est-
elle uniquement d’ordre morphologique ou est-elle plus généralement d’ordre
cognitif, liée à la compréhension des états mentaux (fausse croyance vs incer-
titude) ? La question reste ouverte et mérite approfondissement, car cela contri-
buerait à éclaircir les relations entre langage et états mentaux (voir Bouchand,
2000 pour un bilan documenté et une discussion des travaux sur les verbes
mentaux).
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4. Conclusion

Avec les verbes mentaux, nous constatons un phénomène fréquemment
observé aussi pour d’autres sous-systèmes linguistiques, à savoir que leur pro-
duction est précoce alors que leur compréhension est tardive. Mais les résultats
des recherches suggèrent que ce décalage n’est pas une affaire d’opposition entre
production et compréhension; il peut être analysé, me semble-t-il, si l’on invoque
le développement de l’enfant sur trois plans: premièrement, le plan des signifi-
cations, allant des emplois conversationnels vides jusqu’aux expressions d’in-
certitude, pour en rester aux recherches évoquées. Deuxièmement, le plan des
formes, notamment le complément des verbes mentaux: il va d’emplois globaux
et sans objet (comme certains j’ai réfléchi, j’ai pensé, que les jeunes enfants
emploient fréquemment en réponse à des questions de justification, sans pouvoir
expandre l’objet de leur activité mentale) vers l’explicitation morphologique en
termes de que… ou si…, en fonction de la portée du verbe mental et de son carac-
tère affirmatif ou négatif. Le dernier plan pourrait être appelé «énonciatif»: il
concerne la capacité du sujet à parler des états mentaux dans des contextes d’in-
teraction naturelle avec l’adulte ou dans des contextes qui s’éloignent de ce fonc-
tionnement communicatif de base. Dans des conversations familières, précoces,
l’utilisation globale des verbes ou la portée implicite de l’état mental donnent
matière à inférer à l’interlocuteur, qui exerce son habituelle fonction d’étayage;
en revanche, dans les situations expérimentales, l’enfant, témoin ou juge des
échanges de tiers, met en œuvre des capacités épi- ou métalinguistiques. Ce qui
constitue aussi un indice de développement: à un moment donné, le fonctionne-
ment des verbes mentaux devient pour ainsi dire autonome, n’étant plus tributai-
re de la situation énonciative elle-même.
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L’utilisation «informative»
du langage chez le jeune enfant
avec référence particulière
à la conduite explicative

Edy Veneziano

Résumé

Cet article traite de l’émergence et du premier développement
de la capacité à utiliser le langage de manière «informative», avec une discussion plus approfon-
die sur l’émergence de la conduite explicative. Celle-ci est considérée comme particulièrement
illustrative de cette compétence, étant donné son potentiel persuasif et son caractère préventif. Les
résultats de différentes recherches indiquent qu’il s’agit là d’une acquisition spécifiquement prag-
matique, indépendante d’acquisitions lexicales et/ou morphosyntaxiques particulières. L’appari-
tion de ces conduites pragmatiques est interprétée comme fournissant indirectement l’évidence
d’un changement dans la capacité des enfants à prendre en considération, à un niveau pratique et
implicite, les états internes de leur interlocuteur, dans leur «savoir faire» à propos de l’esprit.

1. Connaissances structurales et pragmatiques 

Acquérir une langue signifie apprendre les mots de cette langue (le
lexique) et les règles qui régissent leur enchaînement et leurs changements internes
(les règles syntaxiques et morphologiques). Cela signifie aussi savoir comment
utiliser ces connaissances pour exprimer des intentions communicatives en inter-
agissant et en conversant avec son interlocuteur1. Il est désormais reconnu qu’il
s’agit là de connaissances à part entière tout aussi nécessaires pour devenir un
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1 Certains auteurs soutiennent que ces deux niveaux peuvent être intimement liés, autant dans leur
acquisition que dans leur fonctionnement. Pour une revue récente de cette question en français, voir
Veneziano (2000).



locuteur/interlocuteur compétent que celles de nature plus spécifiquement structu-
rale. Pour pouvoir fonctionner adéquatement dans un échange, l’enfant doit, par
exemple, apprendre que les mots et les structures prennent des sens différents selon
les contextes dans lesquels ils sont produits et les interlocuteurs auxquels ils sont
adressés (Bernicot, 1992; Ghiglione & Trognon, 1993). De ce fait, les locuteurs doi-
vent adapter leurs productions à la situation d’énonciation. L’étude de différentes
situations communicatives, en contexte naturel ou très proche de celui-ci, montre
que, déjà autour de deux ans, les enfants utilisent des moyens différents en fonction
de l’interlocuteur, mais aussi du contexte conversationnel dans lequel la production
a lieu. Ainsi, la manière d’exprimer une intention communicative peut varier en
fonction de la nature de la réponse de l’interlocuteur ou du type de demande de cla-
rification qui lui est adressée (pour une revue de la question, voir Marcos, 1998).

2. Utilisations «informatives» du langage 

Une autre manière dont se manifestent ces connaissances pragmatiques
concerne l’utilisation «informative» du langage, c’est à dire d’un langage qui peut
rendre l’interlocuteur attentif à quelque chose auquel il n’était probablement pas
attentif ou conscient avant (Lyons, 1977, p. 33).  Dans ce cas, le langage ne porte
pas strictement sur l’ «ici et maintenant»; il porte plutôt sur des objets et événements
absents, sur des propriétés non perceptibles, comme les états internes physiques et
psychologiques,  ou sur des aspects de la situation qui ne sont pas donnés en tant que
tels, comme peuvent l’être les mises en relation entre événements, les évaluations,
les points de vues sur la situation, etc. Il s’agit là d’utilisations qui actualisent une
des potentialités du langage, à savoir, la décontextualisation ou le «displacement»
(Hockett, 1958) qui compte parmi les caractéristiques générales du langage. Les
locuteurs compétents utilisent le langage le plus souvent de cette façon. Qu’en est il
des jeunes enfants et de leurs partenaires de conversation?

2.1. Langage «informatif» chez le partenaire adulte

Les études du langage adressé au jeune enfant soulignent que celui-ci porte
le plus souvent sur des objets et des activités qui sont au centre de l’attention de l’en-
fant (par ex., D’Odorico, Salerni, Cassibba & Jacob, 1999). Il s’agit d’un discours
qui semble faciliter l’acquisition, du lexique et l’accès aux règles de la grammaire,
surtout dans les premières phases d’acquisition, quand l’enfant semble supposer
que ce qui est dit se réfère à ce qui est présent dans le contexte (Locke, 1993:122).
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Toutefois, si on considère l’acquisition du langage d’un point de vue plus général,
en y incluant également la pragmatique, un discours complètement axé sur l’ ici et
maintenant ne pourrait pas seulement avoir des effets bénéfiques, car il obscurcirait
en même temps l’une des ses fonctions essentielles. Des analyses détaillées du lan-
gage adressé aux jeunes enfants confirment que la proportion du discours faisant
référence à des événements passés et futurs est assez faible. Elles montrent toutefois
que ce langage contient beaucoup de directives, qui se réfèrent le plus souvent à ce
qui n’a pas encore eu lieu et qui, tout en s’appuyant sur des entités et des activités
au centre de l’attention partagée, introduisent des références qui n’ont pas de cor-
respondant pointable dans le contexte. Ainsi, les partenaires familiers peuvent inté-
grer des événements passés tout en parlant du présent (essayons encore une fois),
parler d’objets ou de personnes absentes et de leurs propriétés –  en les comparant
par exemple à celles qui sont présentes (c’est comme la barbe de papa) – , d’états
internes (le chien là il a faim), de transformations symboliques dans le jeu de faire
semblant (ici il y a du jus / tu peux donner à boire à la poupée), ou encore ils peu-
vent créer des relations entre événements, en reliant par exemple un événement à
une cause antérieure (ça a tout giclé // t’as bu trop vite) ou en donnant des justifica-
tions d’actes de langage (Veneziano, 1999; sous presse (a)).

2.2. Emergence et premiers développements de l’utilisation «informative» du lan-
gage chez le jeune enfant

Chez l’enfant, c’est surtout entre 18 et 24 mois que les auteurs reportent les
premières utilisations décontextualisées et informatives du langage. Ainsi, à cette
époque, font leur apparition les références à des événements passés (par exemple,
boum, en montrant son propre genou, et en se référant à un épisode de quelques jours
auparavant où l’enfant était tombé parterre) (voir, par exemple, Sachs, 1983; Miller
& Sperry, 1988; Veneziano & Sinclair, 1995; Lebon, 1998). Ce n’est encore qu’un
début de cette capacité puisqu’à cette période, d’un côté, l’enfant verbalise souvent
des aspects de l’événement dont l’évocation a été initiée par le partenaire adulte; de
l’autre, l’échange conversationnel et la connaissance partagée sont souvent néces-
saires pour comprendre ce sur quoi l’enfant désire faire porter l’attention d’autrui.
Mais ces productions restent néanmoins des utilisations informatives dans le sens
qu’elles apportent à l’interlocuteur soit des informations nouvelles (dans l’exemple,
pour l’observateur), soit lui indiquent ce sur quoi il doit porter son attention. A cette
même période, d’autres utilisations informatives font leur apparition. On a par
exemple relevé un changement dans les aspects du jeu de fiction que l’enfant met en
langage: l’enfant commence à verbaliser plus souvent des aspects du jeu dont la
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signification symbolique serait difficile à comprendre sans une verbalisation perti-
nente (par exemple, l’enfant met une petite bouteille dans un gobelet et dit dodo.
Cette verbalisation permet de comprendre de manière déterminante la nature du jeu
de fiction et les transformations symboliques ayant lieu dans le jeu). L’enfant peut
aussi utiliser carrément le langage pour créer des significations symboliques (Vene-
ziano, sous presse (b)). 

Une conduite particulièrement intéressante dans ce contexte est la conduite
explicative. Amplement étudiée à partir de 3-4 ans, elle a donné lieu  récemment à
des études qui ont essayé d’en cerner l’émergence et le premier développement,
ainsi que les processus impliqués dans son acquisition.

2.3. L’explication : une conduite pour persuader et pour prévenir

La capacité de fournir une explication qui donne les causes, raisons et motifs
occupe une place particulière parmi les utilisations informatives du langage. D’une
part, quand on explique ou on justifie, le locuteur fait part à son interlocuteur des
relations qu’il établit mentalement entre des événements; d’autre part, il s’agit d’une
conduite communicative à potentiel persuasif, et qui est donc clairement dirigée
vers l’interlocuteur qu’on amène ainsi «à croire, à faire, à vouloir quelque chose»
(Grize, 1996, p. 8), à accepter le comportement, l’intention ou le point de vue du
locuteur. En outre, il s’agit d’une conduite qui vise à prévenir une éventuelle attitu-
de négative de la part de l’interlocuteur, produite donc pour parer à certaines attentes
par anticipation. N’étant pas une réaction directe à des comportements d’autrui, elle
doit impliquer un minimum de planification. De ce point de vue, la conduite expli-
cative se présente, encore plus clairement que les autres conduites, comme une uti-
lisation du langage qui vise à agir sur les états internes de son interlocuteur.

3. Emergence et effets de la conduite explicative

Les études des interactions spontanées dans des dyades mère-enfant
montrent que les enfants commencent à produire des explications simples de type
«pourquoi» dans la deuxième partie de la deuxième année (Veneziano, 1990;
1999; Veneziano & Sinclair, 1995; Gauthier, sous presse), et donc bien avant que
les enfants produisent des énoncés contenant le connecteur parce que qui, dans
ce contexte, apparaît plutôt dans la deuxième partie de la troisième année. Même
à cette période, toutefois, l’expression d’une relation d’explication peut se faire
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indépendamment de la production d’un marqueur linguistique de causalité
(Bloom, 19912; Hudelot, Preneron & Salazar-Orvig, 1990; Barbieri, Colavita et
Scheuer, 1990; Dubost, 1998; Veneziano, 1999; 2001). L’analyse des justifica-
tions d’oppositions chez plusieurs dyades mère-enfant montre non seulement que
les mères justifient très souvent dans ce contexte - le taux de justification étant le
plus souvent supérieur à 70% (Veneziano 2001 et en préparation) - mais aussi
que la grande majorité de leurs justifications ne sont pas marquées explicitement
par parce que. Dans ces mêmes situations, on observe, autant pour l’enfant que
pour la mère, que les justifications sont produites le plus souvent spontanément,
en accompagnement de la première opposition, ce qui conforte l’idée que la
conduite explicative est une conduite «anticipatrice». 

3.1. Les actes d’explication : explananda et explanantia

Qu’est-ce que les jeunes enfants ressentent comme quelque chose qui
demande à être justifié ou expliqué à leur interlocuteur? Les explananda sont
essentiellement des comportements de l’enfant : des actions, des actes de langage
de requête et de refus/déni, mais aussi des affirmations. Ce qui est amené pour jus-
tifier ou expliquer - les explanantia - sont essentiellement de nature subjective. Ils
font par exemple appel à l’incapacité («peux pas»), aux états internes (intention-
nels, «veux pas»; physiques, «froid», «faim»), aux évaluations (par exemple, «pas
assez», «joli») ou à l’appartenance d’un objet («à moi»), et sont exprimés par des
mots qui, pour la plupart, faisaient déjà partie du répertoire lexical de l’enfant avant
l’apparition des conduites justificatives. Ainsi, l’enfant dit l’équivalent de «peux
pas», en donnant à la mère une boîte à ouvrir (la requête est ici l’explanandum; l’in-
capacité, l’explanans); ou, encore, après avoir dit pleure, l’enfant ajoute /o’pa/
«veut pas», qui apporte la raison de l’état fictif que l’enfant vient de créer dans son
jeu de faire semblant. 

Il est important de souligner d’une part, que les actes communicatifs de
requête et de refus peuvent être identifiés très tôt dans le comportement de l’enfant
(clairement dès la fin de la première année) et que, dans certaines des études men-
tionnées plus haut, ils ont été observés à toutes les séances, pour tous les sujets étu-
diés. De ce fait, considérant que les enfants avaient l’opportunité de produire des
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justifications dans ces contextes depuis le début de l’étude, et qu’ils avaient égale-
ment, pratiquement pendant ce temps, les moyens lexicaux pour pouvoir le faire, l’ap-
parition de justifications, à un moment donné, est à considérer comme un véritable
changement développemental dans l’acquisition des connaissances pragmatiques.

3.2. Effet de la justification sur le partenaire de l’échange

Il est à souligner que, dans le cas de différends entre les partenaires, la pré-
sence d’une justification a, chez certaines dyades, l’effet attendu, à savoir celui de
persuader son interlocuteur du bien fondé de son désaccord: les enfants renoncent
plus promptement à leur position quand le refus de leur mère est accompagné d’une
justification que quand il n’en est pas accompagné. Il en est de même pour les
mères vis à vis des désaccords justifiés de leurs enfants (Veneziano, 2001 et en pré-
paration). Ce résultat fournit un autre élément au soutien de l’hypothèse que la jus-
tification est une conduite communicative dont le but est d’agir sur autrui. 

4. Conclusions: utilisations informatives du langage  et savoir-faire de l’esprit

Pour un même niveau de compétence structurale (où l’enfant produit des
énoncés à un mot et des séquences d’énoncés à un mot en succession), on observe
un changement important dans l’utilisation que les enfants font de ces compétences.
Il s’agit d’un changement spécifiquement pragmatique consistant à utiliser le lan-
gage de manière informative, la conduite explicative en étant un exemple particu-
lièrement illustratif. 

Nous supposons que, quand les enfants commencent à utiliser le langage de
cette manière, ils manifestent un début de compréhension sur au moins deux plans.
D’un côté, on peut supposer que la relation entre signifiant et signifié est devenue
une relation symétrique, dans le sens que, non seulement la présence d’un signifié
peut solliciter un signifiant, mais aussi qu’un signifiant – dont la nature est mentale
– peut solliciter un signifié qui, même absent, acquiert une certaine réalité et co-pré-
sence au niveau représentatif grâce au signifiant. Cette capacité fait partie d’un déve-
loppement plus large qui a lieu dans la deuxième année, que Piaget voyait en termes
d’une autonomie grandissante des schèmes, et auquel Vygotsky faisait allusion dans
sa discussion du renversement de la relation entre objets/actions et signification dans
le jeu de fiction (Vygotsky, 1933/1967). 

D’un autre côté, on peut supposer que les enfants commencent à com-
prendre que leurs intentions, connaissances et centres d’attention peuvent être
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différents des intentions, centres d’attention et états de connaissance  de leur par-
tenaire, et que le langage peut être un moyen très utile pour combler la différen-
ce et partager des représentations mentales et des constructions subjectives avec
autrui. En d’autres termes, ces utilisations du langage peuvent apporter indirec-
tement l’évidence que les enfants commencent à avoir un certain «savoir faire»
implicite relatif au mental d’autrui (voir aussi, Bretherton, McNew & Beeghly-
Smith, 1981; Dunn, 1991; Golinkoff, 1993; Veneziano & Sinclair, 1995; Vene-
ziano, 2001, sous presse (b)). Il s’agit bien évidemment d’un savoir faire pratique
qui se déploie dans des situations de communication familières, où l’enfant est
un participant actif et peut se baser sur des repères contextuels. Il ne s’agit pas
encore d’une connaissance sur laquelle il est possible de réfléchir et sur laquelle
on peut se baser pour tirer des conclusions explicites. Elle constitue toutefois un
premier pas vers le développement d’une théorie de l’esprit plus explicite et
consciente de soi.

Une telle conception s’insère parfaitement dans la conception piagétienne
qui considère que le processus de différenciation entre soi et le monde des objets
et des personnes a lieu à différents paliers de développement et, qu’à chaque
palier, il s’opère relativement aux instruments de connaissance que l’enfant a à sa
disposition à ce moment là (voir, à ce propos, l’exposé très clair de Mounoud,
1997, pp. 32-33). Ainsi, la fin de la période sensorimotrice est caractérisée par ce
que Piaget appelle une révolution Copernicienne, où  le sujet devient un objet
parmi d’autres et où «les personnes deviennent des autres moi, en même temps
que le «moi» lui-même se constitue réciproquement, et devient une personne»
(Piaget, 1945/1978, p. 221). Dans le cas de l’explication, les attentes vis-à-vis de
l’autre sont des connaissances pratiques, probablement basées sur la généralisa-
tion de situations passées, mais ce sont des attentes non annoncées directement par
des indices contextuels, et donc de nature représentative, qui impliquent la capa-
cité d’anticiper ce qui peut favoriser une issue positive ou ce qui est susceptible
d’influencer le comportement, sinon les intentions et croyances d’autrui.

Edy VENEZIANO, ancienne collaboratrice de Mme Hermine
Sinclair de-Zwart à l’Université de Genève, est actuellement Pro-
fesseur de psychologie du développement et du langage à l’Uni-
versité Nancy 2. Ses travaux, effectués dans le cadre du GRC de
l’Université Nancy 2 et du LEAPLE de l’Université Paris 5-CNRS,
portent sur l’acquisition première du langage du point de vue struc-
tural et fonctionnel et sur l’étude des processus conversationnels
impliqués. Un des thèmes de recherche développés dans les dix
dernières années est celui du fonctionnement de l’explication et de
son apport à la compréhension des débuts de la théorie de l’esprit.

40



Références 

BARBIERI, M.S., COLAVITA, F. & SCHEUER, N. (1990). The beginning of the explaining
capacity. In G. Conti-Ramsden & C. Snow (eds.), Children’s language. Vol. 7, (pp.245-271),
Hillsdale, NJ., Erlbaum.

BERNICOT, J. (1992). Les actes de langage chez l’enfant, Paris, P.U.F.

BLOOM, L. (1991). Language Development from Two to Three, Cambridge, UK, CUP.

BRETHERTON, I., MCNEW, S, & BEEGHLY-SMITH, M. (1981). Early person knowledge as
expressed in gestural and verbal communication: when do infants acquire a ‘theory of mind’?
In M.E. Lamb & L.R. Sherrod (eds.), Infant social cognition (pp. 333-373), Hillsdale, NJ,
Erlbaum.

D’ODORICO, L., SALERNI, N., CASSIBBA, R. & JACOB, V. (1999). Stability and change of
maternal speech to Italian infants from 7 to 21 months of age: a longitudinal study of its influen-
ce on early stages of language acquisition. First Language, 19, 313-346. 

DUBOST, M. (1998). Le développement des explications : émergence et signification de «parce
que» dans l’interaction adulte-enfant, Psychologie de l’Interaction, 7-8, 65-80. 

DUNN, J.. (1991). Understanding others: evidence from naturalistic studies of children. In A. Whi-
ten (ed), Natural theories of mind (pp. 51-61), Oxford, Basil Blackwell.

GAUTHIER, I.. (sous presse). Interazione e giustificazione: Uso ed effetti della giustificazione
nella diade madre-bambino, Età Evolutiva 

GHIGLIONE, R. & TROGNON, A. (1993). Où va la pragmatique?, Grenoble, Presses Universi-
taires de Grenoble. 

GOLINKOFF, R. (1993). When is communication ‘a meeting of minds’?, Journal of Child Lan-
guage, 20, 199-207.

GRIZE, J.-B. (1996). Logique naturelle et communications, Paris, PUF.

HOCKETT, C.F. (1958). A course in modern linguistics, New York, Macmillan.

HUDELOT, C., PRENERON, C. & SALAZAR-ORVIG, A. (1990). Explications, distance et
interlocution chez l’enfant de 2 à 4 ans, Cahiers d’Acquisition et de Pathologie du Langage
(CALaP), 7/8, 241-255.

LEBON, F. (1998). L’imitation et les débuts des références au passé, Psychologie de l’Interaction,
7-8, 265-282.

LOCKE, J. L. (1993).The child’s path to spoken language, Cambridge, MA et London, England,
Harvard University Press.

LYONS, J. (1977). Semantics. Vol. 1, Cambridge UK, CUP.

41



MARCOS, H. (1998). De la communication prélinguistique à la communication linguistique :
formes et fonctions, Paris, L’Harmattan.

MILLER, P.J. & SPERRY, L. L. (1988). Early talk about the past: the origins of conversational
stories of personal experience, Journal of Child Language, 15, 293-315.

MOUNOUD, P. (1997). Coordination des points de vue et attribution de croyances : de la théorie
de Piaget aux théories «naïves» de l’esprit, Psychologie française, 42 (1), 31-43.

PIAGET, J. (1945). La formation du symbole chez l’enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
(7ème ed., 1978).

SACHS, J. (1983). Talking about the there and then: the emergence of displaced reference in
parent-child discourse. In K. E. Nelson (ed.), Children’s language, Vol.4, (pp.1-28), Hillsdale,
N.J., Erlbaum.

VENEZIANO, E. (1990). Les premières manifestations des conduites d’explication. In Berthoud,
I., Favre, C. & Veneziano, E., Construction et reconstruction des conduites d’explication.
Cahiers d’Acquisition et de Pathologie du Langage, 7/8, 11-20.

VENEZIANO, E. (1999). L’acquisition de connaissances pragmatiques : apprendre à expliquer,
Revue PArole, 9/10, 1-28.

VENEZIANO, E. (2000). Interaction, conversation et acquisition du langage dans les trois pre-
mières années. In M. Kail & M. Fayol (eds.), L’acquisition du langage, Vol. 1, (pp. 231-265).
Paris, P.U.F.

VENEZIANO, E. (2001). Interactional processes in the origins of the explaining capacity. In K.
Nelson, A. Aksu-Koc and C. Johnson (Eds.), Children’s Language: Developing Narrative and
Discourse competence. Vol. 10, (pp. 113-141), Mahwah, N.J., Erlbaum.

VENEZIANO, E. (sous presse). Displacement and informativeness in child-directed talk, First
Language. (a)

VENEZIANO, E. (sous presse). Language in pretense during the second year: What it can tell us
about «pretending» in pretense and the «know-how» about the mind. In R. Mitchell (Ed.) Pre-
tense in animals and children, Cambridge, UK. CUP. (b).

VENEZIANO, E. (en préparation). Uses and effects of justifications in the resolution of opposi-
tions in mother-child dyads: A cross-sectional study. 

VENEZIANO, E. & SINCLAIR, H. (1995). Functional changes in early child language : the
appearance of references to the past and of explanations. Journal of Child Language, 22, 557-
581.

VYGOTSKY, L.S. (1933/1967). Play and its role in the mental development of the child, Soviet
Psychology, 5, 6-18.

42



Le développement
de la cohésion discursive:
le récit à l’oral chez l’enfant

Maya Hickmann

Résumé

Au cours de l’acquisition, l’enfant doit maîtriser tant les règles
grammaticales de sa langue, que celles qui permettent aux locuteurs de réguler le flot de l’infor-
mation entre les énoncés du discours. La synthèse proposée ici résume différents aspects de l’or-
ganisation discursive qui sont attestés dans les productions narratives orales chez l’enfant. Le
jeune enfant fait preuve de capacités précoces dans la structuration de certains types de narra-
tions, ainsi que d’un souci croissant de « déplacer la référence ». Néanmoins, on observe égale-
ment des développements tardifs et progressifs entre six et dix ans, notamment dans la capacité à
utiliser les procédures de la langue pour organiser l’information personnelle, spatiale et tempo-
relle dans le discours. C’est ce long parcours qui permet à l’enfant d’utiliser le langage comme
son propre contexte, lorsqu’il ne peut dépendre du contexte non linguistique pour les besoins de la
communication.

1. Introduction

L’organisation discursive est un aspect fondamental de notre compé-
tence linguistique, faisant intervenir la capacité à réguler l’information dans
des unités plus étendues que la phrase isolée. Ce domaine est le propre d’ap-
proches consacrées aux déterminants fonctionnels de l’acquisition, selon les-
quelles le processus d’acquisition requiert une mise en relation des formes et
des fonctions du langage à deux niveaux d’organisation de la langue: au niveau
phrastique, où s’expriment les relations grammaticales; au niveau discursif, où
certains principes régissent l’organisation de l’information entre les énoncés
du discours en relation avec le contexte d’énonciation. Le récit est peut-être
l’activité langagière qui permet le mieux de cerner ce deuxième aspect du
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développement. Les études consacrées à ce type de discours montrent des capa-
cités précoces, notamment en ce qui concerne la structuration de certains types
de récits par le jeune enfant. Par ailleurs, les bases nécessaires à l’organisation
discursive commencent à se mettre en place entre deux et six ans, à travers la
capacité croissante à déplacer la référence par rapport à la situation immédia-
te. Néanmoins, des développements tardifs et progressifs ont également lieu à
partir de six ans et jusqu’à dix ans, dans plusieurs domaines de la référence
(personnelle, spatiale, temporelle). Ceux-ci amènent l’enfant à maîtriser les
fonctions intra-discursives des procédures langagières nécessaires à la cohé-
sion discursive, lui permettant de ne plus dépendre du contexte non linguis-
tique pour communiquer.

2. Ancrage et déplacement de la référence

Un aspect important du développement de la compétence linguistique
concerne le type d’ancrage effectué par l’enfant. L’ancrage fait intervenir la
composante indexicale du langage, qui permet aux locuteurs de relier leurs énon-
cés aux paramètres personnels et spatio-temporels du contexte de parole et qui
comprend au moins deux types d’emplois: les emplois déictiques, qui relient les
énoncés aux paramètres de la situation immédiate; les emplois intra-discursifs,
qui relient les énoncés à d’autres énoncés dans le discours. Ainsi, le système réfé-
rentiel comprend des pronoms qui renvoient aux interlocuteurs ou qui se substi-
tuent aux noms dans la référence à d’autres entités. De même, les marques spa-
tio-temporelles relient le moment et le lieu de la situation référée à la situation
immédiate ou à d’autres situations introduites dans le discours.

Si cette distinction est parfois difficile à faire dans le discours de l’adulte,
elle est fondamentale d’un point de vue développemental. D’une façon générale,
ce n’est que très graduellement au cours du développement que l’enfant va se libé-
rer du contexte qui est le plus immédiatement accessible afin de réguler l’infor-
mation entre les énoncés du discours. Ainsi, la période entre deux et trois ans se
caractérise par un ancrage dans l’ici-maintenant de la situation immédiate
d’énonciation. Globalement, l’enfant parle surtout des entités présentes et des évé-
nements immédiatement perceptibles, tels les actions qui sont en train de se dérou-
ler et les résultats d’actions qui viennent de se dérouler. Ultérieurement, il fait
preuve du souci de transmettre d’autres informations, par exemple dans des récits
d’événements passés, où il mentionne des entités ou des événements dont son
interlocuteur n’a pas connaissance. Ce  type de communication implique un
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déplacement de la référence, qui présente à l’enfant de nouveaux problèmes à
résoudre pour participer de façon efficace à la communication avec autrui (Eisen-
berg, 1985; Peterson, 1990; Peterson & McCabe, 1983; Sachs, 1983). Dans un pre-
mier temps, l’enfant est confronté à des difficultés majeures, nécessitant un étayage
massif de la part d’adultes. Par exemple, il n’introduit pas les paramètres de la situa-
tion narrée en début de récit, fournissant peu d’orientation spatio-temporelle et peu
d’informations concernant les participants. D’une façon plus générale, l’organisa-
tion discursive fait appel à de nouvelles procédures langagières et à de nouvelles
fonctions des procédures qu’il a déjà partiellement acquises dans son répertoire.

3. Cohérence et cohésion du discours

Des études comparant différents types de discours (Bronckart, Bain,
Schneuwly, Davaud & Pasquier, 1985) montrent que les emplois de procédures
langagières sont déterminés par des dimensions multiples. En ce qui concerne la
narration, celle-ci comporte au moins deux composantes essentielles, la cohérence
et la cohésion, qui sont à la fois distinctes et étroitement liées, mais qui ont été sou-
vent confondues dans les études antérieures (Berman & Slobin, 1994; Fayol, 1985,
1991; Hickmann, 1995, à paraître). La cohérence renvoie à la structure du contenu,
dont la nature dépend du type de narration. Un premier type de narration relate des
scripts, qui correspondent à des séquences familières et routinières (par exemple,
aller au restaurant), nécessitant simplement que l’enfant repère des événements
clés et qu’il les présente selon leur ordre chronologique habituel. Ce sont les nar-
rations les plus fréquentes et les mieux maîtrisées chez le jeune enfant, dans les-
quelles il fait preuve de certains emplois langagiers précoces et qui, selon certains,
fournissent une première base à des narrations plus complexes, souvent dans des
contextes interpersonnels riches en interaction (Nelson, 1986, 1996). Un autre type
de narration requiert que l’enfant construise un schéma narratif, constitué de cer-
taines composantes indispensables, telle une mise en scène, des événements
déclenchant un problème et sa résolution, ainsi que des réactions internes. Le jeune
enfant semble maîtriser une première forme de ce schéma, même si, en comparai-
son avec l’enfant plus âgé, il se focalise plutôt sur certains aspects et même si l’ar-
ticulation de ce schéma dans le discours évolue avec l’âge (Applebee, 1978; Ber-
man & Slobin, 1994; Bamberg, 1997; Mandler, 1978; Stein & Trabasso, 1981).

La cohésion se compose d’emplois conjugués de procédures diverses
reliant les énoncés du discours entre eux selon deux principes généraux. Le premier
consiste à marquer le statut de l’information en fonction de la connaissance
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mutuelle qu’ont les interlocuteurs des référents. Le système référentiel présente des
oppositions qui permettent au locuteur d’indiquer qu’une information est nouvelle,
par exemple lorsqu’il introduit des référents qui ne sont pas mutuellement connus
(formes nominales indéfinies), ainsi que de marquer différents degrés de présup-
position dans le maintien ultérieur de la référence (formes définies, pronoms). Le
deuxième principe consiste à marquer les plans du discours, soit le caractère plus
ou moins central de l’information en fonction du focus de la communication. Les
marques verbales jouent ici un rôle essentiel, notamment par le biais d’oppositions
aspectuelles (aspect perfectif et imperfectif), qui sont souvent utilisées conjointe-
ment avec d’autres procédures (tels les connecteurs). Celles-ci permettent de dif-
férencier l’avant-plan du discours, constitué des événements ordonnés de façon
chronologique au centre de la trame narrative, de l’arrière-plan qui entoure cet
avant-plan et fournit des informations complémentaires. Des études développe-
mentales ont examiné ces deux principes dans plusieurs domaines de la référence.

Référence personnelle. Les études consacrées au développement du sys-
tème référentiel présentent des divergences importantes, concluant soit à une maî-
trise très précoce (dès trois ans), soit à une maîtrise assez tardive (entre six et dix
ans). Une synthèse de ces résultats (cf. Hickmann, 1995, à paraître) permet de
conclure que, si le jeune enfant maîtrise certains aspects de ce système (genre et
nombre, référence spécifique et non spécifique, emplois déictiques du type étique-
tages), ce sont surtout les emplois intradiscursifs qui lui posent problème. Ainsi,
dans une étude pionnière consacrée aux productions narratives, Karmiloff-Smith
(1981) montre l’émergence vers six ans d’une phase caractérisée par la stratégie glo-
bale du sujet thématique, selon laquelle l’enfant organise son récit autour du per-
sonnage principal, réservant par exemple les pronoms sujets en position initiale pour
ce référent. D’autres études ont examiné les emplois de formes indéfinies pour intro-
duire les référents, concluant soit à une maîtrise précoce (Maratsos, 1976; MacW-
hinney & Bates, 1978), soit à une maîtrise tardive (entre autres, De Weck, 1991;
Hickmann, 1995; Power & Dal Martello, 1986; Vion, 1987; Warden, 1981). Cette
divergence est partiellement liée à la connaissance que partagent ou non les interlo-
cuteurs dans la situation narrative. Des études examinant l’impact de cette variable
(Hickmann, Kail & Roland, 1995) montrent que c’est précisément en l’absence de
connaissance partagée que ces emplois sont maîtrisés tardivement. Dans ce type de
situation, ce n’est qu’à partir de neuf ans que les enfants utilisent systématiquement
des formes indéfinies pour introduire les référents et qu’ils se fondent sur le princi-
pe de co-référence pour maintenir la référence au moyen de pronoms. De tels résul-
tats sont observés chez des enfants de différentes langues maternelles, malgré des
différences importantes attestées par ailleurs d’une langue à l’autre, tel l’emploi de
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la structuration de l’énoncé à des fins discursives (Hickmann, 1995,1997, 2000,
à paraître; Kail & Sanchez y Lopez, 1997). 

Référence spatiale. Certaines études se sont consacrées à l’organisation
de la référence spatiale dans plusieurs types de discours. Les tâches de descrip-
tions d’appartements ou d’itinéraires (Ehrich, 1982; Lloyd, 1991; Weissenborn,
1986) font apparaître des emplois relativement tardifs de stratégies appropriées
pour l’expression des localisations dans le discours. De même, des recherches
concernant les productions narratives (Hickmann, 2000,  à paraître) montrent
une progression développementale tardive dans la capacité de l’enfant à établir
l’ancrage spatial dans le discours. Ce n’est qu’à partir de dix ans que les enfants
commencent réellement à planifier le discours afin de fournir un cadre spatial en
début de récit, permettant à l’interlocuteur de reconstruire les localisations ini-
tiales et les changements de localisation ultérieurs. Avant cet âge, ils ne men-
tionnent les points de référence spatiaux que tardivement dans le récit (à sept ans)
ou ils ne fournissent aucun paramètre spatial, dont l’absence nécessite des infé-
rences massives de la part de l’interlocuteur (à quatre et cinq ans). Ce dévelop-
pement spectaculaire de l’ancrage spatial est attesté dans plusieurs langues, mal-
gré les différences importantes qui apparaissent par ailleurs dans les récits dès
trois ans, telle la sélection et l’organisation de l’information relative aux chan-
gements de localisation (Berman et Slobin, 1994; Hickmann, 2000, à paraître). 

Référence temporelle. Parmi les recherches qui se sont penchées sur l’ac-
quisition des formes verbales dans plusieurs langues, certaines observent une asso-
ciation précoce entre les marques du passé et les verbes résultatifs (Antinucci & Mil-
ler, 1976; Bronckart & Sinclair, 1973), qui a été attribuée à l’immaturité cognitive
de l’enfant et qui semblerait indiquer que ce dernier acquiert l’aspect avant le temps.
Cette hypothèse, toutefois, a été controversée à partir de résultats montrant soit une
variabilité importante entre les âges et les langues, soit le rôle important des fonc-
tions intra-discursives de ces marques dans l’acquisition (Bamberg, 1987; Berman
et Slobin, 1994; Hickmann, 1995, 1997, 2000, à paraître; Weist, 1986). Dès trois
ans, les récits des enfants contiennent différentes formes verbales, dont les fré-
quences et les fonctions évoluent avec l’âge. Les fonctions discursives de ces
marques, d’abord difficiles à déterminer, se précisent après six ans et continuent à
évoluer jusqu’à l’âge adulte, assurant notamment la fonction de marquer les plans
du discours. Par exemple, à partir de six ans, les enfants commencent à effectuer des
changements de temps et à utiliser certains connecteurs dans des contextes de recou-
vrements, où ces marques différencient les événements qui se situent dans la même
région temporelle en les présentant soit à l’avant-plan, soit à l’arrière-plan. Cette
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progression développementale s’observe dans plusieurs langues, malgré les dif-
férences inter-langues qui sont attestées par ailleurs, par exemple dans la natu-
re de l’ancrage temporel effectué ou encore dans les types de relations tempo-
relles exprimées de façon plus ou moins explicite (Hickmann, 1997, à paraître;
Berman & Slobin, 1994).

4. Niveaux de contrôle et régulation métacognitive

Vers six ans émerge également la capacité à prendre le langage comme objet
de réflexion. En ce qui concerne la cohésion discursive, par exemple, des recherches
montrent que différents niveaux de contrôle interviennent dans la capacité à utiliser
les marques référentielles (Hickmann et Schneider, 1993). Ainsi, lorsque l’on pré-
sente aux enfants des récits contenant des introductions inappropriées de référents
(forme définie), seuls les plus âgés (dix ans) peuvent repérer l’anomalie et seuls cer-
tains d’entre eux peuvent produire des jugements et des corrections explicites mon-
trant qu’ils ont conscience des fonctions des formes pertinentes dans le discours.
C’est précisément dans ce type de tâche que les enfants présentant des problèmes
d’apprentissage ont le plus de difficultés (Schneider, Williams et Hickmann, 1997).
Néanmoins, les enfants plus jeunes, ainsi que ceux qui présentent des troubles, sont
capables de substituer spontanément des formes correctes dans une tâche de rappel
de récit. Enfin, l’enfant effectue des autocorrections spontanées, montrant qu’il a
déjà connaissance de certaines oppositions de sa langue (par exemple, défini/indé-
fini) (Karmiloff-Smith, 1986). Ces résultats suggèrent une progression cognitive en
plusieurs phases récurrentes (Gombert, 1990; Karmiloff-Smith, 1987, 1992): l’en-
fant effectue d’abord une première mise en correspondance entre les formes et les
fonctions de la langue; celle-ci se systématise lors d’une seconde phase, tout en res-
tant inaccessible à la conscience; lors d’une troisième phase, l’enfant a accès à ses
propres représentations; puis celles-ci s’automatisent lors d’une dernière phase, tout
en restant accessibles à la conscience en cas de besoin.

5. Conclusions 

La synthèse de ces travaux montre l’importance de prendre en compte
plusieurs types de facteurs déterminant l’acquisition du langage. Ces facteurs
opèrent à deux niveaux d’organisation de la langue, la phrase et le discours,
nécessitant que l’enfant maîtrise un système complexe de relations entre formes,
fonctions et contextes. De plus, le développement de l’organisation discursive
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fait intervenir deux composantes, la cohérence et la cohésion, toutes deux essen-
tielles à la construction d’un type de discours tel que le récit. L’étude de l’organisa-
tion discursive montre que c’est l’apprentissage graduel des fonctions intradiscur-
sives du langage qui permet à l’enfant de communiquer dans des situations où il doit
dépendre de façon maximale du discours. Le déplacement de la référence, amorcé
dans la période qui s’étend entre deux et six ans, suit un long parcours au cours du
développement. Ce parcours implique la maîtrise de la fonction textuelle du langa-
ge, permettant à l’enfant d’utiliser les procédures de la langue à l’intérieur du dis-
cours afin d’articuler ses représentations dans la communication avec autrui. Cette
maîtrise graduelle des fonctions intra-discursives, attestée dans plusieurs domaines
de la référence, permet à l’enfant de se servir du langage comme son propre contex-
te en fonction des besoins de la communication. Les interventions favorisant le
développement de l’organisation discursive chez le jeune enfant, ainsi que l’élabo-
ration d’outils permettant de dépister les problèmes qu’il peut rencontrer dans ce
domaine, sont encore insuffisantes. L’organisation phrastique est souvent fortement
favorisée en milieu scolaire et clinique aux dépens de l’organisation discursive, tout
aussi essentielle au cours du développement. De plus, ce type d’activité implique
une forme d’auto-régulation et de planification, qui intervient ultérieurement de
façon encore plus massive, par exemple dans l’apprentissage de la langue écrite.
L’organisation discursive à l’oral constitue une amorce essentielle dans la mise en
place de telles capacités.
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PREMIERS MOTS 

Extrait de «Métaphysique des tubes»
d’A. Nothomb, Albin Michel, 2000, (pages 42-52):1

«Je devins le genre d’enfant dont rêvent les parents: à la fois sage et
éveillée, silencieuse et présente, drôle et réfléchie, enthousiaste et métaphysique,
obéissante et autonome.

Pourtant, ma grand-mère et ses sucreries ne restèrent au Japon qu’un
mois: mais ce fut suffisant. La notion de plaisir m’avait rendue opérationnelle.
Mon père et ma mère étaient soulagés: après avoir eu un légume pendant deux
années puis une bête enragée pendant six mois, ils avaient enfin quelque chose
de plus ou moins normal. On commença à m’appeler par un prénom.

Il fallut, pour recourir à l’expression consacrée, «rattraper le temps
perdu» (je ne pensais pas l’avoir perdu): à deux ans et demi, un humain se doit
de marcher et de parler. Je commençai par marcher, conformément à l’usage.
Ce n’était pas sorcier: se mettre debout, se laisser tomber vers l’avant, se rete-
nir avec un pied, puis reproduire le pas de danse avec l’autre pied.

Marcher était d’une utilité indéniable. Cela permettait d’avancer en
voyant le paysage mieux qu’à quatre pattes. Et qui dit marcher dit courir:
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courir était cette merveille fabuleuse qui rendait possibles toutes les évasions.
On pouvait s’emparer d’un objet interdit et s’enfuir en l’emportant sans être vue
de personne. Courir assurait l’impunité des actions les plus répréhensibles.
C’était le verbe des bandits de grand chemin et des héros en général.

Parler posait un problème d’étiquette: quel mot choisir en premier?
J’aurais bien élu un vocable aussi nécessaire que «marron glacé» ou «pipi», ou
alors aussi beau que «pneu» ou «scotch», mais je sentais que cela eût froissé des
sensibilités. Les parents sont une espèce susceptible: il faut leur servir les grands
classiques qui leur donnent le sentiment de leur importance. Je ne cherchais pas
à me faire remarquer.

Je pris donc un air béat et solennel et, pour la première fois, je voisai les
sons que j’avais en tête:

- Maman !
Extase de la mère.
Et comme il ne fallait vexer personne, je me hâtai d’ajouter:
- Papa !
Attendrissement du père. Les parents se jetèrent sur moi et me couvrirent

de baisers. Je pensai qu’ils n’étaient pas difficiles. Ils eussent été moins ravis et
admiratifs si j’avais commencé à parler en disant: «Pour qui sont ces serpents
qui sifflent sur vos têtes?» ou: «E = mc2». A croire qu’ils avaient un doute sur
leur propre identité: n’était-ils donc pas sûrs de s’appeler Papa et Maman? Ils
semblaient avoir eu tant besoin que je le leur confirme.

Je me félicitai de mon choix: pourquoi faire compliqué quand on peut
faire simple? Aucun premier mot n’eût pu autant combler mes géniteurs. À pré-
sent que j’avais accompli mon devoir de politesse, je pouvais me consacrer à
l’art et à la philosophie: la question du troisième mot était autrement excitante,
puisque je n’avais à tenir compte que de critères qualitatifs. Cette liberté était si
grisante qu’elle m’embarrassait: je mis un temps fou à prononcer mon troisième
mot. Mes parents n’en furent que plus flattés: «Elle n’avait besoin que de nous
nommer. C’était sa seule urgence».

Ils ne savaient pas que, dans ma tête, je parlais depuis longtemps. Mais
il est vrai que dire les choses à haute voix est différent: cela confère au mot
prononcé une valeur exceptionnelle. On sent que le mot est ému, qu’il le vit
comme un signe de reconnaissance, qu’on lui paie sa dette ou qu’on le célèbre.
Voiser le vocable «banane», c’est rendre hommage aux bananes à travers les
siècles.

Raison de plus pour réfléchir. Je me lançai dans une phase d’exploration
intellectuelle qui dura des semaines. Les photos de l’époque me montrent avec
un visage si sérieux que c’en est comique. C’est que mon discours intérieur était
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existentiel: «chaussure? Non, ce n’est pas le plus important; on peut marcher
sans. Papier? Oui, mais c’est aussi nécessaire que crayon. Il n’y a pas moyen de
choisir entre papier et crayon. Chocolat? Non, c’est mon secret. Otarie? Otarie
c’est sublime, ça pousse des cris admirables, mais est-ce vraiment mieux que
toupie? Toupie, c’est trop beau. Seulement, l’otarie est vivante. Qu’est-ce qui est
mieux, une toupie qui tourne ou une otarie qui vit? Dans le doute, je m’abstiens.
Harmonica? Ça sonne bien, mais est-ce vraiment indispensable? Lunette? Non,
c’est rigolo, mais ça ne sert à rien. Xylophone?…»

Un jour, ma mère arriva dans le salon avec un animal à long cou dont
la queue mince et longue terminait dans une prise de courant. Elle poussa un
bouton et la bête amorça une plainte régulière et ininterrompue. La tête se mit
à bouger sur le sol en un mouvement de va-et-vient qui entraînait le bras de
Maman derrière elle. Parfois, le corps avançait sur ses pattes qui étaient des
roulettes.

Ce n’était pas la première fois que je voyais un aspirateur mais je n’avais
pas encore réfléchi à sa condition. Je m’approchai de lui à quatre pattes pour
être à sa hauteur; je savais qu’il fallait toujours être à la hauteur de ce qu’on
examinait. Je suivis sa tête et posai ma joue sur le tapis pour observer ce qui se
passait. Il y avait un miracle: l’appareil avalait les réalités matérielles qu’il ren-
contrait et il les transformait en inexistence.

Il remplaçait le quelque chose par le rien: cette substitution ne pouvait
être qu’œuvre divine.

J’avais le souvenir vague d’avoir été Dieu, il n’y avait pas si longtemps.
J’entendais parfois dans ma tête une grande voix qui me plongeait en d’incalcu-
lables ténèbres et qui me disait: «rappelle-toi ! C’est moi qui vis en toi ! Rap-
pelle-toi !» Je ne savais pas trop ce que j’en pensais, mais ma divinité me parais-
sait des plus probables et des plus agréables.

Soudain, je rencontrais un frère: l’aspirateur. Que pouvait-il y avoir de
plus divin que cet anéantissement pur et simple? J’avais beau trouver qu’un
Dieu n’a rien à prouver, j’aurais voulu être capable d’accomplir un tel prodige,
une tâche aussi métaphysique.

«Anch’io sono pittore !» s’exclama le Corrège en découvrant les
tableaux de Raphaël. En un enthousiasme semblable, j’étais sur le point de
m’écrier: «Moi aussi, je suis un aspirateur !»

A la dernière seconde, je me souvins qu’il fallait ménager mes effets:
j’étais censée posséder deux mots à mon actif, je n’allais pas me décrédibiliser
en sortant des phrases. Mais mon troisième mot, je l’avais.

Sans plus attendre, j’ouvris la bouche et je scandai les quatre syllabes:
«Aspirateur !»
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Un instant interdite, ma mère lâcha le cou du tuyau et courut téléphoner
à mon père:

- Elle a dit son troisième mot !
- C’est quoi?
- Aspirateur !
- Bien. Nous en ferons une ménagère accomplie.
Il devait être un peu déçu.
J’avais fait très fort pour le troisième mot; je pouvais dès lors me per-

mettre d’être moins existentielle pour le quatrième. Estimant que ma sœur, de
deux ans et demi mon aînée, était une bonne personne, j’élus son prénom:

- Juliette ! clamai-je en la regardant dans les yeux.
Le langage a des pouvoirs immenses: à peine avais-je prononcé à haute

voix ce nom que nous nous prîmes l’une pour l’autre d’une folle passion. Ma
sœur me saisit entre ses bras et me serra. Tel le philtre d’amour de Tristan et
Iseut, le mot nous avait unies pour toujours.

Il était hors de question que je choisisse pour cinquième vocable le pré-
nom de mon frère, de quatre ans mon aîné: ce mauvais sujet avait passé un
après-midi assis sur ma tête à lire un Tintin. Il adorait me persécuter. Pour le
punir, je ne le nommerais pas. Ainsi, il n’existerait pas tellement.

Vivait avec nous Nishio-san, ma gouvernante japonaise. Elle était la
beauté même et me dorlotait pendant des heures. Elle ne parlait aucune autre
langue que la sienne. Je comprenais tout ce qu’elle me disait. Mon cinquième
mot fut donc nippon, puisque je la nommai.

J’avais déjà donné leur nom à quatre personnes; à chaque fois, cela les
rendait si heureuses que je ne doutais plus de l’importance de la parole: elle
prouvait aux individus qu’ils étaient là. J’en conclu qu’ils n’en étaient pas sûrs.
Ils avaient besoin de moi pour le savoir.

Parler servait-il donc à donner la vie? Ce n’était pas certain. Autour
de moi, les gens parlaient du matin au soir, sans que cela ait des conséquences
aussi miraculeuses. Pour mes parents, par exemple, parler équivalait à formu-
ler ceci:

- J’ai invité les Truc pour le 26.
- Qui sont les Truc?
- Voyons, Danièle, tu ne connais qu’eux.

Nous avons déjà dîné vingt fois en compagnie des Truc.
- Je ne me rappelle pas. Qui sont les Truc?
- Tu verras bien.
Je n’avais pas l’impression que les Truc existaient davantage après ce

genre de propos. Au contraire.
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Pour mon frère et ma sœur, parler revenait à cela:
- Où est ma boîte de Lego?
- J’en sais rien.
- Menteuse ! C’est toi qui l’a prise !
- C’est pas vrai.
- Tu vas me dire où elle est?
Et puis ils se tapaient dessus. Parler était un prélude au combat.
Quand la douce Nishio-san me parlait, c’était le plus souvent pour me

raconter, avec le rire nippon réservé à l’horreur, comment sa sœur avait été
écrasée par le train Kobé-Nishinomiya lorsqu’elle était enfant. À chaque occur-
rence de ce récit, sans faillir, les mots de ma gouvernante tuaient la petite fille.
Parler pouvait donc servir aussi à assassiner.

L’examen de l’édifiant langage d’autrui m’amena à cette conclusion:
parler était un acte aussi créateur que destructeur. Il valait mieux faire très
attention avec cette invention.

Par ailleurs, j’avais remarqué qu’il existait également un emploi inof-
fensif de la parole. «Beau temps, n’est-ce pas?» ou «Ma chère, je vous trouve
très en forme!» étaient des phrases qui ne produisaient aucun effet métaphy-
sique. On pouvait les dire sans aucune crainte. On pouvait même ne pas les dire.
Si on les disait, c’était sans doute pour avertir les gens qu’on n’allait pas les tuer.
C’était comme le pistolet à eau de mon frère; quand il me tirait dessus en m’an-
nonçant: «Pan ! tu es morte !», je ne mourais pas, j’étais seulement arrosée. On
recourait à ce genre de propos pour montrer que son arme était chargée à blanc.

A titre de C.Q.F.D., le sixième mot fut «mort».
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Profils psychopathologiques
d’enfants présentant
des problèmes de langage1

Jacqueline Girard-Frésard, Karin Butschi-Favre,
Juan Manzano

Résumé

Cette recherche tente de montrer que les enfants dont la
demande initiale d’aide concerne des difficultés langagières, entrent, à l’analyse de leurs méca-
nismes de défense, dans des structures psychopathologiques plutôt graves de type «trouble de la
personnalité», «border-line», voire dans certains cas, de structure psychotique. Le symptôme lan-
gagier apparaît comme une couverture cachant un mal-être à ne pas sous-estimer. 
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1 Cet article est extrait de la Recherche « Profils psychopathologiques d’enfants consultant pour
des problèmes de violence comparés à des enfants consultant pour des problèmes de langage oral
et/ou écrit. Les deux groupes comparés à un groupe contrôle » FNRS 2000; Karin Butschi-Favre,
Jacqueline Girard-Frésard, Juan Manzano. 



A. Introduction

Les problèmes que représentent les difficultés de langage oral et/ou
écrit sont loin d’être résolus. Deux orientations de recherche en psycholin-
guistique s’imposent actuellement, l’une concernant la maturation de cer-
tains systèmes neurosensoriels et moteurs, l’autre concernant les aspects
cognitif, affectif et social du développement langagier. Dans une perspecti-
ve psychopathologique, divers auteurs se sont interrogés sur les différents
troubles du langage. Ainsi Stein & coll. (1996) et Black & coll. (1995) mon-
trent l’importance  de  l’anxiété et de la phobie sociale dans des  troubles du
langage tels que le bégaiement et le mutisme. Humphries & coll. (1994)
mettent  également en évidence les liens entre les troubles de la parole et du
langage associés au déficit de l’attention (ADD). Nougaro & coll. (1994)
nous informent que 50% des enfants dyslexiques ont une mauvaise estime
d’eux-mêmes, un sentiment d’insécurité par rapport à leurs performances.
Ces recherches pointent les multiples facteurs de comorbidité associés aux
troubles du langage oral et/ou écrit.

Dans le cadre d’une recherche en psychopathologie menée par le
Service Médico-Pédagogique (SMP) de Genève et à la lumière de notre
expérience clinique, nous avons posé l’hypothèse suivante: derrière la
demande d’aide concernant les difficultés langagières se cacherait–t-il des
désordres de personnalité? Nous nous sommes intéressés à comparer les
mécanismes de défense auxquels recourent des enfants signalés pour des
troubles du langage oral et/ou écrit avec ceux d’un groupe contrôle appa-
reillé. 

On peut définir la défense comme un mécanisme psychologique ser-
vant de médiateur entre les désirs, les besoins, les affects et les pulsions de
l’individu d’une part, et les interdits internalisés liés à la réalité externe
d’autre part. Ces mécanismes sont utilisés par le Moi et sont déclenchés par
l’anxiété qui résulte des conflits internes qui peuvent se présenter entre ces
facteurs. Les Mécanismes de Défense (MD) ainsi que les conflits intrapsy-
chiques sont deux concepts au cœur de l’approche psychodynamique per-
mettant la compréhension et l’abord thérapeutique de la psychopathologie.
Une analyse des mécanismes de défense nous semblait intéressante pour
tenter de cerner au mieux les mécanismes psychopathologiques sous-jacents
aux troubles langagiers et devait permettre d’apporter une réponse théra-
peutique mieux adaptée.
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B. Méthodologie

Les mécanismes de défense auxquels recourent les deux groupes de
sujets au cours d’un entretien clinique individuel sont analysés afin d’ obtenir un
éclairage psychodynamique sur le développement des troubles langagiers chez
l’enfant de 7 – 12 ans. L’ échelle d’évaluation des Mécanismes de Défense de
Perry (1992) est appliquée. Cette échelle, validée dans de nombreux échantillons
de la population représente un des meilleurs instruments d’objectivation de ces
fonctionnements et organisations psychiques. Divers travaux  ( Bond & al., 1986;
Vaillant & al. 1985-1986)  ont montré des liens entre les mécanismes de défen-
se (MD) et les profils de personnalité. L’immaturité des MD semble étroitement
associée  à des désordres de personnalité et reflète non seulement la psychopa-
thologie mais également le développement du Moi.  Perry (1992) - reprenant les
travaux de Vaillant - définit un nouvel instrument «The Defense Mecanism
Rating Scale «DMRS» constitué de 30 mécanismes de défense regroupés en 7
niveaux, des plus immatures aux plus matures et permettant d’évaluer le niveau
de fonctionnement du sujet. Cette échelle permet de coder la présence de chaque
MD. Les concepts et les descriptions définissant les MD servent de base aux
échelles de codage. 

L’entretien clinique est enregistré sur vidéo et retranscrit pour faciliter le
codage. Après le codage de l’entretien selon la méthode quantitative2, le score
global de maturité  est établi. Le score résultant représente le degré global de
maturité des défenses où chaque défense est pondérée par sa position dans la hié-
rarchie des défenses qui s’échelonne selon l’échelle de 1 à 7. Le score global  de
maturité est la moyenne de la somme des scores partiels pondérés divisés par la
somme des scores partiels.

La population est issue de la consultation générale du SMP. Le groupe Lan-
gage (L) est sélectionné au hasard, au fur et à mesure des demandes de consultation
de parents qui mentionnent comme  motif principal des troubles du langage oral et/ou
écrit jusqu’à  l’obtention d’un échantillon de  30 sujets (N=30). Parmi les 30 enfants
du groupe L, 3  enfants présentent des troubles du langage de type expressif, 4
enfants présentent des troubles phonologiques,  26 enfants présentent des troubles de
l’expression écrite, 3  enfants présentent des troubles de lecture, selon le  DSM  IV.

2 Le codage quantitatif s’est fait en terme de «présence-absence». La présence est codée pour
chaque MD autant de fois qu’elle apparaît au cours de l’entretien.



Sur les 30 enfants du groupe L, nous relevons 21 garçons et 7 filles ce qui
nous  confirme les études de Ducrey et Doudin  (2000) sur la discrimination des
garçons, montrant qu’environ 65-80% des élèves signalés par leur enseignant
pour des raisons de difficultés d’apprentissage en lecture sont des garçons, alors
qu’il y a autant de filles que de garçons lorsque la décision d’aide est assumée par
un groupe de chercheurs. Le groupe Contrôle (C) est composé de 30 enfants
appareillés au groupe L et n’ayant aucune demande au SMP.

C. Résultats

L’échelle des Mécanismes de Défense de Perry nous donne des profils
psychopathologiques du groupe L significativement différents de ceux du
groupe C. Nous notons que les deux groupes utilisent des défenses à tous les
niveaux (1-7). Le groupe L se caractérise par des MD immatures (niveau 1-2)
avec 87%  d’agressivité passive, 80% d’identification projective et 60% de
clivage. 

Les résultats du score moyen des MD du groupe L  est de 3.61, ce qui
situe le niveau des MD dans la moitié la plus immature de l’échelle de Perry, à
savoir  entre les MD – par l’agir – border-line et narcissique –. Le groupe C se
situant dans la moitié supérieure de l’échelle avec un score de 4.30 entre dans  le
niveau narcissique – névrotique – obsessionnel – de maturité.

Niveau de l’échelle M. D. Gr. Langage Gr. Contrôle

7 De maturité Affirmation de soi 20% 77%
Introspection 30% 60%

6 Obsessionnel Isolation 57% 20%
5 Névrotique Dissociation 50% 13%
4 Narcissique Idéalisation 60% 23%
3 Désaveu Rationalisation 67% 93%
2 Border Line Clivage 60% 10%

Identification projective 80% 50%
1 Par Agir Agressivité passive 97% 60%

Tableau 1: Comparaison des mécanismes de défense utilisés par les 2 groupes d’enfants. Les
pourcentages représentent la proportion des sujets qui présentent ces MD par rapport au total de
sujets de chacun des groupes. Le test de significativité statistique  c2 = chi carré, noté aussi chi2

a été appliqué sur  nos résultats. Seuls les chi2 avec  des  seuils  p compris entre < .001 et .05 ont
été retenus.
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Le groupe L montre d’une manière significative davantage d’agressivité
passive que le groupe C, ce qui parle en faveur de sentiments d’hostilité dégui-
sés massifs, de ressentiments que le sujet masque derrière une résistance passive
sous couvert de bonnes dispositions. Peu loquace, peu porté à se servir du langa-
ge pour externaliser ses affects, peu enclin à parler pour communiquer ses émo-
tions, ses désirs, ses revendications, le groupe L se montre passif, en attente de
l’accomplissement de ses désirs ou de ses besoins et laisse entrevoir un sentiment
de contrariété, d’agacement par le biais d’une fausse collaboration à l’entretien.
Il camoufle de l’opposition cachée envers les autres. 

L’identification projective est aussi significativement supérieure dans le
groupe L et met l’accent notamment sur la projection de la représentation de l’af-
fect ou de la pulsion sur quelqu’un d’autre, comme si c’était  réellement l’autre
qui en était à l’origine. Le sujet ne nie pas le contenu de la projection et demeu-
re conscient de l’affect et de la représentation qu’il attribue à l’autre. Il lui est dif-
ficile de distinguer ce qui émerge de soi ou de l’autre. Le sujet ressent l’autre
comme menaçant, ce qui suscite en lui des sentiments d’impuissance mais induit
également des sentiments de culpabilité.

Le groupe L compte également plus  de clivage que le groupe C.  Le
groupe L éprouve le besoin de séparer le monde en deux camps «bon» ou «mau-
vais» sans réussir à intégrer des images cohésives des aspects positifs et négatifs
de soi et des autres. Le sujet souvent alterne entre des processus d’idéalisation et
de dévalorisation. Les images des autres se divisent en des représentations oppo-
sées et tranchées. Le sujet ne peut prendre en considération qu’un des deux
aspects contradictoires de l’objet. Les changements des images de l’objet de
«bon» à «mauvais» est imprévisible. Le sujet tente d’obtenir ainsi la présence
d’un objet idéalisé, mais au prix de conserver un objet persécuteur et menaçant.
Par le clivage des images de l’objet, le sujet utilise tous les attributs de l’objet qui
ont la même tonalité, les sentiments qui les contredisent sont exclus de la
conscience émotionnelle. Lors du clivage des images de soi, le sujet a des repré-
sentations contradictoires, mais il est dans l’incapacité d’intégrer les aspects
positifs et négatifs de soi dans une image cohésive et réaliste. Le sujet se vit en
noir ou en blanc, sans avoir une image nuancée de lui-même. Il se défend ainsi
contre les angoisses de persécution.

L’agressivité passive, le clivage et l’identification projective constituent
des défenses immatures mises en œuvre dans de graves troubles de la personna-
lité voire dans les psychoses (Bond & coll., 1986; Vaillant & coll.,1986).
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Le groupe L présente nettement moins de rationalisation que le groupe
C. Il ne parvient pas à donner une explication plausible ou acceptable à une atti-
tude personnelle, une action, une idée, un sentiment ou ressentiment. La rationa-
lisation utilise des raisonnements et des excuses qui se tiennent, des généralités
pour éviter de parler des intentions réelles, pour masquer les véritables conflits et
sert à détourner l’observateur des expériences réelles du sujet. De ce point de
vue, le groupe L n’est pas porté à beaucoup verbaliser dans la relation à l’autre.

Le groupe L montre plus d’idéalisation que le groupe C. Par l’idéalisation,
complémentaire du clivage, le sujet gère ses conflits émotionnels, ses stress
internes ou externes en attribuant des qualités exagérément positives à lui-même
et aux autres. L’idéalisation permet au sujet de décrire des relations réelles ou ima-
ginaires avec les autres qui sont importantes, puissantes, vénérées. L’idéalisation
procure au sujet une source de satisfaction aussi bien qu’une protection contre des
sentiments d’impuissance, d’inutilité, d’absence de valeur personnelle. Le sujet se
représente l’objet comme bon et puissant d’une manière exagérée et sans être
capable de prendre conscience des défauts ou des erreurs de cet objet. De cette
manière, le sujet conserve une image parfaite et irréprochable de l’objet idéalisé,
ce qui le protège contre d’éventuelles attaques, colères de l’objet et il se sent ainsi
protégé dans son sentiment de dévalorisation personnelle et d’impuissance.

Le groupe L montre plus  de dissociation. Ce mécanisme est un dérivé du
clivage et sert à maintenir hors de la conscience du sujet le contenu idéationnel
et le contenu émotionnel ou pulsionnel associé. Le matériel dissocié est vécu
comme trop menaçant, trop conflictuel ou trop angoissant pour que le sujet en
prenne pleinement conscience. La dissociation permet l’expression de l’affect et
de la pulsion par une altération de la conscience (les pensées se brouillent) qui
entraîne une diminution des sentiments de culpabilité ou de persécution du sujet.

Le groupe L présente de l’isolation associée au clivage. Le sujet gère
ses conflits émotionnels internes et externes en étant incapable d’être conscient
simultanément des composantes cognitives et affectives d’une expérience,
parce que l’affect reste éloigné de la conscience. Le sujet n’est pas conscient
du contenu émotionnel qui est associé à une idée, tout en étant conscient des
contenus cognitifs. Par l’isolation, le sujet angoissé ou menacé par l’expérien-
ce consciente de sentiments les maintient éloignés. Les affects isolés sont sou-
vent associés à de l’anxiété, de la honte ou de la culpabilité qui apparaissent en
cas de prise de conscience. Il n’établit pas de lien entre les événements et les
composantes affectives. En utilisant le compromis défensif, le sujet se prive de
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l’expérience de sentiments qui lui donneraient des informations importantes
sur lui-même et sur ses relations avec le monde extérieur. Il maintient les émo-
tions à distance, il se comporte comme un reporter qui fournit une narration de
sa vie dépourvue de la dimension affective.

Présentant donc cette prédominance de mécanismes immatures, le
groupe L manifeste par conséquent beaucoup moins  de  mécanismes matures
que le groupe C. Le groupe L  ne montre que peu d’introspection. Le sujet du
groupe L ne se penche que peu sur ses conflits émotionnels internes et externes,
ne réfléchit que peu sur ses propres pensées, affects et motivations, du moins il
ne les verbalise pas, il n’en fait pas part à son interlocuteur. Pourtant, par ce
MD, le sujet parvient à une meilleure compréhension de ses propres affects,
désirs, pulsions et comportements, ce qui lui permet de mieux s’adapter aux
exigences de la réalité externe, comme à celles de son monde interne. Le sujet
approfondit spontanément les implications de ses attitudes émotionnelles et de
ses comportements, il s’efforce de développer une compréhension plus com-
plète et plus approfondie de lui-même. Le groupe L montre peu d’affirmation
de soi. Pourtant, l’affirmation de soi permet au sujet de faire face à un conflit
émotionnel en exprimant directement ses propres émotions ou désirs, réduisant
ainsi l’anxiété ou la douleur psychique associée aux facteurs conflictuels
internes ou externes. L’affirmation de soi permet au sujet de fonctionner sans
l’anxiété ou la tension qui augmentent lorsque les émotions et les désirs ne sont
pas exprimés. Il faut, pour s’affirmer, éprouver une estime de soi suffisamment
bonne pour recourir à ce MD, ce qui n’est pas le cas pour le groupe L qui se
montre plutôt passif.

D. Discussion

Notre préoccupation dans cette recherche a été de mettre en lumière ce
qui, d’un point de vue psychopathologique, pouvait être occulté derrière les
demandes d’aide au SMP pour les enfants présentant des difficultés langagières. 

La découverte de la forte représentation de l’agressivité passive nous
amène à formuler l’hypothèse d’un retournement de l’agressivité contre soi par
le biais d’une attaque de l’appareil à penser les pensées cher à Bion (1962),
comme si la violence ne pouvait trouver une voie externalisée, parlée; comme si
la flambée pulsionnelle auto-agressive attaquait le sujet lui-même dans son corps
propre, son corps parlant, écrivant, communiquant.
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Sandler (1989) pense que les symptômes sont construits très soigneuse-
ment comme des mesures de dernière ligne lorsque la défense échoue. Ceci serait
fait pour préserver le bien-être, pour éviter l’angoisse, pour remplir une fonction
complémentaire des défenses, bien que le sujet puisse souffrir de la douleur
qu’occasionne le symptôme (dyslexie-dysgrammatisme, dysorthographie,
bégaiement, schlintement etc.).

La défense, elle, porte sur la pulsion et électivement sur les représenta-
tions auxquelles la pulsion est liée (souvenirs, fantasmes) et sur des situations
capables de déclencher des pulsions ou des affects déplaisants ou intolérables
pour le Moi. Le Moi se défend pour préserver son intégrité. Il se défend contre le
Surmoi qui s’oppose à ce qu’une pulsion puisse devenir consciente, car la pul-
sion peut paraître dangereuse en raison des interdits parentaux internalisés. Le
Moi se défend également contre la crainte que l’intensité des pulsions ne devien-
ne excessive. 

Les psychosomaticiens parleraient d’une attaque de la capacité de liai-
son-déliaison des quatres représentants psychiques (représentant-représentation
/ représentant-affect / représentant de choses et représentant de mots) au niveau
du préconscient de l’appareil psychique.

Par ailleurs, la distribution des effets de l’inconscient sur le langage se
manifeste à tous les niveaux sans privilégier aucun d’eux, de la phonologie à
l’énonciation,  en passant par la syntaxe (Green, 1997). Cependant, aucune per-
turbation à quelque niveau que ce soit (phonétique, morphologique, syntaxique
ou sémantique) n’a pu être considérée comme caractéristique de telle ou telle
entité de la pathologie psychiatrique (Menahem, 1986).

En conclusion, cette recherche nous a montré que les enfants dont la
demande initiale d’aide concerne des difficultés langagières, entrent, à l’analyse
de leurs mécanismes de défense, dans une structure psychopathologique  plutôt
grave,  de type border-line, troubles de la personnalité, voire dans certains cas,
une structure psychotique pour laquelle le pronostic sans intervention préventive
et thérapeutique adéquate est réservé. Par conséquent, le symptôme langagier
nous apparaît comme une couverture cachant un mal-être et une souffrance à
dévoiler, afin de ne pas sous-estimer cette souffrance par un colmatage sympto-
matique de l’objet langagier. Cependant, travailler sur le symptôme langagier
peut modifier le fonctionnement du Moi, par conséquent les défenses et avoir un
retentissement sur l’ensemble de la structure psychique. Par expérience, nous
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savons également que le symptôme langagier peut être une entrée en matière à
respecter dans la demande d’aide, car elle permet de préserver le narcissisme de
l’enfant et du parent demandeur, car, comme on le sait, dans la relation parent-
enfant, le parent considère toujours dans une mesure plus ou moins grande, l’en-
fant comme faisant partie de son propre soi par un mécanisme d’identification
projective (Manzano, Palacio & Zilkha,1999). 

Jacqueline GIRARD-FRESARD est psychologue
au Service Médico-Pédagogique de Genève.

Karin BUTSCHI-FAVRE est psychiatre et psychothérapeute.
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Activités numériques

S. VINTER et A. MENISSIER (dir.), Les
activités numériques. Opérations logiques et
formulations langagières. Du normal au
pathologique. PUF, 1999, 323 p., 110 FF

Ce livre regroupe un ensemble de conférences
données à l’occasion des Troisièmes Confron-
tations Orthophoniques de Besançon, sur le
thème des activités numériques. De par la
diversité des interventions et les nombreuses
présentations de cas, il nous donne un bon
aperçu des connaissances actuelles dans le
domaine de la dyscalculie: l’origine des com-
pétences logiques et mathématiques, leur évo-
lution, les diverses pathologies observées et
leur rééducation.
La dyscalculie étant un domaine encore peu
étudié, ce livre nous fournit de nombreuses
pistes de réflexion. Chacun pourra à loisir
creuser les thèmes pertinents pour lui grâce aux
nombreuses références bibliographiques pré-
sentes à la fin de chaque chapitre.

S. Carrard

Développement du langage

I. CAUSSE-MERGUI, A chaque enfant ses
talents. Vaincre l’échec scolaire.  Le Pom-
mier-Fayard Editions, 2000, 249 p., 99 FF

Ce livre a été écrit par une orthophoniste, prati-
quant depuis plus de vingt ans. Isabelle Causse-
Mergui témoigne du travail qu’elle réalise quoti-
diennement auprès d’enfants en échec scolaire.
Pour elle, les interactions entre le développement
du langage et le développement de la pensée sont
primordiales, elle défend l’idée que le langage ne
dépend pas d’un simple apprentissage verbal. Son
objectif thérapeutique est de favoriser la construc-
tion des structures de pensée chez l’enfant en
échec scolaire. Dans ces domaines, elle a colla-
boré avec Francine Jaulin-Mannoni (fondatrice
du GEPALM = groupe d’étude pour la psycho-
pathologie des activités logico-mathématiques).
Le premier chapitre est consacré au bilan ortho-
phonique (sa nécessité, son déroulement et les
explications fournies aux parents), à la place de
l’orthophonie parmi les autres disciplines. Puis
elle aborde entre autres une réflexion autour des
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théories de la gestion mentale et de la place du
jeu dans l’apprentissage. Tout au long de son
livre, elle illustre ses propos de descriptions de
cas et fournit des propositions pour les parents.
Ce livre peut intéresser des parents et des ensei-
gnants cherchant à mieux percevoir la
démarche thérapeutique de l’orthophoniste,
mais également de jeunes professionnels pour
qui l’explicitation de la démarche de l’ortho-
phoniste peut être une aide précieuse dans l’ap-
prentissage de leur profession.

M. Völlmy

M. KAIL, M. FAYOL, L’acquisition du lan-
gage. Le langage en émergence de la naissan-
ce à trois ans, tome 1. Presses Universitaires de
France, 2000, 300 p., 180 FF.

Ce premier volume centré sur l’acquisition du
langage oral, précède un second volume abor-
dant les questions de l’écrit (cf. note suivante).
Pour commencer, M. Kail synthétise les diffé-
rents courants de recherche qui privilégient soit
les déterminants linguistiques innés de l’acqui-
sition (Chomsky, Bloom, Pinker…), soit les
déterminants sociaux et cognitifs (Bruner, Gop-
nik…). Les débats sont loin d’être clos sur la
nature et la spécificité ou non des capacités ini-
tiales du bébé à acquérir une langue, mais M.
Kail laisse entrevoir une troisième approche
dans la controverse, qui développe des théories
à partir des connaissances sur la plasticité neu-
ronale. Des neurobiologistes du développement
(Bates, Vargha-Khadem…) s’intéressent aux
spécialisations des hémisphères droits et
gauches en étudiant des enfants ayant des
lésions unilatérales. Le rôle de l’hémisphère
droit dans les tâches de compréhension semble
reconnu et les recherches sur les attributions
des aires corticales responsables de l’acquisi-
tion du langage se multiplient.
Ensuite, une dizaine d’auteurs exposent des
recherches aussi bien sur le fonctionnement
cérébral (G. Dehaene-Lambertz, A. Christophe
et B. Van Oijen) lors de l’acquisition du langa-
ge que sur les comparaisons interlangues (R.
Bijeljac-Babic). C. Lepot-Froment étudie l’ac-
quisition de la langue des signes, et le bilin-
guisme langue des signes / langage oral.

D. Bassano résume le développement lexical
précoce comme étant un «microcosme de l’ac-
quisition du langage», elle relie le lexique à
l’environnement et aux variabilités langue/indi-
vidu, au développement cognitif et aux autres
niveaux linguistiques soulignant l’interaction
avec le développement syntaxique.
E. Veneziano décrit les interactions précoces et
les bases de la construction des compétences
langagières de l’enfant de zéro à trois ans.
Le dernier chapitre d’A. Van Hout dresse un
bilan des différents diagnostics d’aphasies et de
dysphasies de l’enfant, puis elle établit une défi-
nition de tous les troubles qui les déterminent.
Cet ouvrage offre donc un éventail des derniers
moyens d’investigation et des recherches
récentes – particulièrement anglo-saxonnes –
dans des domaines aussi variés que ceux préci-
tés. Il constitue une excellente synthèse des
nombreuses spéculations concernant l’acquisi-
tion du langage.

C. Hoffman

M. KAIL et M. FAYOL, L’acquisition du
langage. Le langage en développement, Au-
delà de trois ans, tome 2, 2000, Presses Uni-
versitaires de France, 288 p., 188 FF

Ce volume fait suite au premier volume (Le
langage en émergence, de la naissance à trois
ans). Les trois premiers chapitres traitent du
développement de la syntaxe, du rôle du
contexte dans la compréhension et de l’évolu-
tion de l’organisation discursive. Les chapitres
suivants traitent principalement du langage
écrit: activités métalinguistiques, utilisation
des marques morphologiques dans la recon-
naissance des mots, activités de production et
compréhension de récits, acquisition des
langues secondes et enfin, bilan des patholo-
gies développementales du langage écrit.
Chaque chapitre est rédigé par un spécialiste
du domaine qui situe le cadre théorique du
domaine traité, évoque l’état des recherches
dans le domaine et expose ses propres
recherches, ce qui rend la lecture moins ardue
pour le lecteur qui aurait «décroché» pendant
quelques temps.

S. Tardy
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J.A. RONDAL, Le langage: de l’animal aux
origines du langage humain. Mardaga 2000,
208 p.

Dans cet ouvrage, l’auteur fait une large revue de
la littérature concernant les études sur les capaci-
tés langagières des singes, mammifères marins et
autres amphibiens. Selon des chercheurs comme
Gardner, Fouts, Savage-Rumbaugh & Lewin, ou
Patterson, les singes (chimpanzés) possèdent de
bonnes dispositions pour les aspects interactifs et
pragmatiques du langage ainsi qu’une capacité
d’expression et de compréhension des premières
relations sémantiques apparaissant chez les
enfants (relation agent-action, action-objet,
démonstratif-entité etc...). Ces similarités indi-
quent l’existence de paramètres de maturation
neurologique identiques entre les primates et les
humains. Concernant l’organisation syntaxique,
les chercheurs ne semblent pas encore avoir trou-
vé de consensus. Rondal considère que les singes
ont un certain langage étant donné l’existence de
répertoires lexicaux. D’autres auteurs comme
Chomsky, Petitto, Terrace, Bever définissent le
langage comme étant notre propriété d’espèce,
sans aucune comparaison possible avec l’espèce
animale. Pour Rondal,  ce qui ferait réellement
notre spécificité ne serait pas une de nos capaci-
té cognitives et linguistiques  mais plutôt leur
ensemble. Il résume en écrivant «le langage est
un dispositif complexe, multi-componentiel et
multistratifié, et non une affaire de tout ou rien
(p.105)». Il prône l’existence de capacités lan-
gagières virtuelles chez certaines espèces ani-
males qui pourraient être développées par l’in-
tervention de l’homme. Pour conclure, Rondal
définit (chap. 4) les origines du langage humain
depuis Homo abilis jusqu’à Sapiens sapiens. La
question de la continuité entre les capacités lan-
gagières des mammifères les plus évolués et
celles des premiers hominidés reste posée. Des
interrogations persistent également quant à la
cause de l’augmentation du volume cérébral et
de sa complexification au cours de l’évolution
de l’homme.
S’il reste beaucoup d’incertitudes et de contro-
verses, la lecture de ce livre complexe pourrait
bien mettre en doute certaines idées quant aux
relations entre notre espèce et le règne animal...

C. Hoffman

Didactique

C. ALLEMANN-GHIONDA, C. DE GOU-
MOËNS, C.  PERREGAUX, Pluralité lin-
guistique et culturelle dans la formation des
enseignants. Editions Universitaires Fribourg,
1999, 187 p, 38 Fr.

Ouvrage présentant une recherche comparant
divers sites de formation des enseignants en
Suisse quant à leur prise en compte de ce que
les auteurs nomment la «dimension de la plu-
ralité linguistique et culturelle» (DPLC).
Les auteurs définissent trois axes de la pluralité:
1. pluralité linguistique intranationale (1 Suis-
se, 4 langues)
2. pluralité linguistique extranationale (de plus
en plus de migrants)
3. environnement pluriculturel et plurilingue,
dans un sens plus large, pour la plupart des
enfants, du fait des diverses mobilités aux-
quelles ils sont de plus en plus confrontés
(mobilités territoriale, linguistique, profession-
nelle, ouverture sur l’Europe, rapport Nord-
Sud, etc.).
A travers des interviews de formateurs et l’étu-
de des documents officiels des différents sites,
les auteures décrivent les manières très
diverses d’aborder cette DPLC dans ses diffé-
rents axes, selon la «philosophie» dominante
du site ou des formateurs concernés. Peu de
sites, en effet, ont une politique claire et géné-
ralisée. C’est plutôt l’initiative et l’intérêt
d’une ou de plusieurs personnes qui détermi-
nent les pratiques. Les auteures relèvent égale-
ment l’écart parfois grand entre les écrits, les
discours et les pratiques; une vision mono-
lingue visant en premier lieu à l’assimilation
de l’étranger et à la compensation de ses «défi-
cits» résiste encore discrètement dans bien des
cas, avec le risque inverse de «folkloriser», en
relevant de manière caricaturale les aspects
culturels et linguistiques spécifiques de l’en-
fant allophone.
Plusieurs pistes sont données quant à l’optima-
lisation de l’efficacité d’une formation
incluant la DPLC. La nécessité d’une structure
institutionnelle permettant une réelle articula-
tion théorie-pratique est mise en évidence, de
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même que l’intérêt de trouver, à côté de
modules spécifiques, des formules de forma-
tion qui fassent «apparaître les thèmes liés à la
DPLC comme des variations» «normales» de
la complexité». Dans ces propositions trans-
versales, où la DPLC est incluse dans plusieurs
cours traitants de thèmes divers, le risque exis-
tant est alors celui de dilution, les formateurs
n’étant pas toujours qualifiés pour introduire
cette dimension dans leur enseignement.
Cet ouvrage intéressant permet à chacun de se
requestionner quant à ses pratiques propres et à
sa vision de l’enfant allophone. Sa lecture peut
certainement être utile dans le cadre d’un tra-
vail de partenariat avec l’école.

H. Perren

M. MARSCHALL, I. PLAZAOLA GIGER,
M.-C. ROSAT, J.-P. BRONCKART, La
transposition didactique des notions énoncia-
tives dans les manuels d’enseignement des
langues vivantes. Editions Universitaires de
Fribourg, 2000, 265 p.

Suite à la rénovation de l’enseignement des
langues vivantes dans les années 70 (langue
maternelle et langues secondes), de nouveaux
manuels ont été crées,  empruntant des notions
théoriques issues des sciences du langage
contemporaines.
Les auteurs de l’ouvrage dont il est question ici
ont analysé la manière dont les notions rela-
tives à la prise en charge énonciative avaient
été transposées-adaptées dans un corpus de
manuels actuellement en vigueur en Suisse. Ils
se sont dans un premier temps demandé quels
savoirs théoriques étaient utilisés, comment ils
avaient été transformés en savoir à enseigner
puis re-transformés en savoirs effectivement
enseignés. Ils ont ainsi identifié les modèles
didactiques à l’œuvre dans ces manuels puis
évalué leur adéquation aux objectifs retenus
par les autorités pédagogiques. L’étude a dès
lors porté sur 2 sous-ensembles de notions:
celles issues des théories linguistiques contem-
poraines pour décrire les situations de commu-
nication ou de production textuelle d’une part
(mécanismes externes: émetteur, récepteur,
auteur, destinataire), et celles ayant trait à la

prise en charge énonciative de tout texte
(mécanismes internes: modalisation, discours
rapportés) d’autre part. Différentes questions
de recherche ont ensuite été développées en
fonction des connaissances et des études
menées précédemment sur le sujet, afin de
combler au mieux les éventuelles lacunes
qu’elles laissaient apparaître.
Pour ce faire, les auteurs ont analysé trois
ensembles de manuels: deux méthodes de
français langue maternelle, trois méthodes de
français langue seconde et trois méthodes
d’allemand langue seconde. L’analyse s’est
déroulée en trois étapes principales: l’identifi-
cation des sources de référence invoquées par
les manuels, un examen de leur organisation
générale ainsi que la recherche de la présence
explicite ou implicite des notions sélection-
nées pour l’étude ayant mené à une analyse de
contenu et à une analyse textuelle. De plus,
l’avis de certains enseignants a également été
pris en compte.
Il en est finalement ressorti que les méthodes
d’enseignement de la langue maternelle et
celles concernant les langues secondes présen-
tent des différences non négligeables en ce qui
concerne les notions étudiées. Ainsi, les
conceptions de la langue qui sous-tendent les
trois séries de manuels sont assez nettement
différentes, ce qui implique que les références
théoriques sollicitées par chacune d’entre elles
diffèrent également. De ce fait, les difficultés
ayant trait à la transposition didactique se
posent à chaque fois en termes nouveaux.
Cet ouvrage présente donc un intérêt particu-
lier en ce sens qu’il met en lumière la manière
dont sont traitées, en milieu scolaire, des
notions centrales dans la maîtrise d’une
langue; notions auxquelles sont confrontés
quotidiennement les enseignants et les logopé-
distes. Il permet ainsi, d’un point de vue logo-
pédique, d’acquérir une vision plus adéquate
des connaissances des enseignants et de la réa-
lité qui sous-tend les méthodes qu’ils utilisent.
Il invite par là également à mener une réflexion
quant à la possibilité de collaborer sur la base
de savoirs partagés. Par ailleurs, il suggère une
façon de s’interroger sur les procédés de refor-
mulation des notions théoriques en logopédie.

H. Perren
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Education

M.-C. BELIVEAU, Au retour de l’école…la
place des parents dans l’apprentissage sco-
laire, 2000, Montréal, Editions de l’Hôpital
Ste-Justine, 166 p., 59 FF

Ce petit livre est une aide précieuse pour les
parents qui ne savent pas quelle place trouver
dans la vie scolaire de leur enfant, ni com-
ment aider leurs enfants. La première partie
tente de définir le rôle des parents par rapport
à l’école et présente les différentes stratégies
cognitives en s’appuyant sur la gestion men-
tale d’A. de la Garanderie. La deuxième par-
tie, plus pratique, propose des moyens
concrets d’aider l’enfant à développer des
stratégies cognitives en fonction de son
propre style cognitif et des apprentissages
qu’il a à mener. 
L’auteur, forte de son expérience clinique
avec des enfants en difficulté scolaire,
aborde également les inévitables écueils
rencontrés par les parents et donne des
pistes pour mieux gérer les situations pro-
blématiques.

S. Tardy

G. DUCLOS, L’estime de soi, un passeport
pour la vie, 2000, Montréal, Editions de
l’Hôpital Ste-Justine, 115 p., 51 FF

Ce petit livre, destiné avant tout aux parents,
décrit de façon simple et agréable ce qu’est
l’estime de soi. L’auteur décrit chaque com-
posante (sentiment de confiance, connaissan-
ce de soi, sentiment d’appartenance à un
groupe et sentiment de compétence) en fonc-
tion de son développement, montre quels
sont les signes observables chez l’enfant de
cette composante  et propose des attitudes
éducatives propres à la renforcer. Le dernier
chapitre, traitant du sentiment de compéten-
ce, donne de bonnes pistes pour aborder avec
les parents les attitudes éducatives face aux
apprentissages scolaires.

S. Tardy

La lettre du GRAPE, Les parents difficiles,
Revue de l’enfance et de l’adolescence,
numéro 41, éd. Erès, septembre 2000, 116 p.,
85 FF

Ce livre est édité par le GRAPE (groupe de
recherche et d’action pour l’enfance et l’ado-
lescence). Il est constitué d’un recueil d’ar-
ticles écrits par divers auteurs sur le thème des
parents difficiles.
Les premiers articles sont plus théoriques et
proposent au lecteur une réflexion sur ce que
peut recouvrir le terme «parents difficiles». En
résumé: «on a tous des parents et parfois on
l’est, on connaît tous la difficulté d’avoir ou
d’être des parents». Dans cette partie, sont éga-
lement abordées les hypothèses actuelles sur
les causes possibles du mal-être de l’enfant,
l’influence sur lui de la modification du rôle du
père dans notre société ou encore la difficile
question du choix entre le traitement de la
famille de l’enfant ou de l’enfant seulement.
La deuxième partie évoque différents thèmes
(les enfants dont les parents ont des maladies
psychotiques graves, les enfants séparés du
milieu familial ou encore les parents difficiles
sont-ils si différents des parents ordinaires).
Chaque thème est introduit et illustré par une
situation concrète.
La dernière partie retrace, d’un point de vue
historique, la notion de conscience parentale et
les tentatives d’éducation parentale.
Ce livre fait bien ressortir la complexité du
thème traité, il offre de nombreuses pistes de
réflexion qui permettront aux lecteurs d’éviter
de négliger un aspect ou l’autre du problème.

M. Völlmy

Grammaire

J.L. CHISS & J. DAVID. Grammaire et
orthographe, Paris: Nathan, col. Le Robert &
Nathan, 2000.

L’ouvrage est un outil de consultation pour l’ap-
prentissage du fonctionnement de la langue
française destiné aux enfants de 10 à 13 ans.
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Rédigé par deux linguistes, il présente une
organisation claire de la langue en ses princi-
paux constituants, dont il explicite les fonc-
tionnements de base sémantiques, syn-
taxiques, voire textuels. Comme dans tout
manuel, de telles notions sont reformulées de
façon à être ajustées à un jeune public.
Le livre est organisé en 7 chapitres présentant
respectivement: «les phrases; l’analyse de la
phrase, le groupe nominal, le groupe verbal, le
groupe adjoint, les temps verbaux et les pro-
noms». Chaque chapitre est constitué de
quelques modules ciblant une certaine catégo-
rie d’unités. Par exemple, dans le chapitre
«Groupe nominal», les modules abordent res-
pectivement «l’organisation du groupe nomi-
nal, les noms, les déterminants, l’adjectif, le
groupe prépositionnel, la relative». Dans
chaque module, une série de leçons  cible cer-
tains aspects de la catégorie concernée. Ainsi,
pour le module «les noms», on retient «les sens
des noms, la distinction noms communs et
noms propres, les noms dérivés et composés, le
genre et le nombre des noms». Chaque leçon
est organisée en trois rubriques: 1) observation
et analyse d’énoncés; b) formulation des règles
à retenir; c) mise en œuvre des notions dans des
activités. On trouve en fin d’ouvrage le corrigé
des activités et un index des notions grammati-
cales traitées.
L’ouvrage permet un travail autonome de l’en-
fant. Il peut être utilisé dans le cadre d’une
démarche progressive d’appropriation de
notions grammaticales, ou pour maîtriser/révi-
ser l’une de ces notions de façon ponctuelle
lors d’activités d’écriture de phrases ou de
textes. Ce fascicule peut fournir au logopédis-
te des définitions simples et rigoureuses des
principales notions grammaticales, et lui sug-
gérer des types d’activités possibles qu’il lui
reviendra d’ajuster aux spécificités du setting
thérapeutique.

M.C. Rosat

Guidance parentale

P. ADRIAENSSENS, Mon enfant a peur …et
moi aussi! L’éducation à la résistance, Edi-
tions De Boeck Université, Bruxelles, 2000,
212 p. 

Destiné avant tout à un public de parents, cet
ouvrage recense les différentes peurs et
angoisses rencontrées / vécues par les parents
et leurs enfants.
L’auteur distingue les peurs «normales» des
peurs plus pathologiques et explicite leur rôle
dans le développement de l’enfant.
Petit panorama qui part de l’angoisse de sépa-
ration des huit mois et la peur de l’étranger, en
passant par la peur d’aller se coucher, la phobie
scolaire ou plus dramatique encore, les abus.
Points de repères pour reconnaître les peurs,
conseils pour tenter d’y remédier et garder
confiance, les exemples sont parlants, le style
facile d’accès.
Ecrit et publié pendant qu’éclatait «l’affaire
Dutroux», avec tout ce que cela implique de
phobies des abus sexuels, ce livre n’en reste
pas moins très intéressant et actuel.

M. BEAUCHAMP, S. MARTIN, S.
MÉNARD, L’apprentissage des sons et des
phrases.  Un trésor à découvrir, Hôpital Sain-
te-Justine, Montréal, 2000, 111 p.

Toutes trois orthophonistes outre-atlantique,
les auteures ont créé ce guide à l’intention des
parents de jeunes enfants non-scolarisés et pré-
sentant des difficultés dans l’acquisition du
langage.
Sous la forme sympathique d’une chasse au tré-
sor (celui-ci étant le langage et le plaisir de
communiquer), elles proposent des explica-
tions claires, des exemples concrets et des exer-
cices pratiques (c’est le petit côté échelles-
auto-évaluatives-américaines qui laissent au
lecteur le sentiment d’être pris par la main
comme un enfant. Rien n’empêche de les sau-
ter!). Les suggestions de jeux, de chansons, de
livres ou autres sont autant de jalons qui peuvent
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permettre à des parents parfois déroutés ou
découragés («Suis-je un bon parent?», «Mais
qu’est-ce que j’ai fait de faux?») de retrouver
des souvenirs enfouis, leurs propres compé-
tences, (ce sont des conseils, pas des ordres ou
des jugements de valeurs), et de stimuler leur
propre source d’imagination.
Reformulation, modèle langagier, questions
ouvertes, ébauche du mot ou de la phrase,
phrases porteuses, utilisation de l’absurde pour
stimuler la communication sont quelques-uns
des exemples proposés tout au long des cha-
pitres.
Un ouvrage qui paraît idéal pour une salle d’at-
tente ou comme source de conseils faciles à
mettre en œuvre par tout un chacun.

A. GARDNER, «Parlons ensemble», un guide
sur le développement du langage et de la paro-
le chez les jeunes enfants, éd. Margaret Sweat-
man, 1999 (en français), 52 p., Fr. 25.-

Manuel de guidance parentale intéressant et
bien illustré. Lecture idéale pour les parents à
qui nous voulons transmettre des notions de
base en ce qui concerne les caractéristiques de
l’interaction verbale et la manière d’enrichir le
langage de leur enfant.

C. Kaech

Langage écrit

M.-F. ARTAUX, Entre l’enfant et l’élève
l’écriture de soi. Produire, cheminer, penser,
exister dans un atelier d’écriture, Presses Uni-
versitaires de Nancy, 1999,130 FF 

Artaux est art-thérapeute et travaille dans un
centre d’éducation spécialisée. Elle  propose
un atelier d’écriture à des adolescents au passé
chargé d’échecs divers, notamment dans leur
rapport à l’écrit. 
Son livre comporte deux grandes parties: la
première est un peu «fouillis» et foisonne de
références, mais elle en devient par cela même

très «inspirante» pour le lecteur, à mon avis.
L’auteure décrit l’expérience de cet atelier,
dans ses diverses étapes, avec à l’appui de
nombreux exemples de textes produits par les
adolescents. Elle évoque l’intérêt de trouver
des propositions d’écriture permettant une
parole impliquée (pôle énonciatif) dans un
cadre de références (pôle référentiel) suffisam-
ment fort pour pouvoir contenir au maximum
les éventuels débordements. Elle fait le lien
également avec son propre cheminement face à
la langue écrite.
La deuxième partie consiste en une analyse
plus précise de cette pratique à la lumière de
diverses théories: phénoménologique, psycha-
nalytique et socio-anthropologique. L’auteure
resitue également l’atelier au sein de l’institu-
tion, en relevant la «gratuité» du travail effec-
tué dans ce lieu, espace intermédiaire sans
visée explicitement pédagogique, thérapeu-
tique ou artistique, même si l’on observe des
effets à chacun de ces niveaux. Il s’agit d’en
faire un «lieu de poésie», mais en tentant d’évi-
ter les formules ou les clichés liés à ce terme
dans la conception des jeunes, afin qu’ils trou-
vent une parole qui leur appartienne vraiment.
D’où l’intérêt de «s’obstiner à décrire» et la
proposition du «musée des objets perdus», des-
cription d’objets usagés récoltés par les jeunes.
Les textes qui en résultent sont spécialement
intéressants.
Ouvrage enrichissant, qui nous présente un
point de vue sur la langue écrite à la fois proche
de ce que nous connaissons dans notre pratique
et original du fait de la formation de l’auteure.

A.-C. Joyet-Destraz

Psychologie

La résillience: le réalisme de l’espérance,
Erès, collection Fondation pour l’enfance,
Ramonville Saint-Agne, 2001, 348 p.,145 FF

La résilience désigne l’aptitude à s’adapter
malgré des événements douloureux. Notion
qui est apparue dans les années 80 dans la



75

littérature anglo-saxonne, plus récemment en
littérature francophone.
Cet ouvrage donne la parole aux spécia-
listes (professionnels du monde médical,
social, éducatif) de la question qui tentent
de mettre en lumière les facteurs de protec-
tion.
Longtemps, on a estimé qu’un drame per-
sonnel ou des conditions de vie épouvan-
tables conduisaient à une psychopathie. Or
les faits contredisent ces pronostics pessi-
mistes. Malgré des traumatismes impor-
tants, l’être humain a en lui des ressources
insoupçonnées qui lui permettent de trans-
former l’obstacle en tremplin, la fragilité en
richesse, de mener une vie proche de la
norme.
La question est: «Mais comment font-ils?»
ceux qui «rebondissent» et comment favori-
ser la résilience? Et puis où classer ce
concept tellement à la mode?
Cyrulnik nous explique comment se mettent
en place les processus internes de la rési-
lience au cours des interactions précoces,
bien avant la parole. Puis, Tomkiewiecz
aborde les raisons du succès de la notion
elle-même avec remarques et mises en
garde sur les bons et les mauvais usages,
plus une petite réflexion épistémologique.
Vergely fait des liens entre la philosophie –
la pensée qui rebondit – et la résilience.
Puis une série de témoignages, essentiels
pour comprendre comment ça marche. Une
autre partie traite de: «comment favoriser
cette capacité». Où l’on parle de l’humour,
des hors-la-loi, des traumas collectifs et de
la reconstruction du sens, de l’espace tran-
sitionnel.
Michaud insiste quant à lui sur le change-
ment d’approche que cela implique pour les
milieux médicaux. L’optique étant de cher-
cher ce qui va plutôt que ce qui ne va pas;
de recenser et de  renforcer les ressources
des enfants. Ce qui implique également un
thérapeute capable lui aussi de résilience; la
réaction des adolescents mettant les nerfs à
rude épreuve.
Un livre qui fait joliment le tour de la ques-
tion, passionnant, et qui se lit d’une traite.

M. Goncerut

Psychanalyse

A. ANZIEU, C. ANZIEU-PREMMEREUR,
S. DAYMAS. Le jeu en psychothérapie de
l’enfant. Paris: Dunod, 2000.

Benno Besson a dit: «En regardant ma fille
quand elle était bébé, j’ai compris la nécessité
absolue du jeu. C’est par le jeu qu’elle appre-
nait le monde. Je n’ai jamais voulu cesser d’ap-
prendre le monde de cette façon».
L’ouvrage rappelle l’importance du jeu dans la
vie de l’enfant de 0 à 5 ans, en période de laten-
ce et à l’adolescence, et situe sa compréhen-
sion  au vu de la théorie psychanalytique et de
ses interprétations dont les aspects techniques
sont aussi évoqués.
Selon cet axe de pensée, l’enfant qui se met en
scène avec sa réalité mentale, psychique, cor-
porelle et motrice traduit ses priorités et ses
questionnements inconscients à propos des-
quels il attend une réponse dont la visée finale
est l’accès à la symbolisation.
La présentation des situations cliniques com-
mente comment l’enfant accède au jeu et s’y
installe puis détaille les tâches auxquelles il est
confronté pour trouver ses propres marques en
ayant à s’appuyer sur l’entourage.
Cette lecture conduit à cerner les enjeux à travers
la pensée définie et amène à retenir la force du jeu
quel que que soit l’espace dans lequel l’enfant s’y
livre. Il souligne encore l’attention à porter aux
enfants qui ne savent pas jouer et aux risques
qu’ils encourent si on ne les aide pas à trouver
cette aire qui précède la parole puis à travers
laquelle le jeu a aussi tout loisir de se déployer.

J. Choffat

D. MELLIER, L’inconscient à la crèche.
Dynamique des équipes et accueil des bébés.
ESF éditeur, collection La vie de l’enfant, Issy-
les-Moulineaux, 2000, 310 p., 169FF

Le sujet traité, la dynamique des équipes et
l’accueil des bébés, est particulièrement inté-
ressant que l’on travaille en équipe pluridisci-
plinaire, dans le milieu de la petite enfance ou
non, du fait de sa rareté même.
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Denis Mellier, psychologue clinicien ayant
œuvré durant de nombreuses années, de maniè-
re simultanée, dans plusieurs crèches en France,
a cherché à savoir comment les équipes qu’il
rencontrait arrivaient à se construire pour
accueillir les bébés et contenir leurs anxiétés.
Compilant des exemples cliniques étalés sur une
dizaine d’années, il nous propose un modèle
pour comprendre cette vie d’équipe en privilé-
giant  une approche psychanalytique avec des
références à M. Klein, W.R. Bion, E.Bick,  R.
Kaës, D. Anzieu. 
Le livre est constitué de quatre grandes parties,
chacune illustrée d’exemples cliniques:
-  la relation privilégiée (le chouchou) et le chan-
gement d’organisation (la jalousie et l’envie
bousculent l’équipe)
- la relation privilégiée négative (le bouc émis-
saire) et les conflits d’équipe
- la séparation du bébé, la relation aux parents et
les «systèmes» de liens à la crèche
- l’influence de l’histoire sur l’institution et les
risques de crise face au changement.
Plusieurs tableaux synoptiques, un bon glos-
saire et des annexes complètent efficacement
la lecture. Dense, passionnant, à lire à fond ou
en le survolant et en piquant au hasard, cet
ouvrage par les situations familières mises en
scènes, par l’interrogation du psychologue sur
son propre rôle dans ces situations et au cours
du temps, nous interpelle. En tant que spécia-
listes du langage, n’avons-nous pas également
cette fonction d’accueil ou de «contenant» de
l’anxiété des personnes accueillies? Par sa
réflexion, l’auteur nous apporte des repères
bienvenus pour penser notre pratique et
prendre un peu de recul. 

M. Goncerut

P. PRIVAT, D. QUELIN-SOULIGOUX,
L’enfant en psychothérapie de groupe, Paris,
Dunod, 2000.

Depuis quelques années, les groupes d’enfants
se répandent dans les pratiques et les ouvrages
à ce sujet restent peu nombreux. Ce livre  ras-
semble des années de recherches et de clinique
de psychothérapie de groupes d’enfants. L’ap-
proche des auteurs est clairement psychanaly-

tique, et peut-être éloignée de la pratique des
logopédistes, mais elle met en exergue cer-
taines constantes des phénomènes groupaux.
L’une d’entre elles réside dans le constat de la
dimension paradoxale du groupe basé sur
l’échange verbal: d’un côté, il provoque bien
souvent des débordements, de l’excitation et
d’un autre, il constitue une enveloppe protectri-
ce, une aire  intermédiaire entre le dedans et le
dehors où va pouvoir s’élaborer une harmonisa-
tion entre les affects et la pensée. Cette élabora-
tion, qui traverse des périodes d’angoisse, d’in-
différenciation,  va permettre au fil du temps un
passage à la représentation puis à la symbolisa-
tion. Le groupe a alors une fonction d’étayage
concernant  l’émergence d’une demande d’aide
individuelle. 
Le dispositif des intervenants, loin d’être impro-
visé, est composé d’un lieu spécifique, de peu de
matériel, et de techniques précises comme celle
des petits territoires des enfants.  
A la suite de cela, les auteurs remettent en ques-
tion des fonctionnements habituels comme la
cothérapie. En effet, ils préconisent un seul thé-
rapeute pour ne pas multiplier les contre-trans-
ferts, en  préférant des alternatives  médiatrices
pour le thérapeute telles que le groupe lui-
même, le groupe de parents en parallèle au grou-
pe d’enfants, la supervision et d’une manière
générale l’ancrage institutionnel comme conte-
nant. Si la formation, voire l’analyse sont pré-
pondérantes chez les auteurs, il n’empêche que
la seule lecture de ce livre offre des clés pour la
compréhension des phénomènes groupaux
quels qu’ils soient. 

C. Hoffman

Matériel

C. AUBERT et D. PAUCHARD, Mets ta
phonologie avant de sortir, 2000, L’Ortho Edi-
tion, 140 p., 190 FF.

Cet ouvrage est une banque d’exercices visant
à développer les capacités métaphonologiques.
Les exercices sont proposés dans un ordre
croissant de difficultés allant de la syllabe au
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phonème. Chaque série d’exercices est propo-
sée avec des mots de plus en plus complexes au
point de vue phonologique (monosyllabiques,
bisyllabiques et trisyllabiques simples puis
complexes) et avec des mots plus ou moins
connus des patients. 
Pour le logopédiste, ce matériel présente
l’avantage d’une part d’offrir une suite d’exer-
cices dont la difficulté est progressive et
d’autre part, d’avoir à disposition un recueil de
mots pour chaque situation. 

C. CARRET GOUTTE-BROZE et C. DER-
RIER COULOUGNON, Lire pour com-
prendre, 2000, L’Ortho Edition, 89 p., 185 FF

Présenté sous la forme d’un cahier relié, ce
matériel est un ensemble de fiches de travail
basées sur la compréhension du mot, du grou-
pe de mots, de la phrase et de consignes met-
tant en jeu le dessin, l’orientation spatiale dans
le plan et/ou le raisonnement. Les fiches sont
imprimées dans différentes calligraphies et
sont destinées à être photocopiées. 
Les exercices suivent une progression: les pre-
miers exercices sont adaptés pour des enfants
qui commencent à savoir lire tandis que les
derniers sont plutôt à proposer à des bons
décodeurs mais qui ne cherchent pas le sens.
Les enfants qui ont testé ce matériel ont appré-
cié le côté ludique et ont mieux découvert que
leur expérience de la vie avait une influence
dans la compréhension. 
Si le type d’exercices n’est pas nouveau, il a
l’avantage d’être proposé sous une forme plutôt
ludique (par exemple: barrer ce que l’enfant n’ai-
me pas, relier au panier ou au cartable différents
mots, placer les élèves dans la classe en fonction
de la consigne) et d’offrir au logopédiste un
matériel facile à employer dans les séances. 

L. CLEDA-WILQUIN, Félicie, Tristan et les
autres, Histoires pour jongler avec les pho-
nèmes, 2000, L’Ortho Edition, 73 p.

Ce manuel se présente sous la forme d’un
recueil de 13 histoires travaillant chacune une
difficulté phonologique (les oppositions

sourdes – sonores, les voyelles  nasales, les
groupes consonantiques et les semi-voyelles).
Chaque histoire est construite sur le même
modèle: un texte de deux pages dans lequel les
mots contenant les phonèmes travaillés sont
remplacés par des images puis deux pages de
«vocabulaire» reprenant les mots et les images
utilisés dans le texte. Les textes peuvent être
lus par l’enfant ou par le logopédiste, les
enfants non-lecteurs pouvant «lire» les images.
Ils peuvent également être dictés.
Ce matériel permet de travailler la perception
auditive, l’articulation et la parole. Les
enfants qui l’ont testé ont trouvé l’exercice
sympathique, ils ont aimé lire un texte avec
des images et ont apprécié les illustrations. Il
n’est toutefois pas toujours évident de devi-
ner à quels mots correspondent les images, le
vocabulaire est parfois indispensable pour
lever le doute sur le mot à oraliser. Les his-
toires sont inévitablement un peu artificielles
et manquent un peu d’intérêt. Mais ce maté-
riel permet de diversifier un peu les exercices
proposés aux enfants et remplit donc son
rôle.

E. DECOSTER, Y. MINGUET et A.
SADET, «META bien réfléchie…», 2000,
L’Ortho Edition, 320 FF.

Ce jeu permet d’aborder les différentes compé-
tences métalinguistiques et met également en
jeu la compréhension de la lecture. Le but du
jeu est de réunir 10 cartons «nourriture» pour
les apporter à l’ogre. Pour les réunir, l’enfant
répond aux questions rencontrées sur son par-
cours. Les cartes peuvent être de quatre types:
questions métaphonologiques, métasyn-
taxiques, métasémantiques/ métalexicales ou
cartes «mauvaises rencontres» qui amènent
une dimension de suspens au jeu. Les ques-
tions sont de deux niveaux en fonction de la
maîtrise du métalangage de l’enfant. Les par-
ties sont relativement longues. Proposé dès 5-6
ans, il me paraît plus adapté pour les enfants
dès 7-8 ans.
Si l’idée du jeu est bonne, il me semble pré-
senter deux problèmes: j’ai regretté que le jeu
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ne soit destiné qu’à un seul joueur, les enfants
ayant du plaisir à jouer avec leur logopédiste
ou d’autres enfants et d’autre part, c’est un jeu
auquel on ne peut jouer qu’une ou deux fois
avec chaque patient car il y a très rapidement
un effet d’apprentissage des cartes. C’est donc
un bon jeu à conseiller pour les logopédistes
travaillant en équipe.

F. ESTIENNE,  Exercices phonétiques poly-
valents, Masson, Paris, 2000, 141 p.

F.Estienne nous propose une boîte à outils
constituée d’un répertoire de mots et de
phrases groupés selon la classification des pho-
nèmes et selon leur position dans le mot et la
phrase. Son but: fournir un matériel phoné-
tique à tous ceux et toutes celles qui travaillent
de loin ou de près l’articulation.
Comprenant un mini-guide d’utilisation, l’en-
traînement, la correction des confusions pho-
nétiques (p/b, t/d, ch/j, etc…) et de la gymnas-
tique articulatoire sur la base de logatomes, cet
ouvrage contient une palette variée de mots et
de phrases dont une bonne part semble plutôt
destinée à des adultes. 
Un livre qui peu se révéler bien utile quand on
tombe en panne d’inspiration ou que l’on
débute dans la profession.

M. GUIRAO-JULLIEN, H. BARON, B.
MAILLE, Graphismes et contes des 5 conti-
nents, Retz, 1999, 189 FF

Fiches destinées aux élèves de maternelle et de
CP, comportant un conte (adaptation plus ou
moins convaincante selon les cas de récits tra-
ditionnels en provenance des divers conti-
nents) et trois dessins. Ces derniers provien-
nent pour la plupart d’objets réels des cultures
correspondantes: motifs de tapis, de céra-
miques, pendentifs, etc. Diverses activités sont
suggérées dans un bref guide pédagogique.
Celui-ci donne également quelques renseigne-
ments au sujet des contes.
Ce matériel peut certainement servir de point
de départ pour un travail en individuel. Les
références des contes originaux sont données.

F. METOIS, P. ROUSSEAU, V. LAN-
GLAIS et P. DISSE, Le jeu du pélican, 2000,
L’Ortho Edition, 330 FF.

Dans ce jeu, l’enfant suit un parcours et répond
à la question correspondant à la case sur
laquelle il se trouve (une charade, une devinet-
te ou un rébus). Pour chaque bonne réponse, il
reçoit un jeton qu’il place sur une planche. Il
s’agit d’être le premier à avoir rempli sa
planche. Une partie dure environ 20 minutes
lorsque l’on joue à deux.
Les charades et les devinettes sont de deux
niveaux de difficulté, le premier niveau étant
destiné à des enfants de 6 à 9 ans et le second
niveau aux enfants dès 9 ans; à noter que les
âges indiqués ne correspondent pas vraiment à
la population que nous connaissons en Suisse.
Ce jeu demande des compétences en compré-
hension de l’écrit, en segmentation syllabique
et en mémoire. Il a en outre permis d’aborder
avec les enfants la création de devinettes, cha-
rades et rébus. C’est un bon outil apprécié des
enfants.

F. GENDREL, F. PINEL, C. Moi, ortho-
graphe, CE2-CM2  jeu de cartes (dès 8 ans),
Hachette Education, 2000, 59 FF

Ce jeu comporte une centaine de cartes. Sur
chaque carte figure une syllabe. Les syllabes
se présentent sous la forme consonne/voyel-
le ou consonne/consonne/voyelle. Elles ne
contiennent que quelques graphies compo-
sées (eu, ion, ou, eau, an, on et in). Toutefois,
leur lecture nécessite la connaissance de la
valeur phonique variable du «g», du «c» et
du «s».
Les syllabes choisies permettent de composer
toute une série de mots bisyllabiques dont une
liste, non exhaustive, se trouve dans le livret
(les mots de cette liste se trouvent tous dans le
dictionnaire Hachette Junior). Les différentes
façons de jouer permettent aux enfants, de
façon ludique, de combiner des syllabes entre
elles jusqu’à ce qu’ils trouvent un mot de la
langue, de découvrir qu’une même syllabe se
trouve dans de nombreux mots, etc.…Dans le
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livret, il y a également une liste de mots
bisyllabiques qui peuvent être transformés en
trisyllabiques à l’aide des syllabes à disposi-
tion. La lecture de logatomes, la recherche de
mots devant contenir l’une ou l’autre syllabe
ne sont que quelques exemples des possibili-
tés offertes par ces cartes. A mon avis, ce jeu
est plus adapté à un travail autour de la notion
de syllabe qu’à un entraînement orthogra-
phique.
Attention, pour ceux qui connaissent le jeu
«syllaba» réalisé par les mêmes auteurs et paru
chez le même éditeur en 1999, il s’agit du
même jeu dont le nom a été modifié. Les cartes
sont rigoureusement identiques, seules
quelques légères modifications ont été appor-
tées dans le livret accompagnant les cartes.

M. Völlmy

Littérature jeunesse

H. BENAIT, Mots polissons pour attraper les
sons  et  Mots rimés pour  lire sans trébucher,
Actes Sud junior, 2000. 

Encore des livres de comptines peut-être,  mais
ceux-ci sont particulièrement intéressants pour
la pratique logopédique, car en plus d’être
jolis, ils sont bien faits. D’abord, parce qu’ils
permettent de s’amuser à l’oral ou à l’écrit en
jonglant avec les allitérations, les rimes et les
jeux de mots. Dans celui sur les mots rimés, les
comptines mettent l’accent sur les phonèmes
classiquement confondus (an/on, ch/s, p/b...).
Ensuite, à l’instar de Borel Maisonny, l’auteur
joue avec la typographie en écrivant les pho-
nèmes cibles en rouge.

C. Hoffman

B. MARCHON, Mots clés pour réussir ses dic-
tées,  Actes Sud junior, 2000.

Ce dernier livre de la même série s’adresse à
des enfants plus grands en focalisant les
comptines astucieuses sur des règles d’ortho-

graphe, de la ponctuation ou de la conjugai-
son. Le principe des lettres en rouge est le
même et la comptine est suivie d’une courte
explication. Exemple: «L’oiseau est une
merveille pour apprendre les voyelles, car il
en contient 5 à lui tout seul: A, E, I, O, U».
De bons moyens mnémotechniques en pers-
pective...

C. Hoffman

F. HOHLER, R.S. BERNER, Les troix voeux
de Barbara, La Joie de Lire, 2000.

Lorsque l’on se trouve nulle en tout, il y a
parfois des petites fées qui viennent vous
trouver la nuit pour exaucer vos voeux et
vous rendre confiance en vous. En deman-
dant des souliers bleus, Barbara ne va tout
d’abord pas mieux lire mais courra plus vite
et se fera des copains. En recevant un stylo
rouge, elle écrira plus facilement et par
conséquent améliorera sa lecture. C’est à
vous de découvrir le troisième voeu de Bar-
bara en lisant ce livre qui a plu aux enfants
puisqu’il s’est vu décerner le dernier prix
Enfantaisie (vote des enfants d’après une pré-
sélection d’ouvrages).
Un livre qui commence mal et qui finit bien
même si Barbara «ne savait toujours pas bien cal-
culer, mais on ne peut pas tout avoir.» On évite
de justesse un monde parfait, heureusement pour
nous.

C. Hoffman

D. PICOULY, PEF, On lit trop dans ce pays!
Rue du monde, 2000.

Il était une fois un pays où on lisait de tout, tout
le temps. Un jour arriva le seigneur de Trop-C-
Trop qui vint tirer les habitants de Rose Bibly
de leurs rêveries pour les appeler au travail.
Mais un petit garçon l’initia au monde mer-
veilleux des histoires et le rendit heureux. Un
livre drôle et tendre sur le plaisir que procurent
les histoires comme celle-ci.

C. Hoffman
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Informatique

La cité des échos (un jeu d’aventure éducatif
pour s’entraîner à l’expression écrite).

Ed. Orphée Multimedia. tourne sur Mac ou PC
PC: Processeur Pentium 200 MHZ; Windows
95 ou supérieur; Ram: 32Mo ; Ecran SUGA
600x800, millier de couleurs, lecteur CD-Rom
8x ; carte son 100% compatible
Mac: Power Système 7 ou supérieur, Ram
32 Mo Pour pré-adolescents ou adolescents,
fr. 70.-, disponible chez Payot, FNAC, ou à
commander auprès d’Orphée multimédia,

Les notes de lecture ont été réunies par le
groupe lecture composé de: Anne-Christine
Joyet-Destraz – Martine Goncerut – Cécile
Hoffman – Sylvie Tardy – Martine Völlmy

Marseille (Artizanord, 42 bvd de la Padouane,
F-13015 Marseille.
Excellent CD-Rom pour faire produire diffé
rents types d’écrits (Fax, lettre, affiche, mode
d’emploi, chanson, etc.) dans un réel contexte
de sens. Ludique et intelligent.

A. Anglade
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A découvrir:
Le Musée d’Art des Enfants
MAE

Depuis une trentaine d’années, divers musées d’Europe cherchent à
rompre avec leur réputation d’élitisme et à s’ouvrir à un public élargi. Ils réenvi-
sagent les fonctions du musée, qu’ils considèrent comme un lieu multiple: d’ob-
servation, de formation, de loisirs et de rencontres. Ainsi, certains musées met-
tent sur pied des expériences d’initiation à l’art du jeune public. C’est dans un tel
contexte que se situe la démarche du Musée d’Art des Enfants (MAE) qui a
ouvert ses portes en juin 1999 dans un ancien casino-théâtre situé dans la ban-
lieue  lausannoise. Intéressée par la démarche originale de ce jeune musée,
Solange von Ins envisageait d’en interviewer les responsables pour Langage &
pratiques. C’est pour assurer la continuité de cette initiative que Marie-Claude
Rosat a rencontré Marina Massaglia Aït-Ahmed (historienne de l’art) et Rahma
Ben Fadhilah (éducatrice)1.

M
E

M
E

N
T

O

1 L’article ne restitue pas littéralement l’interview mais en résume le contenu.



L&P: quels sont les buts du MAE?

Le but du MAE est triple:
Le musée intervient en tant que médiateur culturel. Chaque projet vise à
offrir aux enfants une vision ciblée de l’art contemporain, à les initier à la
lecture, au décodage d’œuvres (composition, couleurs, lumière, tech-
niques, supports, etc.), donc à leur en fournir des clefs d’observation favo-
risant la compréhension et l’appréciation des œuvres. De telles observa-
tions d’images actuelles (peintures, photos, affiches, architectures, instal-
lations, sculptures)  peuvent amener les participants à faire des liens avec
des œuvres connues, et ainsi à remonter certaines périodes de l’histoire de
l’art. 
Le musée cherche à présenter aux enfants les diverses pratiques profes-
sionnelles contribuant à la réalisation d’une œuvre. Chaque projet leur pro-
pose des rencontres avec des professionnels (peintres, photographes, archi-
tectes, collectionneurs, conservateurs, publicistes, etc.) en action, dont cer-
tains participent à la mise sur pied d’une exposition, qu’ils contribuent à
l’élaboration des travaux plastiques, à leur mise en circulation ou à l’ac-
crochage. 
Le musée cherche à rendre les enfants actifs, non seulement à éveiller leur
curiosité, mais également à leur faire jouer plusieurs rôles (artiste, collec-
tionneur, conservateur, visiteur). Les enfants sont ainsi invités à observer
dans divers lieux sociaux (la rue, des ateliers, des musées, des entreprises,
des agences publicitaires, etc.) les pratiques de professionnels contribuant
aux diverses étapes de réalisation d’un objet plastique. Ils peuvent se fami-
liariser avec des techniques de peinture ou de photographie, des techniques
d’impression dans un atelier de lithographie, être initiés à la commerciali-
sation d’une œuvre dans le cadre d’une agence publicitaire,(etc.). Les res-
ponsables sont à disposition pour reprendre les questions des enfants ou y
répondre, pour reformuler les propos techniques ou spécialisés des profes-
sionnels. L’instauration d’un tel dialogue permet de faire émerger les
représentations du musée, de pratiques plastiques / artistiques et des
œuvres que se construisent les enfants. Avec les adolescents, il est possible
de susciter l’évocation de leurs connaissances de courants artistiques.
L’objectif est d’amener les jeunes à se construire un regard sur des objets,
sur leur environnement, dans le cadre de la réalisation de divers travaux
(peintures, photos, montages,…). Au fur et à mesure de leur participation
aux projets, leurs travaux sont exposés et contribuent à la constitution pro-
gressive d’une collection inédite.
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L&P: quels publics cherchez-vous à atteindre?

Les projets du musée sont destinés pour l’instant aux élèves des écoles de la région.
Ainsi, des enfants de tout milieu, de toute culture sont invités à y participer. Au cours
de chaque projet, les responsables du musée fonctionnent comme médiatrices entre
les enfants et les professionnels, au sens où elles favorisent le dialogue entre des
enfants souvent impressionnés de se retrouver en face d’adultes spécialisés, et des
professionnels parfois peu habitués à évoquer leurs activités avec un jeune public.
Elles observent non seulement l’enrichissement des pratiques enfantines par l’ob-
servation et la discussion des œuvres/travaux des professionnels, mais également un
effet en retour de l’échange avec les enfants pour les professionnels. 

Durant les expositions, les responsables du musée sont à disposition du public.
Ainsi, quand les enfants ayant participé à un projet reviennent en tant que visi-
teurs, elles engagent un dialogue avec l’entourage familial et /ou amical des
enfants. Il n’est pas rare que des enfants peu motivés pour les apprentissages sco-
laires manifestent une participation active au projet, ni que des adultes se mettent
à s’intéresser, par le biais de leur enfant, à des œuvres ou à des pratiques profes-
sionnelles pour lesquelles ils n’auraient pas manifesté d’intérêt spontané. 

L&P: quels projets avez-vous déjà réalisés?

Suite à un projet-pilote centré sur la démarche d’un plasticien lausannois, le
MAE a mis sur pied l’opération «L’affiche colle-le MAE décolle». Les modes de
composition de diverses affiches ont été comparés. Des affiches actuelles poli-
tiques, culturelles et commerciales ont été mises en contraste avec des anciennes
affiches touristiques. Après avoir observé les étapes de réalisation des affiches
(conception plastique, commercialisation, affichage, exposition), les enfants des
écoles primaires et secondaires participant au projet ont réalisé leurs propres
affiches en présence de plasticiens (peintre, illustrateur, photographe), ces der-
nières ont été exposées au MAE et dans les parcs de musées lausannois.

L&P: quels sont vos projets?

Les responsables souhaiteraient développer un projet de muséographie, faisant
participer les enfants aux diverses étapes de la création d’un musée (constitu-
tion des archives, mise sur ordinateur, stockage des travaux, accrochage). Elles
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envisagent également une mise en relation de divers musées d’enfants euro-
péens,  visant une mise en perspective de leurs conceptions de leur mandat, de
leurs démarches, et la réalisation d’échanges de collections, voire d’animations
entre musées.

Le Musée d’Art des Enfants – MAE
48, avenue de la Gare
1042 Chavannes-près-Renens.
Ouvert le dimanche de 14h. à 17h. et sur rendez-vous.
Entrée libre. Fermé pendant les vacances scolaires.
Renseignements et réservations: 079 / 210.90.63.

ou 079 / 342.45.42.
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Exposition

«Territoire mental-Digestible spaces»

du 21 juin au 16 décembre 2001
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Congrès

Congrès EARLI (European Association for
Research on Learning and Instruction)
Bridging Instruction to Learning
Fribourg
28 août –1 septembre 2001
Informations: Université de Fribourg

Earli 2001
Rue Faucigny  2
1700 Fribourg
Internet: www.earli 2001.ch
Tél. 026 / 300.75.51.
E-mail: earli @unifr.ch

Cinquièmes journées francophones
«Travail social & approche systémique»
Impasses, ratages, échecs
Sources de créativité
Pour les pratiques systémiques en travail
social
Genève
13-14 septembre 2001
Informations: CEFOC

Tél. 022 / 320.39.75.
E-mail: 
chantal.fresard@ies.unige.ch

The Science of Aphasia EuroConference
From Theory to Therapy
Giens (près de Toulon)
14-19 septembre 2001
Informations: Euresco Unit

Dr. J. Hendekovic
European Science Foundation
1, quai Lezay-Marnésia
F67080 Strasbourg Cedex
Internet:
http:www.esf.org|euresco
Tél. 0033 / 388.76.71.35.
E-mail: euresco@esf.org

Congrès Suisse de Pédagogie Spécialisée
Enrichir les compétences
Berne
20-22 septembre 2001
Informations: SPC

Av. du Temple 19C
1012 Lausanne
Internet: www.szh.ch
Tél. 021 / 653.68.77.
Fax: 021 / 652.67.10.
E-mail: spc-lausanne@vtx.ch

VIIIème Congrès International de l’ARIC
(Association pour la Recherche Intercultu-
relle)
Recherches et pratiques interculturelles:
nouveaux espaces, nouvelles complexités?
Genève
24-28 septembre 2001 
Informations: Faculté de Psychologie

et des Sciences de l’Education
Université de Genève
1211 Genève 4
Tél.: 022 / 705.91.89.
Fax: 022 / 705.91.39.
E-mail: aric@pse.unige.ch

8ème Colloque International de la DFLM
(Association de Didactique du Français
Langue Maternelle)
Les tâches et les entours en classe
de français
Neuchâtel
26-28 septembre 2001
Informations: Martine Wirthner – IRDP

43, Fbg de l’Hôpital
Case postale 54
2007 Neuchâtel
Internet: www.irdp.ch/dflm
E-mail: irdp@ne.ch
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Congrès annuel SSRE (Société suisse pour
la recherche en éducation)
Transitions
Aarau
4-6 octobre 2001
Informations: Centre suisse de coordination

pour la recherche en éducation
CSRE
Entfelderstr. 61
5000 Aarau
Tél.: 062 / 835.23.90.
Fax: 062 / 835.23.99.
E-mail:
sgbf.kongress.2001@swissonline.ch

Colloque interdisciplinaire organisé par
ELECTRE (Association des étudiants
et jeunes diplômés en psychologie
d’Aix-Marseille)
Handicap, cognition et prise en charge indivi-
duelle: des aspects de la recherche au respect
de la personne
Aix-en-Provence
21-23 novembre 2001
Informations: V. Genisio

Association ACCion
Colloque «Handicap, cognition
et prise en charge individuelle»
U.F.R. Psychologie,
Sciences de l’Education
Université de Provence
29, av. R. Schumann
F13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 0034 / 42.95.37.21/27
E-mail: vanesg@net-up.com

Colloque International
Organisé par le LEAPLE de l’Université
Paris V 
et le GRC de l’Université de Nancy 2
L’explication: enjeux cognitifs et communi-
cationnels
Paris
30 novembre -1 décembre 2001
Informations: A. Salazar Orvig

LEAPLE
Université Paris V
12, rue Cujas
F75005 Paris

E-mail: Edy.Veneziano@paris5.sorbonne.fr

Congrès ELA 2001 
Acquisition précoce du lexique: développe-
ment normal et pathologique
Lyon
5-8 décembre 2001
Informations: G. Hilaire

Institut des Sciences de l’Homme
Dynamique du Langage (DDL)
14, av. Berthelot
F 69363 Lyon Cedex
Tél.: 00334 / 72.72.64.32.
E-mail:
ddl-ela2001@ddl-ish-lyon.cnrs.fr

Colloque international
Acquisition et construction du sens dans une
perspective interlangue
Paris
20-21 décembre 2001
Informations: Claire Martinot

8, rue Verdun
F94500 Champigny-sur-Marne
E-mail: cmartinot@aol.com
ou A. Ibrahim
Tél. 0033 / 148.76.09.57.

Colloque organisé par L’INRP (Institut
National de Recherche Pédagogique)
L’écriture et son apprentissage
Questions pour la didactique, apports de la
didactique
Paris
28-30 mars 2002
Informations: S. Plane

INRP
Département Didactique
des Disciplines
29, rue d’Ulm
F75230 Paris Cedex 05
Internet: bmam@inrp.fr

2èmes journées suisses de thérapies fami-
liales et d’interventions systémiques
Parentalités d’aujourd’hui
Genève
26-17 avril 2002
Informations: Association Genevoise

de Thérapies Familiales 
Internet: agtf@caramail.com
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Formation permanente

Formation Continue Orthophonie 2001
organisée par l’Ecole d’Orthophonie
Université Claude Bernard Lyon I
Analyse du discours narratif oral et écrit sur
images séquentielles chez l’enfant de 9-11 ans
Pierre Ferrand (orthophoniste – D.E.A.
sciences du langage)
Villeurbanne
24-25 septembre 2001
10-11 décembre 2001
Informations: Université

Claude Bernard Lyon I
Formation Continue Santé
8, av. Rockefeller
F69373 Lyon cedex 08
Internet:
http: // focalserv.univ-lyon1.fr
Tél.: 04 / 78.77.75.52.
Fax: 04 / 78.77.72.61.
E-mail:

FC.Orthophonie@rockefeller.univ-lyon1.fr

Formation à la psychothérapie d’orienta-
tion systémique (2001-2003) organisée par
le CEF (Centre d’Etude de la Famille)
Site de Cery «Les Cèdres»
1008 Prilly-Lausanne
Tél. 0211 / 64.36.401.
Fax: 021 / 64.36.593.

Formation permanente organisée par
l’Institut d’Etudes du Couple et de la Famille
10, rue de la Madeleine
1204 Genève
Tél. 022 / 311.82.11.
Fax: 022 / 312.29.79.

CABINET DE LOGOPÉDIE À GENÈVE

CHERCHE

UN(E) LOGOPÉDISTE

Temps de travail: libre
Entrée: tout de suite ou à convenir

Pour tout renseignement appelez le 022/755.58.66
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