
Présentation 
Alexandre DUCHENE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Dossier
Laurent GAJO & Lorenza MONDADA
Apprendre en interagissant dans des contextes sociaux.
Une enquête sur l’arrivée de jeunes migrants en Suisse Romande. . . . . . . . . 13

Christiane PERREGAUX 
La pluralité linguistique et culturelle dans la formation:
passer de la périphérie au cœur du système. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Jean-François de PIETRO & Marinette MATTHEY
L’éveil aux langues: des outils pour travailler la différence. . . . . . . . . . . . . 31

Marie-Rose MORO
Grandir en situation transculturelle. Eloge de la diversité et du bilinguisme 45

Francine ROSENBAUM
Passages d’une langue à l’autre : gués ou guet-à-pens?  . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Marie Corinne PROBST FAVRET
Multiculturalité de l’intervention logopédique pour des enfants migrants.  . . 61

Hiéroglyphes
Dominique BOVET KERNEN
Histoire pour Diego. Un conte pour enfants migrants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Notes de lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Memento
Colloques, formation permanente, mémoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

1

SO
M

M
A

IR
E



L’acquisition plurilingue
dans ses dimensions
linguistiques, affectives
et sociales: quelques éléments
de réflexion

Alexandre Duchêne

«Je m’étais trouvé à travers le français et en même temps je
m’étais un peu perdu. Je me reconnaissais dans mes personnages, cependant aucun d'entre eux
n’était un immigré. J’avais presque oublié que je l’étais moi-même – après la naissance de mes
enfants, la validité de ma carte de séjour passa de trois à dix ans. Le mot «immigré» ne me plaisait
pas trop, «étranger» me paraissait plus élégant, plus rare, plus digne de moi en somme. Le français
m'avait fait oublier une partie de mon histoire, il m'avait entraîné à la frontière de moi-même.» 

Vassilis Alexakis. Paris-Athène. Seuil, 1989 (p.190)

Fustigé par certains, idéalisé par d’autres, le plurilinguisme a fait couler
beaucoup d’encre, et suscite actuellement encore de nombreux débats et polé-
miques. Une chose est sûre cependant, le plurilinguisme est une réalité bien pré-
sente dans la société en général, il en est même la règle. En effet, la majorité de
la population mondiale est bi- ou plurilingue et la tendance s’accroit du fait des
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nombreux flux migratoires observés à l’échelle internationale. Cependant, cette
réalité statistique est en profond décalage avec la proportion d’études concernant
l’acquisition du langage chez l’enfant plurilingue. La grande majorité des
recherches se sont focalisées sur l’acquisition monolingue. A ce propos, de
Houwer (1995) insiste sur le fait que «it is only fitting that studies of child lan-
guage should not focus primarly on the world’s monolingual children but on the
"multilingual majority"»1 (p. 220). Actuellement, il semble progressivement
admis, qu’une vision strictement monolingue est insuffisante pour comprendre et
saisir les caractéristiques de l’acquisition du langage d’enfants bi- ou pluri-
lingues. C’est à partir de ce type de réflexions que nous désirons envisager ici un
bref survol des recherches sur l’acquisition bilingue, en pointant les intérêts thé-
matiques spécifiques abordés par les chercheurs. Nous nous intéresserons aussi
à divers paramètres relevant des dimensions affectives et sociales, qui participent
à part entière au processus acquisitionnel de l’enfant plurilingue.

1. Bref aperçu de recherches en psycholinguistique développementale

Depuis les travaux de Ronjat (1913) et l’importante monographie de Leo-
pold (1939-1949), l’intérêt porté au développement du langage chez l’enfant
bilingue s’est accentué depuis les années quatre-vingt jusqu’à nos jours. Les raisons
de cet engouement sont multiples. Nous ne retiendrons ici que deux d’entre elles.
Tout d’abord, la réalité sociolinguistique de bon nombre de pays a nécessairement
conduit les chercheurs à travailler sur le «parler» d’une partie importante de la
population. L’intérêt pour le développement du langage de l’enfant bilingue, par
ailleurs, est également lié à l’importance de ce phénomène pour la compréhension
du développement du langage en général. Comme le souligne Meisel (1989), «by
analyzing the development of two linguistic competences in one individual, we
may be capable of sorting out more easily to what extent the underlying logic of
development is determined by the grammatical system to be acquired, or the parti-
cular way of human language processing as opposed to properties of the individual
or of the communicative situation»2 (p.13). Pour de Houwer (ibid.) également,
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1 «Il est tout à fait pertinent que les études sur le langage de l'enfant se focalisent,  non pas essen-
tiellement sur les enfants monolingues dans le monde, mais plutôt sur la majorité multilingue». 
2 «En analysant le développement de deux compétences linguistiques chez un seul individu, nous
serions capables de déterminer plus facilement dans quelle mesure la logique sous-jacente au déve-
loppement est influencée par le système grammatical à acquérir, ou par des aspects propres au trai-
tement du langage humain, par opposition aux propriétés de l'individu ou de la situation de com-
munication».
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l’étude des enfants bilingues constitue un atout de taille dans la compréhension et
l’évaluation des potentialités acquisitionnelles des jeunes enfants de manière
générale. Si l’on suit ces raisonnements, l’étude de l’acquisition bilingue offre une
grille de lecture pertinente contribuant ainsi à une meilleure compréhension de
certains aspects de l’acquisition monolingue. Nous pouvons donc observer ici un
changement de perspective important: le passage d’une conception monolingue
dominante, voire exclusive, à une conception plurilingue explicative.

En recensant la littérature contemporaine, il est possible de dégager cer-
tains thèmes de recherche privilégiés. Nous retiendrons trois axes de recherche:
la différenciation des systèmes linguistiques, les marques de contact des langues,
la comparaison entre enfants monolingues et enfants bilingues.

La différenciation des systèmes linguistiques

Probablement s’agit-il ici de l’axe de recherche actuel le plus en «vogue»,
et qui suscite un très grand intérêt. Une polémique s’est ouverte à la suite des tra-
vaux de Volterra et Taeschner (1978) qui postulent l’existence de trois stades dans
l’acquisition langagière du bilingue, allant d’une fusion des deux systèmes lin-
guistiques à la distinction progressive, à la fois lexicale et syntaxique de ces sys-
tèmes. Pour la plupart des auteurs cependant, cette conception est erronée et les
chercheurs ont pu montrer, au travers d’analyses souvent très détaillées, que les
enfants bilingues ou plurilingues différenciaient très rapidement les différents sys-
tèmes linguistiques en co-présence, et ceci aussi bien sur le plan phonologique
(Paradis, 1996), lexical (Nicoladis, 1998) que syntaxique (Müller et Meisel,
1992). Sur le plan pragmatique et conversationnel, la différenciation s’effectue
également de façon précoce. Genesee, Bonvin & Nicoladis (1996) proposent une
situation expérimentale, dans laquelle ils placent tout d’abord l’enfant bilingue
dans une situation de jeu en présence d’une personne qu’il connaît (en l’occur-
rence l’un des parents) et dans une seconde situation en présence d’une personne
monolingue qu’il ne connaît pas. Genesee et al. (ibid.) se sont alors intéressés à
observer l’utilisation par l’enfant des langues en fonction des situations de com-
munication et des interlocuteurs. Ils constatent que tous les enfants adaptent leurs
productions langagières aux caractéristiques langagières de leurs interlocuteurs
(bilingue vs. monolingue), et ce constat est valable aussi pour des enfants se
situant au stade des holophrases. Les enfants sont donc très tôt sensibles aux com-
pétences de l’interlocuteur et, de la sorte, capables de différencier leurs systèmes
linguistiques de façon adéquate sur le plan conversationnel et pragmatique. 



Les marques de contact des langues

De manière générale, la présence de «mélanges» de langues dans les pro-
ductions langagières de l’enfant a longtemps fait penser qu’il développait de
façon fusionnelle les diverses langues auxquelles il était confronté. Ces
«mélanges» en tant que tels font l’objet de nombreux travaux en acquisition dans
la mesure où ils constituent une donnée langagière spécifique des bilingues. 

Pour Romaine (1989), «many professionals such as speech therapists
view normal language mixing as harmful and are therefore liable to give advi-
ce to parents which is not in keeping  with the reality of normal bilingual deve-
lopment»3 (p.213). Ainsi, il faut être prudent avec ce phénomène et tenter de
le comprendre en lien avec son contexte d’émergence. On admet actuellement
que ces «mélanges» (code-switching, code-mixing ou encore language
mixing), que nous appellerons ici marques de contact des langues4 pour plus
de commodités, constituent un phénomène qui n’est pas spécifique aux
enfants. En effet, les adultes bilingues qui parlent entre eux utilisent souvent
ce procédé comme une manière à part entière de communiquer. Selon Gros-
jean (2000), le bilingue a la possibilité de communiquer soit dans deux
langues en même temps, soit dans une langue. Il existe un continuum allant
d’un mode bilingue à un mode monolingue de communication, continuum sur
lequel les individus bilingues se déplacent dans leur vie quotidienne. Ce mode
conditionne le choix de langue, mais aussi le taux de présence ou d’absence
de marques linguistiques révélatrices de la co-présence des langues. Ainsi, en
mode monolingue, le locuteur bilingue sélectionne la langue de son partenai-
re de communication. L’autre langue se trouve alors désactivée sans pour
autant éliminer toute interférence. Lorsque le locuteur bilingue se trouve en
présence d’une personne également bilingue, partageant au moins deux
langues, les deux locuteurs se situent dans un mode bilingue. Le choix d’une
langue de base est établi - explicitement ou implicitement - en fonction de

5

3 «Beaucoup de professionnels, comme les thérapeutes du langage considèrent les mélanges de
langues normaux comme nuisibles. Ils sont ainsi amenés à donner des conseils aux parents qui ne
correspondent pas à la réalité du développement bilingue normal».
4 L'utilisation de «marques de contact des langues» est à comprendre comme terme générique de
toutes formes qui conjuguent deux ou plusieurs langues dans un même énoncé. Il s'agit d'une for-
mule qui permet, dans le cadre de cet article, d'éviter le vaste champ terminologique autour des
«mélanges» de langues que l'on trouve dans la littérature (pour un inventaire détaillé de ces ter-
minologies cf. Muysken 2000).



divers critères liés à la situation de communication, à la situation d’interaction,
au contenu du discours et au but ou à la fonction de l’interaction. Le mode lan-
gagier (bilingue vs. monolingue) constitue donc une donnée essentielle dans
l’interprétation de phénomènes langagiers propres au bilingue. Pour l’enfant, il
en va de même. Ainsi pour Genesee, Nicoladis & Bonvin (1996), dans un
même ordre d’idées, les marques de contact des langues ont essentiellement
une fonction pragmatique et sont à comprendre comme relevant d’une compé-
tence langagière à part entière. 

Quelques repères développementaux pour l’acquisition plurilingue

Mises à part les particularités linguistiques citées plus haut, une question
de recherche a eu fortement le vent en poupe dans les années quatre-vingt: les
bilingues passent-ils par les mêmes phases d’acquisition et de manière aussi
rapide que les monolingues?5 Les recherches qui comparent le développement
du langage des enfants monolingues et des enfants bilingues constatent qu’il n’y
a pas de différences notables sur le plan développemental. Les bilingues ne sont
pas plus lents, ni plus rapides dans cette acquisition. Comme le précise Kessler
(1984), « the development of a bilingual system taps the same basic develop-
ment processes utilized in monolingual development»6. Diverses études obser-
vent des enfants bilingues et monolingues sur le plan longitudinal et considèrent
l’acquisition du langage en fonction des différents niveaux linguistiques (pho-
nologie, morphologie, syntaxe entre autres). Pour citer un exemple, Garcia
(1983) montre que les enfants bilingues anglais-espagnol comparés à des
enfants monolingues anglophones ne présentent aucune différence dans l’ac-
quisition et l’utilisation de la morphosyntaxe anglaise. Par ailleurs, bien que le
bilinguisme ou le plurilinguisme n’influence pas directement l’acquisition du
langage, certaines compétences particulières semblent être plus développées
chez les enfants bilingues ou plurilingues. Il s’agit principalement des compé-
tences métalinguistiques qui pourraient être acquises plus rapidement (cf.
Bowey 1988). 
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5 Cette thématique de recherche n'est pas anodine. Elle apparaît suite aux nombreuses allégations
qui stipulaient que les enfants bilingues étaient retardés dans leur développement langagier et
cognitif.
6 «Le développement d'un système bilingue relève des même processus développementaux de base
que ceux relevés dans le cadre du développement monolingue».



Après ce bref aperçu des thématiques actuelles de recherche en psycho-
linguistique développementale, nous pouvons constater que certains préjugés ou
croyances se trouvent fortement mis à mal, et que ces résultats contribuent de ce
fait à proposer une vision du plurilinguisme plus positive. Cependant ces études,
importantes dans leurs constats, ont tendance à évacuer, radicalement parfois, les
dimensions affectives et culturelles liées à l’acquisition. D’autres travaux et
réflexions permettent d’y remédier. Ils sont issus de courants de pensée relevant
de la psychologie, de l’ethnologie ou encore de la sociolinguistique et portent
spécifiquement sur l’enfant migrant et sa famille. Nous considérerons ici que les
dimensions culturelles, affectives et sociales participent pleinement et à part
entière aux processus acquisitionnels. 

2. Le plurilinguisme dans ses dimensions affectives et sociales

Un enfant plurilingue est un enfant qui appartient nécessairement à plu-
sieurs cultures. Cette double, voire multiple appartenance, a une incidence sur les
sphères affectives et identitaires de l’enfant aussi bien que sur les sphères rela-
tives à l’insertion sociale et communautaire de l’enfant et de sa famille.

Plurilinguisme et dimension affective

Sur le plan affectif, l’enfant plurilingue et pluriculturel est confronté à
divers investissements qui participent à sa construction identitaire. Ces investis-
sements en lien avec une double ou multiple appartenance se présentent souvent
sous formes de dualités: langue et culture de la mère/langue et culture du père;
langue et culture du pays d’accueil/ langue et culture du pays d’origine; langue
et culture de la famille/langue et culture de l’école. L’enfant peut percevoir le
plurilinguisme ou le pluriculturalisme comme étant un atout ou un obstacle. Il
peut renier sa langue ou sa culture, comme il peut la survaloriser. On peut de ce
fait se demander quelle signification une langue ou une culture revêt pour l’en-
fant. Trahit-il sa famille en apprenant une langue autre que la sienne? Est-il en
harmonie avec cette double «filiation»? Cette dimension affective dans l’appro-
priation par l’enfant des langues et des cultures constitue un enjeu important dans
le domaine des apprentissages langagiers et non-langagiers.

Le plurilinguisme/pluriculturalisme est souvent associé à un parcours de
vie, à une histoire se situant au confluent de diverses cultures. Particulièrement
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pour les enfants migrants, les raisons des déplacements et la manière dont ces
derniers ont été perçus et ressentis par sa famille peuvent entraîner des investis-
sements différents de la langue et de la culture du pays d’accueil. Comme le sou-
ligne Moro (1998), «la migration est potentiellement traumatique, non pas au
sens négatif du terme, mais au sens psychanalytique – un trauma qui va induire
de nécessaires réaménagements défensifs, adaptatifs ou structurants» (p. 63). Par
ailleurs, pour des enfants vivant dans la clandestinité, le fait de parler la langue
du pays d’origine pourrait amener à révéler ou dévoiler une situation «illégale».
Selon Vasquez (1991) faisant allusion à une situation clinique d’un enfant argen-
tin vivant avec sa famille dans la clandestinité, «apprendre à se taire au moment
où il [l’enfant] est en train de maîtriser le langage provoque alors une sorte d’ex-
tension de l’interdit parce que l’enfant ne comprend pas exactement ce qu’il peut
dire de ce qu’il ne faut surtout pas dire, quand il sent que lui et sa famille sont
menacés mais qu’il n’en comprend pas les enjeux» (p. 286).

Nous voyons que le plurilinguisme peut être parfois associé à une sorte
de conflit de loyauté qui peut constituer un obstacle dans l’acquisition du langa-
ge. Il constitue cependant un atout indéniable dans la rencontre, mais aussi la
reconnaissance de l’altérité, contribuant ainsi pleinement à la construction de
l’identité.

Plurilinguisme et dynamique familiale

Sur le plan de la dynamique familiale, il est à observer que les familles
optent pour des modes de communication très différents les uns des autres. En
dehors de la situation classique où l’un des parents parle une langue et l’autre une
autre langue (one parent-one language, cf Döpke 1992), une multitude de varié-
tés de fonctionnements apparaît. Certaines familles se refusent catégoriquement
à la présence de la langue du pays d’accueil dans le cadre familial, d’autres consi-
dèrent que la langue de l’école est celle qui est prioritaire. Selon Deprez-de Here-
dia & Varro (1991), «les différentes langues ne reçoivent le même traitement, ni
dans une famille, ni dans un pays donné, et on a vite fait de parler du statut rela-
tif des langues en présence» (p. 299). Ainsi, des langues pourront être minorisées
en fonction de considérations affectives, sociales ou simplement pour des raisons
de confort dans le cadre de la famille. Ces réaménagements ne sont pas rares dans
les familles bi- ou plurilingues qui consultent pour des problèmes de langage. En
effet, il arrive parfois, lorsqu’une difficulté survient, que les parents décident
d’abandonner une langue, attribuant au plurilinguisme la cause du problème. De
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façon générale, ces choix ou contraintes parfois, sous-tendent des conceptions de
la langue et de la communication qui sont la toile de fond de l’appropriation du
langage (de ses langues) par l’enfant. Ils doivent être pris en compte dans l’ana-
lyse que l’on va faire des acquisitions langagières, et ceci en essayant d’éviter de
les envisager par le prisme du jugement de valeur.

Plurilinguisme, groupe et culture

Sur le plan de l’appartenance au groupe, l’enfant migrant peut se trou-
ver à l’intersection de groupes culturels différents. Le groupe en tant que tel par-
ticipe à une structuration de l’individu et lui offre un cadre rassurant. Pour les
familles migrantes, les liens avec des personnes appartenant à la même langue,
au même pays sont souvent recherchés et, à bien des égards, bénéfiques pour la
sauvegarde d’une identité bien souvent mise en péril. Cependant, les relations
intergroupes sont parfois aussi délicates et peuvent renforcer le sentiment d’ap-
partenir à une culture/langue minoritaire, accentuant par là-même certains cli-
vages. La notion de valorisation/dévalorisation sociale des groupes intervient
alors. Mais c’est aussi sur le plan du choc culturel et des philosophies de vie rela-
tives à une culture, que l’on se doit de porter une attention particulière. En effet,
l’enfant plurilingue se trouve parfois tiraillé entre des croyances qui peuvent être
contradictoires.

Par ailleurs, le bilinguisme ou le plurilinguisme ne sera pas vécu de la
même manière par un enfant selon qu’il vit dans une communauté bilingue ou
dans une communauté monolingue. Ainsi, il apparaît comme fondamental de se
poser la question de la situation sociolinguistique du pays d’accueil. En effet,
l’ouverture des communautés du pays d’accueil au plurilinguisme procure aux
enfants et à leur famille une plus grande chance d’intégration sociale.  Le repli
sur elles-mêmes de certaines communautés monolingues par exemple, n’invite-
ra pas forcément à la reconnaissance d’une appartenance culturelle multiple.

C’est à ce niveau plus sociologique que se pose aussi la question des
idées reçues à l’égard du plurilinguisme en général, qui peuvent influencer les
attitudes d’un enfant face à sa double ou multiappartenance. Ces conceptions,
souvent ancestrales, vont de la pathologisation à la déification du bilinguisme. Il
est clair alors qu’en fonction des systèmes de croyance, l’appréhension de l’ap-
prentissage d’une ou de plusieurs langues pourra être influencée par ces repré-
sentations sociales. 
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3. Pour conclure

Parler de l’acquisition du langage chez l’enfant plurilingue au contact de
plusieurs cultures nous oblige et nous incite à envisager divers paramètres. Ces
paramètres nous permettent de comprendre l’enfant et sa famille de façon holis-
tique. S’il semble évident que le plurilinguisme en tant que tel ne provoque pas
de troubles – il faut comprendre par là qu’il n’est pas en soi pathologique –,
divers aspects sociaux et affectifs jouent un rôle dans le déroulement de l’acqui-
sition du langage et du développement en général, ceci étant aussi valable pour
les enfants monolingues et monoculturels, s’ils existent! Ainsi, une conception
isolante du langage, épurée de toute affectivité ou de toute intersubjectivité
apporte certes des éléments de réflexion considérables et permet de clarifier cer-
taines questions spécifiques, elle ne nous permet cependant pas de comprendre
l’enfant dans sa globalité. Toute démarche explicative ou interprétative – et en
particulier la démarche clinique – se doit de prendre en considération aussi bien
les données psycholinguistiques, que le parcours de la migration, les relations à
la langue et au groupe, la dynamique familiale et les enjeux affectifs.

Alexandre DUCHENE est linguiste à l’Université de Neuchâtel
et logopédiste au Service médico-pédagogique de Genève. Il
s’intéresse, dans le cadre de ses travaux de recherche, aux méca-
nismes de protection des minorités linguistique et culturelle.
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Présentation du numéro

Ce numéro propose plusieurs articles de chercheurs en linguistique, en
sciences de l’éducation, en ethnopsychiatrie, mais aussi de cliniciennes. Chacun
à sa manière propose des éclairages particuliers.

L’article de GAJO et MONDADA, tous deux linguistes spécialisés dans l’ac-
quisition des langues secondes, porte sur le parcours des enfants migrants et sur
la manière dont ils s’approprient des compétences langagières. Les deux auteurs
insistent sur l’importance d’envisager aussi bien les acquisitions dans le cadre
scolaire qu’en dehors. Ils se posent également la question de la constitution par
l’enfant migrant d’une identité plurilingue dans divers contextes.

PERREGAUX, dans le champ de la didactique, relève l’importance de la prise
en considération des aspects plurilingues et pluriculturels à l’école. En analysant
plusieurs programmes éducatifs, l’auteure propose divers axes qui permettraient
une prise en compte plus importante dans la classe des éléments pluriculturels.

DE PIETRO et MATTHEY nous présentent quelques résultats d’un vaste projet
de recherche européen qui concerne l’éveil aux langues dans les classes pri-
maires. Au travers de divers matériaux pédagogiques, les enfants sont amenés à
réfléchir à la diversité des langues et par là-même, à s’ouvrir à la différence.

MORO propose une réflexion sous l'angle de l'ethnopsychiatrie, autour du
constat alarmant des importantes difficultés rencontrées par les enfants migrants
dans le cadre scolaire. Elle démontre l'importance d'établir «des ponts entre les
mondes et les métissages» dans le cadre scolaire et dans les divers lieux d'accueil.

Dans le cadre de la clinique logopédique, ROSENBAUM soulève une des parti-
cularités du travail avec des familles migrantes: la consultation avec un média-
teur culturel. En décrivant les diverses formes possibles de médiations, l’auteure
insiste sur l’importance de travailler avec des interprètes formés, afin d’éviter
divers écueils qui pourraient avoir des répercussions sur le plan clinique.

PROBST FAVRET, quant à elle, nous présente, au travers de diverses vignettes
cliniques, une réflexion autour du cadre thérapeutique dans la consultation logo-
pédique, en relevant l’importance de la création d’un espace interculturel.

Alexandre DUCHENE
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Apprendre en interagissant
dans des contextes  sociaux.
Une enquête sur l’arrivée
de jeunes migrants
en Suisse Romande

Laurent  Gajo  & Lorenza  Mondada 

Résumé

Ce court  article se propose de présenter quelques pistes de
réflexion nées d'un projet de recherche sur les pratiques interactionnelles et acquisitionnelles de
jeunes migrants en Suisse romande. Le travail sur ce terrain extrêmement riche nous a en effet por-
tés à envisager les processus acquisitionnels de façon intimement liée aux activités et aux expé-
riences  ordinaires des apprenants considérés avant tout comme des acteurs sociaux. Cette syn-
thèse en explicite quelques enjeux et conséquences, en insistant sur l'importance du terrain, sur le
rôle théorique de la prise en considération du contexte  dans la description  des processus d'ac-
quisition dans l'interaction, ainsi que sur ses incidences didactiques, capturées notamment par la
notion de «compétence stratégique».

Paulo a vécu pendant cinq ans avec ses grands-parents dans la périphérie
de Lisbonne. Ses parents, le père d'abord, la mère ensuite, ont travaillé en un pre-
mier temps comme saisonniers dans une entreprise de construction et dans un
restaurant de Neuchâtel, puis se sont installés durablement en Suisse. En août
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1993, ils décident de faire venir Paulo et sa soeur à Neuchâtel et de recompo-
ser leur noyau familial. Paulo découvre la Suisse Romande autrement que pen-
dant les vacances qu'il venait parfois passer avec ses parents: il est confronté à
une nouvelle école, à de nouveaux camarades, dans un nouveau contexte socio-
culturel où il s'agit avant tout d'apprendre très rapidement le français, puis l'al-
lemand.

Cette expérience – comme celle de beaucoup d’autres jeunes arrivés du
Kosovo, d’Albanie, de Turquie ou du Sri Lanka – est porteuse de nombreux
enseignements sur la façon dont de jeunes migrants s’approprient de nouvelles
compétences langagières, communicationnelles et sociales, non seulement à
l’école, mais encore dans des situations ordinaires variées, à la maison, avec leurs
pairs, dans les associations culturelles, en faisant du sport... Ces enseignements
peuvent être recueillis par une observation participante attentive aux détails de la
vie quotidienne de ces jeunes, par des enregistrements de leurs interactions au fil
de leurs activités ordinaires, par une étude soigneuse des procédés interactionnels
mis en oeuvre et des ressources linguistiques progressivement appropriées, bri-
colées, sédimentées, normées, diversifiées.

C’est ce qu’a entrepris d’étudier un projet financé par le FNRS (Fonds
National Suisse de Recherche Scientifique) entre 1993 et 1995 au Centre de
Linguistique Appliquée de l’Université de Neuchâtel au cours duquel nous
avons mené, en collaboration avec Petra Koch, une ethnographie de plusieurs
groupes de jeunes migrants réunis dans des classes d’accueil du canton de
Neuchâtel, en nous intéressant à la façon dont ils acquéraient des compétences
discursives en français et en allemand dans une variété de contextes compre-
nant, mais dépassant aussi, celui de l’école. Cette expérience de recherche –
qui a donné lieu à un livre (Gajo & Mondada, 2000) – touche à la fois une
situation empirique (1) et des enjeux théoriques (2), et comporte des inci-
dences didactiques (3) que nous allons brièvement rappeler ici.

1. Une situation empirique: les trajectoires de jeunes migrants primoarrivants

Chaque année, des parents migrants arrivent en Suisse avec leurs enfants
ou proposent à leurs enfants de les rejoindre. Ces enfants, adolescents et jeunes
adultes sont confrontés à l’intégration dans une nouvelle société à travers de
nombreuses expériences sociales, parmi lesquelles celle de l’école, qui joue un
rôle important. Dans le canton de Neuchâtel, nous nous sommes particulièrement
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intéressés  aux «classes d’accueil», structures transitoires censées donner aux
élèves non francophones les bases nécessaires en français et en mathématiques,
ainsi qu’en allemand pour le secondaire, pour leur permettre de rejoindre le cir-
cuit ordinaire dans les six voire les douze mois. Nous nous sommes rendus régu-
lièrement et pendant plus d’une année dans ces classes de même  que dans leurs
«alentours», afin de connaitre le territoire d’apprentissage des élèves. Les
méthodes ethnographiques utilisées devaient nous permettre, d’une part, de
demeurer proches des activités ordinaires de nos témoins et, d’autre part, de ne
pas projeter des schémas explicatifs a priori sur les expériences que nous inter-
prétions.

Comprendre le territoire d’apprentissage d’un jeune migrant (ou même
non migrant) implique d’abord de ne pas le restreindre à l’école, et d’aller voir
dans une diversité de situations extrascolaires les modes de présence des langues
1 (souvent  le portugais ou l’espagnol dans notre cas), 2 (le français) et 3 (l’alle-
mand). Ces situations regroupent la famille, le sport, le chemin de l’école, les
milieux associatifs, les activités entre copains (etc.). Pour ce qui est de l’école, il
s’agit de la voir elle-même comme un espace complexe, fait de situations aux
contours très variables et changeants, tout en essayant d’en décrire les zones de
figement et les routines propres.

A travers ces différents lieux et ces différentes activités, souvent mono-
lingues, nous avons tenté de comprendre  si et comment le jeune migrant se
fabriquait une identité plurilingue et/ou pluriculturelle, et avec qui il pouvait la
partager.

2. Des enjeux théoriques: pour une approche interactionnelle de l’acquisition

La prise au sérieux d’un tel terrain d’enquête amène non seulement à
adopter une certaine posture méthodologique pour l’approcher, l’étudier et y
recueillir des matériaux riches et diversifiés; elle amène aussi à revoir un cer-
tain nombre de présupposés théoriques concernant les processus d’acquisition
et leurs conditions de possibilité. Il est difficile en effet, quand on entre dans
un tel terrain, de s’en tenir à un modèle de l’acquisition qui la traite comme
une série de processus cognitifs obéissant à des contraintes universelles, voire
déposées dans des dispositifs ou des dispositions  innées, se développant dans
l’espace mental abstrait et décontextualisé des capacités individuelles. Ce
modèle de la compétence semble non seulement très loin de ce qu’on peut



observer sur le terrain, mais encore incapable de rendre compte de l’impor-
tance de subtiles différences, d’occasions prises ou manquées, de circons-
tances contingentes et pourtant structurantes que révèle l’observation de ce
terrain.

Une vision alternative de l’acquisition est ainsi nécessaire: elle consi-
dère que l’apprenant est un acteur social engagé dans une variété d’activités et
d’interactions  au fil desquelles des opportunités d’apprendre lui sont offertes,
au cours desquelles des difficultés surgissent qui, en étant surmontées,  peuvent
modifier ou enrichir  les procédés communicationnels des apprenants, durant
lesquelles l’apprenant n’est pas seul, mais interagit avec d’autres locuteurs qui
peuvent jouer un rôle de tuteur, de facilitateur, d’instructeur comme aussi
d’obstructeur. La prise en compte de ces dimensions permet de traiter l’acqui-
sition comme un processus social qui prend place dans des contextes diversi-
fiés – les expériences scolaires en représentant une partie non négligeable  mais
non exclusive – de la vie des locuteurs et qui interviennent de façon configu-
rante sur leurs trajectoires d’apprentissage (Bange, 1992; Krafft & Dausend-
schön-Gay, 1994; Lantolf & Appel, 1994; Py, 1991; Rampton, 1997; Rogoff,
1990).

En particulier, les contextes pluriels dans lesquels évoluent les
acteurs n’ont  fait que relativement peu l’objet de l’attention détaillée des
chercheurs: il ne s’agit en effet pas d’identifier a priori des situations typi-
fiées où observer des variations dans la gestion des relations exolingues ou
de l’apprentissage, mais  plutôt d’observer la façon dont chaque contexte par-
ticulier émerge localement dans ses spécificités du travail interactionnel et
catégorisant des participants (Erickson & Shultz, 1981; Duranti & Goodwin,
1992; Auer & Di Luzio, 1992; Mondada, 1999; Mondada, 2000). Ainsi par
exemple dans l’espace scolaire, peuvent émerger – de façon contingente,
occasionnée, mais aussi provoquée par les conduites des acteurs – des
contextes d’interaction relevant  du jeu, du détournement de la tâche scolai-
re, de la fronde, de l’aparté, et non seulement de la leçon. La leçon elle-même
peut prendre des formes interactionnelles très différentes, permettant des
modes de participation différenciés (dans une interaction focalisée sur l’en-
seignant(e) ou dans des interactions décentralisées en petits groupes). En
outre, le format interactionnel de la leçon peut se retrouver dans d’autres
situations, par exemple à la maison ou dans un échange entre pairs. La plas-
ticité des contextes et des formats interactionnels est un phénomène majeur,
dont l’observation détaillée peut amener à une redéfinition des occasions
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d’apprendre ainsi que de la variété des formes d’acquisition dans l’inter-
action – tout en permettant de reconnaître que tous les contextes ne sont
pas dotés d’enjeux acquisitionnels du point de vue des acteurs qui y sont
engagés.

3. Des incidences didactiques: entre école et extérieur, entre L1, L2 et L3

Notre étude contribue à une vision holistique de l’apprentissage, qui le
considère dans ses ancrages scolaires et non scolaires. Ainsi, il nous est possible
de mieux comprendre, en la démystifiant, la frontière entre l’école  et son exté-
riorité; de montrer que l’école a intérêt à prendre en compte les acquisitions qui
se réalisent ailleurs, pour mieux interpréter les performances des élèves et mettre
à profit toutes les occasions d’apprentissage.

Identifier des passerelles entre l’école et les autres lieux sociaux présup-
pose de mieux comprendre ce qu’est l’école. Si cela s’avère important pour le
chercheur, ça l’est encore plus pour les élèves, qui réussissent d’autant mieux
qu’ils maitrisent leur "métier" d’élève. Cette maitrise les amène d’ailleurs parfois
à subvertir l’ordre scolaire, mais assez subtilement pour demeurer légitimes aux
yeux de l’enseignant.

S’intéresser aux migrants nous a donc permis de mieux observer, par un
effet de loupe, des phénomènes ordinaires de la dynamique scolaire. Mais nous
avons aussi pu mettre en évidence un autre groupe de phénomènes, plus spéci-
fique cette fois, relatif à la construction et au rôle du bilinguisme. En effet, les
jeunes migrants développent très vite une compétence bilingue L1/L2. Au
moment d’affronter l’apprentissage de l’allemand (L3), ils se trouvent donc déjà
en possession d’un répertoire pluriel. Comparativement aux élèves locaux,
monolingues francophones pour la plupart, ils possèdent ainsi un atout impor-
tant, qui se traduit essentiellement dans une compétence stratégique bien déve-
loppée. 

Rappelons brièvement la place de la compétence stratégique au sein de la
compétence de communication (cf. Canale & Swain, 1980; Little, 1996; Gajo,
2001), dont voici les différents ingrédients:

la compétence linguistique (au sens restreint): elle concerne l’organisation
phonologique, morphosyntaxique et lexicale de la communication;

–
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la compétence discursive: elle concerne la mise en discours ou la mise en
texte (règles d’enchainement, de cohésion, de cohérence, progression
thématique, argumentation, types de textes, etc.);

la compétence interactionnelle: elle englobe les principes qui régissent
l’échange verbal (maximes conversationnelles, prise et distribution de la
parole, ménagement des faces, etc.);

la compétence socioculturelle (ou encyclopédique): elle correspond à un
vaste répertoire de savoirs extralinguistiques, de croyances, de représen-
tations, de scénarios, qui agit avant tout dans l’interprétation des énoncés
et dans le décodage de l’implicite;

la compétence stratégique: elle relève de la capacité à combler les imper-
fections des autres compétences et garantit au locuteur un accès continu
à l’interaction; on peut y regrouper ce qu’on appelle les stratégies de
résolution de problèmes ou de sauvetage.

Ce dernier niveau, de nature métalinguistique, est souvent ignoré ou
sous-estimé, alors qu’il se révèle indispensable au bon fonctionnement de la
communication et permet parfois d’avancer malgré et dans les lacunes  des autres
niveaux. Les jeunes migrants ont dû très vite se débrouiller en L2 pour faire face
à leur scolarisation notamment, et ceci malgré un répertoire linguistique initiale-
ment très réduit. Pour communiquer malgré tout, ils ont développé des stratégies
compensatoires certainement utiles pour l’utilisation et l’apprentissage de toute
nouvelle langue. Le problème est que l’école peine à reconnaître ce genre
d’atout, associé plus à une incompétence (déficit) qu’à une compétence. De plus,
l’apprentissage de la L3, exclusivement scolaire, ne saurait s’appuyer que par-
tiellement sur des stratégies mises en place en bonne partie pour une utilisation
non scolaire de la langue.

Il est vrai aussi que la compétence stratégique, quand elle se développe
trop vite, peut avoir tendance à freiner le développement des autres «niveaux»
de la compétence de communication. Mais c’est d’abord à l’école de repérer la
zone d’interférence et de proposer des activités qui, tout en tirant parti de la com-
pétence stratégique, la rendent insuffisante et stimulent le développement
d’autres «niveaux» de compétences. Il faut pour cela considérer les différentes
composantes de la compétence de communication comme complémentaires et
même intégrées, et non pas dans une relation de concurrence et/ou de hiérarchie.

–

–

–

–
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Les atouts des élèves migrants mériteraient ainsi d’être mieux reconnus
et  utilisés, dans le but non seulement de les stimuler, mais aussi d’éveiller leurs
camarades non migrants, dans une démarche du type «language awareness»
(Hawkins, 1986; Dabène, 1995; Perregaux, 1998; Babylonia 2/99).

Laurent GAJO est chef de travaux au Centre de Linguistique
Appliquée de l’Université de Neuchâtel; il développe ses
recherches dans le domaine de la didactique et de l’acquisition,
appréhendées dans différents contextes, de la classe ordinaire
aux programmes d’immersion. 

Lorenza MONDADA est professeur de linguistique au dépar-
tement de sciences du langage de l’Université de Lyon 2; ses
recherches portent sur l’interaction dans divers contextes
sociaux, de la conversation ordinaire à des domaines profes-
sionnels et institutionnels spécialisés.
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La pluralité linguistique et
culturelle dans la formation:
passer de la périphérie
au cœur du système

Christiane Perregaux 

Dans le théâtre de l’exil, on peut se «dénoncer» comme étran-
ger par son apparence physique, sa façon de bouger, de man-
ger, de s’habiller, de réfléchir et de rire. Petit à petit,
consciemment ou inconsciemment, on observe, on s’ajuste, on
commence à censurer les gestes et les attitudes inappro-
priées… Mais le plus gros morceau, si l’on aspire à se fondre
dans la masse d’une population nouvelle, c’est bien évidem-
ment la langue1.

(Nancy Huston, Nord perdu, p. 31)

Résumé

Les questions touchant à la pluralité culturelle et linguistique
sont-elles intégrées dans les programmes des instituts de formation des enseignants  et quelles sont
les orientations actuelles? En cherchant à répondre à ces interrogations, ce texte touche plus lar-
gement la difficulté d’une société et de son système éducatif à s’accepter pluriculturels et pluri-
lingues, et de passer du paradigme du «mono» au paradigme de la pluralité. Le changement exige
à la fois le développement de pratiques innovantes et qu’au moins  trois axes fondamentaux de la
formation (les sciences sociales, les didactiques et le développement personnel) soient traversés
par les questions liées à la pluralité. 

1 Dans un petit ouvrage magnifique, Nancy Huston entraîne le lecteur et la lectrice dans la façon
dont elle vit à la fois le Canada de son enfance et la France de l’adulte.



Nul ne conteste le changement qui s’est effectué dans la population
depuis plus de trente ans, et à plus forte raison, dans la population scolaire avec
l’intensification des flux migratoires en Europe et vers l’Europe. La diversité cul-
turelle qui en résulte, comme  mode de structuration du tissu social, engendre des
contacts, des mutations, des réactions de rejet et/ou d’adaptation au niveau indi-
viduel et collectif; elle s’inscrit dans un monde en mouvement qui pose des ques-
tions nouvelles aux systèmes éducatifs. Certes, elle offre de nouveaux horizons
mais parfois fait peur et pousse ceux et celles qui se sentent en danger dans de
malheureux enfermements. Un malaise subsiste sur le terrain de la formation et
dans l’école, comme s’il y avait inadéquation entre les questions posées par la
pluralité socio-culturelle présente dans la société et l’institution scolaire, et la
manière d’y répondre.  

Trois raisons de reconnaître la pluralité

Pour  trois raisons au moins, la pluralité culturelle est aujourd’hui une
donne incontournable à intégrer dans les pratiques des institutions éducatives,
donc dans les programmes de formation initiale et continue:

le changement de la population scolaire ne peut plus être considéré comme une
spécificité conjoncturelle qui prendrait fin prochainement et qui se limite à
l’univers urbain; il propulse d’autres visions de la quotidienneté et du monde
dans la classe et modifie les rapports entre le connu et l’inconnu. 

La mobilité des populations est un phénomène structurel qui va s’amplifier
plutôt que diminuer, à la fois au niveau intra-national (des migrations internes
ont lieu en fonction du développement de nouveaux pôles économiques) et
extra-national, conséquences notamment de la mondialisation et du maldéve-
loppement planétaire qu’elle entraîne. Ajoutons à cela l’apport indispensable
de la migration à des pays, comme la Suisse, qui souffrent d’une érosion
démographique particulièrement préoccupante. 

La mobilité va pratiquement traverser la vie de tous les élèves: mobilité ter-
ritoriale, mobilité linguistique, mobilité professionnelle, ouverture sur l’Eu-
rope, rapports Nod-Sud, globalisation économique et culturelle (etc.). Ces
mobilités nécessitent un enseignement et une éducation qui leur permettent
de prendre conscience de l’hétérogénéité de leur environnement proche ou
lointain et d’y évoluer, d’y agir et de s’approprier les connaissances et les
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capacités nécessaires à leur intégration  dans un monde en rapide évolution.
Au-delà des questions essentielles de la reconnaissance des ressources des
élèves issus de familles migrantes et, en Suisse, du travail sur la pluricultura-
lité et le plurilinguisme du pays, il est indispensable que tous les élèves soient
engagés dans un processus d’intercompréhension des situations pluricultu-
relles et plurilingues qu’ils rencontrent, favorisant un nouveau rapport aux
savoirs et à l’Autre.  Cependant, dès qu’il s’agit de sortir du discours et d’en-
trer dans des propositions concernant cette forme d’éducation et de socialisa-
tion, des difficultés de divers types surgissent qui ont trait, entre autres, au
sens donné à la communauté locale, nationale et internationale (européenne,
par exemple), au statut des langues dans un contexte donné, aux phénomènes
d’ethnocentrisme de préjugés et de stéréotypes, aux rapports entre groupes ou
entre personnes d’origines linguistiques et culturelles différentes. Malgré
l’urgence, on voit encore assez mal comment la cohésion sociale peut se
nourrir de pluralité, notre représentation collective, héritière de l’Etat-nation
mâtiné de fédéralisme, entraînant encore, sous le discours, toutes sortes d’ex-
clusivités et d’exclusions. 

Comment devenir l’Autre de l’Autre

La pluralité culturelle et le plurilinguisme amenés dans l’école par les
élèves issus de familles migrantes sont ceux qui interpellent en premier lieu les
formateurs d’enseignants. A ne vouloir prendre en compte que cette diversité, le
risque existe d’enfermer ou d’emprisonner les élèves, reconnus comme issus de
la migration, dans des identités prescrites, imposées, qui les renvoient à «leur»
origine sans leur laisser l’espace pour se construire pluriels, sachant que c’est ici
qu’ils vivent et qu’ils apprennent. Une des questions qui traversent toute la
réflexion est de savoir si c’est de l’Autre dont il s’agit dans l’éducation, si c’est
cet Autre qui doit être «aidé», «normalisé», ou plutôt s’il a vocation à forcer ceux
qui le rencontrent à s’interroger sur leur  rapport avec lui, de la même manière
que leur étrangeté est pour lui une source de questionnement.  En fait, qui fait
partie de la diversité culturelle de la société ou des systèmes éducatifs? L’expé-
rience montre que trop souvent certains autochtones se désolidarisent de cette
pluralité à laquelle ils appartiennent pour considérer que ce sont les autres qui la
composent.  Une façon de dichotomiser la société entre le camp des Nous et celui
des Autres. La formation des professionnels de l’éducation devrait avoir ici un
rôle majeur pour la déconstruction de la représentation de ce monde partagé, un
rôle réconciliateur, un élargissement du Nous.
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Du handicap à l’égalité citoyenne

Plusieurs auteurs (Boulot & Boyzon-Fradet, 1992; Allemann-Ghion-
da, 1999 et Lanfranchi, Perregaux & Thommen, 1999) ont décrit l’émergen-
ce de la pluralité linguistique et culturelle dans l’école et les différentes
étapes du concept appelé fréquemment «pédagogie interculturelle», des
années 60 à maintenant. Tous relèvent qu’au début, les perturbations créées
dans le système par des élèves d’ailleurs (en Suisse, il s’agissait des élèves
italiens principalement) ont forcé l’institution à trouver des moyens d’effacer
le plus rapidement possible le signe d’une quelconque «étrangeté» chez les
élèves.  Les solutions recherchées  avaient comme objectifs de combler les
déficits linguistiques, sociaux et culturels observés, considérés comme de
véritables handicaps; la réflexion sous-jacente voulant que les élèves n’aient
pas réellement de ressources propres et les connaissances qu’ils avaient pu
construire hors du pays et de l’école d’accueil étant déqualifiées et contri-
buant à leur déficit. 

L’entrée dans une nouvelle étape s’est concrétisée par la mise en valeur
de la différence culturelle: l’Autre est accepté dans sa différence, mais les ori-
gines de l’enfant venu d’ailleurs sont parfois mythifiées et prennent un poids si
lourd qu’il est enfermé dans une culturalisation réifiée qui peut l’emprisonner
dans un nouveau déterminisme. On le renvoie alors à «sa» culture, à «sa» langue
en oubliant ce qu’il construit ou qu’il est en train de construire dans le pays qui
l’accueille. C’est l’étape de l’entrée dans l’école des fêtes pluriculturelles, des
cuisines du monde (initiatives tout à fait intéressantes selon le sens qui leur est
donné) mais également d’une mise à distance de l’Autre quand le processus ne
lui permet plus de se reconnaître du présent. Il est plus différent que ressemblant,
et l’image qui lui est souvent renvoyée de «sa» culture peut lui être inconnue et
souffre souvent de stéréotypie. Entre s’intéresser à favoriser chez l’autre l’évo-
cation d’un ailleurs constructif, engager son ailleurs pour des enjeux à venir, se
trouver son propre ailleurs pour le dépasser, chacun joue au funambule et ceci est
bien vrai dans l’éducation. 

Enfin, la période actuelle procède d’une critique de l’interculturalité qui
est alors considérée comme un lieu de co-construction de nouvelles significa-
tions; elle met en jeu les porteurs de culture en présence qu’ils soient autoch-
tones ou allochtones avec leurs questions et leurs ressources. Une telle intercul-
turalité nécessite un respect réciproque – une égalité - des partenaires en pré-
sence qu’ils soient enseignants, élèves, spécialistes, parents. La pluralité est
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alors fondatrice de la connaissance et de l’enseignement/apprentissage, et l’en-
jeu est de développer ensemble des connaissances partagées du monde duquel
ne sont pas absentes les connaissances spécifiques. Le jeu entre ressemblances
et différences construit un nouveaux regard sur l’Autre qui devient plus proche;
ses ressources sont nécessaires à ses apprentissages personnels et à l’élargisse-
ment de la vision du monde de la classe. Aujourd’hui, la question de la plurali-
té – et l’altérité qu’elle entraîne – ne peut plus se contenter d’un implicite mou,
mais nécessite un apprentissage spécifique  de qualité et une formation au ques-
tionnement.

Treize instituts de formation d’enseignants sous la loupe

Dans une étude menée dans treize instituts de formation d’enseignants
primaires situés dans les quatre régions linguistiques de Suisse2, nous nous
sommes aperçues que la plupart des sites avaient commencé très tardivement à
s’intéresser à la problématique de l’hétérogénéité culturelle et linguistique et
qu’ils l’avaient fait souvent à travers la motivation d’un enseignant plutôt que
par décision institutionnelle, ce qui rendait la présence de cette problématique
très fragile. De fait, la formation reste très monoculturelle et monolingue
presque partout, la question de la pluralité étant traitée le plus fréquemment lors
d’une semaine avec programme spécial ou après le retour de stages des étu-
diants confrontés à une réalité absente de l’institut ou en périphérie du cursus. Il
est très rare (surtout en Suisse romande) que des instituts proposent aux étu-
diants des cours sur le bilinguisme ou sur l’apprentissage de la langue du sco-
laire comme langue étrangère, pour qu’ils apprennent, entre autres, que la pos-
ture de l’apprenant en train d’apprendre une langue est différente s’il en connaît
déjà une ou deux.

Les causes d’un immobilisme certain - en train de se rompre avec la créa-
tion des Hautes Ecoles Pédagogiques - sont à chercher notamment dans la résis-
tance des institutions éducatives à se déclarer pluriculturelles, à concevoir la
mobilité des populations comme un processus actuel permanent, à assumer une
citoyenneté plurielle, à promouvoir des propositions de socialisation et d’ensei-
gnement/apprentissage innovantes comme les projets d’Eveil au langage et

2 Allemann-Ghionda, C., de Goumoëns, C. & Perregaux, C. (1999). Pluralité linguistique et cultu-
relle dans la formation des enseignants. Fribourg: presses Universitaires de Fribourg.



26

d’Ouverture aux langues3. Cette orientation monoculturelle est sans doute due
également au fait que si les élèves et les parents représentent une grande hétéro-
généité linguistique et culturelle, cette dernière est beaucoup moins grande chez
les enseignants et les formateurs. Une étude faite en France montre qu’un ensei-
gnant issu d’une famille migrante donne aux enfants appartenant à des groupes
minorés une certaine sécurité, ils se sentent proches de l’enseignant, s’investis-
sent davantage dans leur scolarité et voient en eux un potentiel de réussite. Cette
même observation a été faite dans une école lyonnaise où des enseignants de
groupes minoritaires ont tenu régulièrement la classe avec leurs collègues fran-
çais (Perregaux, 2001). Les enseignants interrogés affirment cependant avec
force qu’ils sont les enseignants de tous les élèves et ne veulent pas eux, à leur
tour, être renvoyés à leur seule appartenance exotique. Leur parcours en France
fait également partie de leur vie, ils revendiquent des appartenances plurielles. 

Les axes de la formation

L’interprétation des résultats de cette étude montre que la formation,
pour avoir des chances de laisser des traces, devrait s’articuler sur trois axes: 

celui de l’élargissement des connaissances en sciences humaines afin de
mieux comprendre les phénomènes de composantes identitaires, d’apparte-
nances, de gestion de l’altérité, de rapport dominant/dominé dans les liens
enseignants/élèves, enseignants/parents, par exemple. L’objectif n’est pas ici
d’accumuler des informations sur les autres cultures dans une logique additi-
ve et par là même d’isoler la culture des personnes qui l’incarnent. A travers
la réflexion, les débats, le questionnement, il importe que les futurs profes-
sionnels s’attachent à la compréhension des changements qui s’opèrent dans
la société pluriculturelle où ils travaillent et à la signification pratique de cer-
tains concepts comme ceux de culture, acculturation, assimilation, intégration,
universalisme et relativisme.   

Celui des outils théoriques et didactiques nécessaires à la prise en compte
de la pluralité linguistique et culturelle4 dans la classe. La question de fond

3 Voir texte de Marinette Matthey et Jean-François de Pietro dans ce numéro.
4 Afin de donner des pistes pratiques à nos lectrices et lecteurs, nous avons, Cristina Allemann-
Ghionda, Claire de Goumoëns et moi-même rédigé un Curriculum pour une formation des ensei-
gnant(e=s) à la pluralité culturelle et linguistique.

a)

b)
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est de dépasser la vision d’une pédagogie compensatoire pour amener les
étudiants à développer leurs capacités de compréhension et de gestion
spécifiques pour conduire une classe hétérogène, du point de vue lin-
guistique et socioculturel. Dans cette approche didactique,  le concept de
décentration est central, il suscite des perspectives nouvelles qui se
basent sur la comparaison entre sources de savoirs différents, sur la mul-
tiperspectivité qui encourage, en vue de l’apprentissage, la mise en rela-
tion d’histoires, de langues, de découvertes, d’expériences. Ce principe
instaure une alternative qui rompt avec la monoculturalité et le monolin-
guisme. 

Soulignons que la dimension du plurilinguisme est un pivot de la formation
tant les questions de langues ont des résonances avec l’identité et les appar-
tenances de chacun; parler des langues et sur les langues en classe, c’est par-
ler des personnes et des groupes qui les parlent. Une formation sur certains
points de sociolinguistique, de psycholinguistique et de linguistique appli-
quée deviennent nécessaires aux professionnels de l’éducation pour mieux
comprendre ce qui se joue dans le quotidien et proposer de nouvelles
approches didactiques qui peuvent favorablement s’inscrire dans la vie de la
classe. 

Le développement de compétences personnelles et interpersonnelles com-
pose le troisième axe de formation dont l’objectif est d’aider les profession-
nels à progresser dans les problématiques qu’ils se posent, à espérer le chan-
gement de certaines représentations et rigidités. Le travail sur les attitudes et
les représentations implique des remises en question personnelles de cer-
tains étudiants, mais la question de savoir si la formation peut aller jusqu’à
provoquer le changement est toujours ouverte et des recherches devraient
être conduites sur ce point. On peut au moins espérer que la formation offre
un effet déclencheur qui va pousser l’étudiant à de nouveaux positionne-
ments. 

Vers un plurilinguisme reconnu

Voyons plus précisément comment les instituts de formation, qui ont fait
partie de notre étude, traitent la pluralité linguistique. Pour en rendre compte,
nous avons construit un continuum allant de ce que nous avons appelé le mono-
linguisme «historique» au plurilinguisme «holistique».

c)
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Monolinguisme
«historique»

Changement de
Paradigme

Monolinguisme
«dual»

Sur ce continuum, nous voyons d’abord des instituts de formation qui
continuent à fonctionner comme si l’espace scolaire était encore monolingue –
seule la langue du lieu «historique» est reconnue. La pluralité linguistique actuel-
le de la population scolaire est envisagée comme un phénomène à la fois margi-
nal et perturbant qui ne modifie toutefois pas en profondeur la façon de conce-
voir l’enseignement et la formation. Le discours des formateurs tend alors à se
focaliser surtout sur les difficultés posées par l’arrivée en classe d’élèves allo-
phones, sur leurs déficits et sur les moyens à mettre en oeuvre pour combler leurs
lacunes le plus rapidement possible. 

Dans notre recherche, le cas du monolinguisme «dual» est spécifique aux
sites des cantons bilingues et trilingues où les préoccupations des formateurs se
cristallisent sur la question du bilinguisme cantonal, le bilinguisme de proximi-
té. Les tensions vécues dans cette situation limitent l’insertion dans la formation
de thèmes liés à la pluralité linguistique extra-nationale.

Dans le cas du plurilinguisme «dissocié», on observe une tentative de
prendre en considération à la fois la pluralité endogène au pays ainsi que celle
née des flux migratoires. Aucune articulation entre ces deux facettes n’est  tou-
tefois envisagée. Les langues de la migration gardent souvent un statut secon-
daire; le fait, par exemple, que très peu des formateurs  informent les étudiants
sur le rôle des enseignants de langue et culture d’origine est un indice révélateur
du peu d’intérêt porté aux langues qu’ils représentent. Il est rare que des pers-
pectives pédagogiques concrètes soient envisagées dans la formation pour
exploiter le potentiel linguistique des élèves issus de la migration.

Enfin, le plurilinguisme «holistique» représente un réel changement où
s’opère le passage à un nouveau paradigme.  La pluralité linguistique (nationale
et extra-nationale) est prise en compte de façon large et intégrée, et des pratiques
de formation sont développées dans ce sens. Les formateurs soulignent pourtant
le décalage entre les idées transmises dans la formation et le mode de fonction-
nement de l’institution scolaire. Ils mettent en évidence les difficultés de trans-
fert de connaissances une fois que les étudiants entrent dans la pratique.
Conscients de la prégnance de l’idéologie monolingue dans l’institution scolai-
re, les formateurs introduisent les étudiants à des pratiques innovantes qui leur

Plurilinguisme
«dissocié»

Plurilinguisme
«holistique»
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permettent de gérer l’hétérogénéité linguistique de leurs classes et d’en tirer
parti. Un véritable renversement de sens se profile alors puisque la classe, l’ins-
titution scolaire et la société ne sont plus envisagées comme des ensembles
monolingues mais commencent à être conçues dans toute la complexité de leur
plurilinguisme. Il est intéressant de souligner à ce propos que certains instituts de
formation valorisent également les compétences linguistiques de leurs étudiants;
il s’agit là d’un indice qui démontre l’existence d’une cohérence dans la
démarche puisque l’institut de formation lui-même est envisagé comme un lieu
susceptible d’être plurilingue (d’après Allemann-Ghionda, de Goumoëns et Per-
regaux, 1999, p. 110-111).

Les enjeux sont de taille dans cette redéfinition sociale et éducative. La
formation devrait y jouer un rôle de premier plan tant il est vrai, comme le disent
Abdallah-Pretceille et Porcher (1998), que la rencontre et l’expérience de l’autre ne
sont ni simples ni spontanées, elles exigent un travail sur soi, sur l’identité, sur les
relations à autrui et à l’environnement. On ne peut pas laisser cet apprentissage à
l’épreuve des circonstances, des bonnes intentions et de la bonne volonté (p. 116). 

Christiane PERREGAUX est professeure en Sciences de
l’Education (Université de Genève) où elle intervient notam-
ment dans le cadre de la licence «Mention enseignement» qui
forme les enseignants du primaire. Actuellement, ses travaux
portent principalement sur les questions de plurilinguisme et de
pluriculturalité et sur une certaine didactisation de ces
approches.  Dans cette perspective, elle participe à l’élabora-
tion de moyens d’enseignement romands concernant les
approches d’«Eveil au langage et d’ouverture aux langues à
l’école».
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L’éveil aux langues:
des outils pour travailler
la différence

Jean-François de Pietro & Marinette Matthey

«L’éveil aux langues, c'est pour ouvrir le monde des langues... »
(Mélissa, 10 ans)

Résumé

Après avoir rappelé les origines et les fondements des
approches réunies sous la dénomination «éveil aux langues », cet article présente quelques
démarches didactiques mises en oeuvres dans des activités destinées à l’école primaire et pro-
duites dans le cadre de deux projets, européen et romand. Ce faisant, les auteurs tentent de mon-
trer en quoi ces activités – fondées sur la diversité langagière et visant à amener les élèves à réflé-
chir sur ce que sont les langues et le langage, à développer des aptitudes favorables à l’appren-
tissage et des attitudes ouvertes à la diversité – paraissent également présenter un intérêt pour la
logopédie. 

1. La pertinence et les enjeux d’une mise en relation

En tant que linguistes proches de «terrains» où ces moyens de communi-
cation que sont les langues deviennent également un objet d’apprentissage et un
objet de réflexion (l’école, bien sûr, mais aussi les situations de migration ou de
contact de langues), nous utilisons et construisons des méthodes et des concepts
qui nous semblent parfois croiser ceux des logopédistes, du moins selon la repré-
sentation que nous pouvons nous faire de leur travail. 
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Ainsi, il nous parait en particulier que, pour aider ses patients à sur-
monter les difficultés qu’ils rencontrent en situation de production langagière
(«défaut de prononciation»; troubles, développementaux ou accidentels, du
langage oral et/ou écrit) et, surtout, en matière de communication (problèmes
d’attention, difficultés d’appréciation de la situation et de ses enjeux), le logo-
pédiste dispose d’outils qui travaillent le problème afin d’y remédier, certes,
mais qui constituent aussi un moyen de modifier la relation que le patient entre-
tient avec le langage en général et son répertoire langagier en particulier. Pour
le dire autrement, il nous semble que les outils du logopédiste visent bien sûr à
agir sur le développement ou la restauration de certaines aptitudes langagières
mais que, pour ce faire, ils doivent également agir sur l’«être au langage» du
patient, par le biais des aptitudes réflexives, des représentations et des attitudes
langagières qu’il s’est construites au cours de son histoire. L’intervention thé-
rapeutique, ainsi, va s’inscrire comme un moment fort dans la biographie lan-
gagière de la personne qui consulte ou qui est «signalée» par une institution
éducative.

Si on accepte cette vision, extérieure encore une fois, du travail logopé-
dique, il nous semble donc que les approches désormais connues sous le nom
d’éveil aux langues ou d’éveil au langage – développées dans une perspective
didactique et linguistique à propos de l’apprentissage des langues à l’école –
pourraient présenter un certain intérêt pour la pratique logopédique, notamment
en contexte plurilingue et pluriculturel. Même si elles n’ont pas été conçues
dans un but thérapeutique et qu’elles concernent l’ensemble des élèves, cer-
taines finalités des activités d’éveil aux langues rejoignent en effet celles de la
logopédie, par exemple dans l’importance donnée à la prise de conscience des
phénomènes langagiers, ainsi qu’aux représentations et attitudes des élèves,
dont le rôle peut être inhibant ou bénéfique, dans la construction de leur réper-
toire langagier.

Dans cet article, nous tenterons de faire apparaitre quelques-uns de
ces points de rencontre, en les présentant comme des pistes de réflexion et
d’échange. Nous commencerons par présenter brièvement les démarches
d’éveil aux langues, puis nous présenterons quelques activités didactiques
qui ont été conçues dans le cadre des programmes de recherche EOLE (Eveil
au langage et ouverture aux langues à l’école) et EVLANG (Eveil aux
langues à l’école primaire). Enfin, nous reviendrons brièvement en conclu-
sion sur les points de convergence entre ces démarches et celles de la logo-
pédie.
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2. Les démarches d’«éveil aux langues»

Les démarches aujourd’hui connues sous la dénomination «éveil au
langage» ou «éveil aux langues»1 sont apparues d’abord en Grande-Bre-
tagne, dans les années 80, dans le but d’apporter une réponse à trois
ensembles de problèmes constatés alors: les difficultés d’intégration et la fré-
quence des échecs scolaires des élèves issus de la migration, les difficultés
des élèves anglophones dans l’apprentissage de langues étrangères et, last
but not least, leurs difficultés en anglais, attribuées au niveau trop limité de
leurs capacités métalangagières2. C’est dans ce contexte que Hawkins (1992)
propose une autre manière d’aborder l’étude du langage, qu’il dénomme
«language awareness», dans ce qu’il appelle une «matière-pont». Les activi-
tés qu’il élabore avec son équipe3 mettent l’accent sur des capacités peu exer-
cées habituellement, telles que l’observation, l’analyse, la comparaison, qui
sont travaillées sur des matériaux provenant de langues diverses et nom-
breuses, mais aussi de systèmes sémiotiques différents (autres systèmes
d’écriture, pictogrammes, etc.); ces activités portent sur des «problèmes»
très divers que Hawkins (1985 et 1987) regroupe sous 6 domaines: la com-
munication (découvrir ce qui fait la spécificité du langage humain...), la
diversité et l’évolution des langues, leur fonctionnement (règles, fonctions),
leurs usages (variétés sociales, géographiques...), le langage parlé et le lan-
gage écrit (ainsi que les différents systèmes d’écriture) et l’apprentissage des
langues.

L’esprit des travaux de Hawkins et de son équipe a été apporté dans le
monde francophone4 dans les années 90, sous l’impulsion d’abord de Louise
Dabène (1992) à Grenoble, puis de Christiane Perregaux à Genève (1995 a et b)5.

1 L’hésitation suggérée ici entre langage et langues, au pluriel, est évidemment révélatrice de la
double visée, vers ce qui est commun et vers ce qui est différent, des démarches.
2 Il est intéressant de souligner ici que, dans les programmes anglo-saxons, les activités de structu-
ration de la langue occupaient par rapport aux activités d’expression une place bien plus réduite
que dans les pays francophones.
3 Cf. liste de publications en bibliographie.
4 Mais aussi germanophone (Kerschbaumer, 1999; Schader & Obrist, 1999) et italophone (Balbo-
ni, 1999).
5 On soulignera le caractère précurseur joué en Suisse, dans une perspective d’apprentissage, par
l’ouvrage de Roulet (1980)!



Il est intéressant de relever qu’on retrouve sur le continent la double visée qui
était celle de l’équipe de Hawkins, parfois distribuée selon les auteurs: certains
mettant davantage l’accent sur les potentialités intégratives des démarches,
d’autres sur leurs potentialités cognitives.

C’est dans ce contexte que sont apparus les deux projets sur lesquels
nous nous appuyons ici: EOLE et EVLANG. Le premier a été développé dans
le cadre de l’école romande, à la suite de diverses expériences conduites dans
les cantons de Genève et Neuchâtel (Muller, 1994; Perregaux & Magnin Hotte-
lier, 1995; Groupe L1/L2; de Goumoëns et al., 1999; de Pietro, 1999), et il va
aboutir prochainement à l’édition de supports didactiques contenant une tren-
taine d’activités pour les degrés pré-scolaires et primaires (-2 à +6) (COROME,
1998; de Goumoëns, 1999; de Pietro, 2000). Le second, conduit dans le cadre
des projets SOCRATES de la Communauté européenne, réunit des équipes de
chercheurs et de didacticiens d’Autriche, de France (Métropole et Ile de la
Réunion), d’Espagne, d’Italie et de Suisse; il consiste en l’élaboration de sup-
ports didactiques pour les degrés de la fin du primaire et, surtout, en l’expéri-
mentation et l’évaluation d’un cursus d’éveil aux langues d’une année et demie,
fondé sur ces supports, dans plus de 100 classes réparties dans les différents
pays mentionnés (Babylonia 2, 1999; Candelier, 1998; Candelier & Macaire,
2000; Macaire, 2000).

De manière générale et succincte, on peut considérer que les démarches
proposées aujourd’hui sous les différentes dénominations rencontrées partagent
toutes les caractéristiques suivantes:

elles abordent divers aspects du langage et des langues en fondant sys-
tématiquement (ou presque) les activités d’apprentissage sur une plura-
lité de langues (ou dialectes) enseignées ou non dans l’institution
(langues des élèves, langues présentes sur le territoire, autres langues
du monde).

Elles concernent à la fois les aptitudes langagières (discrimination
auditive et visuelle, etc.) et, surtout métalangagières, les représenta-
tions et attitudes envers les langues et les savoirs à leur propos, et visent
à développer l’ouverture à la diversité linguistique et culturelle, la
motivation à apprendre des langues ainsi que les savoir-faire qui favo-
risent les apprentissages linguistiques, y compris dans la langue de
l’école.
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Elles s’adressent à l’ensemble des élèves, à ceux qui possèdent dans leur
répertoire une (ou plusieurs) langue(s) autre(s) que celle(s) de l’école en
donnant à ces langues un véritable statut dans le travail de la classe, et à
ceux qui ne connaissent que la (les) langue(s) de l’école et qui vont, grâce
aux activités proposées, en découvrir d’autres et par là même se décen-
trer par rapport à leur L1.

Elles ne prétendent pas se substituer à un enseignement des langues, mais
représentent un complément aux différents enseignements (L1, L2), un
cadre qui permet leur mise en relation dans un processus d’intégration
(Roulet, 1980).

Ces démarches ont ainsi une orientation à la fois linguistique et cogniti-
ve (visant à une meilleure compréhension du fonctionnement des
langues, quelles qu’elles soient et quel que soit leur statut), sociolinguis-
tique (visant à une plus grande légitimation de la diversité linguistique et,
plus directement encore, à l’accueil dans l’environnement scolaire, avec
un véritable statut, des langues associées à la migration), et psycholo-
gique (dans la mesure où elles amènent les élèves à se décentrer par rap-
port à leur L1 et à entrer ainsi dans (l’apprentissage) d’autres langues6).

Il est temps maintenant, pour illustrer l’intérêt de ces démarches – éven-
tuellement dans la perspective d’un travail logopédique – de présenter quelques
exemples d’activités qui ont été élaborées et expérimentées dans le cadre des pro-
jets EVLANG et EOLE.

3. Quelques exemples d’activités d’éveil aux langues

La découverte des univers sonores7 

Cette activité pourrait également s’appeler «Comment faire du sens avec
du bruit?». Elle doit permettre aux élèves d’entrer dans des univers de sons lin-
guistiques non familiers, en faisant un détour par des bruits de diverses natures.

–

–

–

6 Cf. la «définition» placée en exergue de l’article, prononcée par une élève lors de l’évaluation du
projet EVLANG.
7 Cette activité a été conçue dans le projet EVLANG par une équipe de Grenoble (L. Dabène, C.
Sabatier, C. Trimaille et M. Brunet).



Elle contient plusieurs phases, qui proposent toutes un travail sur des séquences
sonores, d’abord non linguistiques (identification de bruits familiers tels que son-
nerie de téléphone, galop de cheval, bruit de moto, miaulement d’un chat; créa-
tion d’une histoire à partir d’une «image sonore»: bruit de circulation routière –
coup de sifflet d’un policier – bruit de moto – klaxon – bruit d’accident – sirène
d’ambulance) puis prosodiques (mise en évidence du rythme et du rôle de l’ac-
centuation dans d’autres langues que la langue de l’école).

Extrait de l’activité

L’objectif de cette activité est donc d’exercer les capacités d’écoute de
l’enfant, de lui faire prendre conscience de manière intuitive de la nature articu-
lée des sons linguistiques et de l’importance de la prosodie dans la production du
langage. Cette activité peut d’ailleurs donner lieu à un prolongement musical,
dans la mesure où la découverte du rythme et de l’accentuation est un objectif de
l’enseignement de la musique.

Ce premier exemple souligne l’orientation interdisciplinaire de nom-
breuses activités d’éveil aux langues; il montre aussi le souci de rattacher la
prise de conscience des phénomènes linguistiques au vécu de l’enfant (référen-
ce à son univers familier, prise de conscience du corps — ici la voix— dans les
phénomènes de communication). De plus, les découvertes de ce dernier émer-
gent à travers la confrontation à une pluralité de langues qui – c’est une des
hypothèses de l’éveil aux langues – permettent une meilleure compréhension de
certains phénomènes qui posent problème en L1 ou L2, grâce à l’effet de mise
à distance que provoque la comparaison à d’autres langues et à d’autres fonc-
tionnements. Le détour par d’autres langues constitue ainsi un mécanisme clé
de ces démarches, pour aider les élèves à aborder des phénomènes qu’ils ne
peuvent «voir» dans leur langue maternelle (l’arbitraire du signe par exemple –
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cf. infra) ou qui font obstacle dans les autres langues enseignées parce qu’ils
expriment des fonctionnements qui «s’opposent» directement à ceux auxquels
ils sont habitués dans leur première langue8.

Dans le double but de découvrir à la fois un système d’écriture peu ou
pas du tout connu, mais aussi une forme d’altérité à laquelle on pense moins
souvent, les élèves sont invités à décripter un message rédigé en braille9; pour
ce faire, ils s’appuient sur un corpus contenant en fait des «paires minimales»,
comme les linguistes se sont efforcés de le faire pour décrire des langues
inconnues, et ils développent ainsi des capacités d’observation et d’analyse
qui leur permettent de prendre conscience de propriétés et d’opérations qui
sont valables quel que soit le système graphique travaillé: nécessité que les
unités puissent être distinguées les unes des autres par une différence au
moins, nécessité d’une stabilité du signe qui doit se reconnaitre quel que soit
son contexte d’emploi. Ils découvrent en même temps que tout système – qu’il
soit auditif, visuel ou tactile – fonctionne dans une large mesure grâce à des
propriétés et selon des contraintes semblables. Enfin, ils découvrent un uni-
vers, lié à une «différence», à un handicap, mais qui n’exclut pas la commu-
nication!

, la découverte d’un autre système d’écriture

8 Par exemple: le genre des noms, les règles d’accord ou le placement des mots dans la phra-
se, etc. Ces notions sont source de nombreuses difficultés et de nombreux blocages durant
l’apprentissage (de l’allemand en particulier). Ce sont en effet des domaines où les élèves
résistent fréquemment à comprendre et à accepter que d’autres langues puissent fonctionner
autrement que la leur. Dès lors, la découverte de fonctionnements différents — la manière
de classer les noms en swahili par exemple (de Pietro, 1999) — permet tout à la fois de sor-
tir de sa langue maternelle, de la relativiser à travers la comparaison, puis d’aborder de
façon plus distante, moins «crispée», l’obstacle lorsqu’il apparait dans l’apprentissage de
l’allemand.
9 Cette activité a été conçue dans le cadre du projet EOLE (J.-F. de Pietro et A.-M. Broi). 
Pour les mettre en situation et susciter leur curiosité face au problème qui leur est soumis, les
élèves sont tout d’abord confrontés, yeux bandés, à un message en relief; ils devinent ainsi
l’expérience des aveugles et prennent conscience du «problème».
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Les animaux prennent la parole10

A travers cette activité, les
élèves prennent conscience de l’arbi-
traire du signe en écoutant des onoma-
topées d’animaux familiers dans quinze
langues différentes (dont l’anglais,
l’arabe, le chinois, le gallois, le
tchèque, le portugais du Portugal et
celui du Brésil, etc.). Ils peuvent consta-
ter tout d’abord la différence entre le cri
réel d’un animal et l’image ou l’imita-
tion qu’en donnent différentes langues. 

Ensuite, ils constatent que chaque langue retient une onomatopée diffé-
rente pour le même cri, en fonction à la fois des possibilités de son système pho-
nétique et du choix que ses locuteurs ont peu à peu effectué, par convention, entre
les différentes imitations approximatives que ce système autorise.

Un jeu de piste consistant à reconnaitre des cris d’animaux tels qu’ils sont
reproduits dans différentes langues et à se frayer ainsi un chemin dans une
planche remplie d’animaux divers clôt cette activité – qui peut elle aussi trouver
un prolongement musical dans la chanson Les grenouilles de Steve Waring, qui
thématise le même phénomène.

Ici encore, donc, par le détour d’autres langues, on cherche à rendre l’en-
fant attentif à un phénomène linguistique fondamental, en faisant l’hypothèse
que son rapport aux langues et à leur apprentissage va s’en trouver modifié. Der-
rière cette hypothèse, il n’y a pas seulement le plaisir qu’éprouvent certains lin-
guistes lorsqu’ils ont l’occasion d’introduire des notions linguistiques sous
forme ludique dans l’école primaire (!), mais également l’espoir que les repré-
sentations ainsi travaillées préparent le terrain pour de futurs apprentissages lin-
guistiques que les élèves seront amenés à faire dans leur parcours scolaire et/ou
extra-scolaire. La prise de conscience d’une certaine arbitrarité, la capacité à
séparer le mot de la chose constituent en effet des caractéristiques essentielles du
processus de décentration qu’implique l’entrée dans une autre langue.

10 Cette activité a été conçue dans le cadre du projet EVLANG par une équipe d’enseignantes
d’Evreux III (M. Facq, S. Cagna, M. Huet, M.-P. Perdereau-Bilski et J. Vottier), accompagnée par
Michel Candelier (Paris V).
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Le voleur de mots11

Le point de départ, ici, est un conte dans lequel quelqu’un s’est mis à
voler les mots d’une communauté linguistique:

Il était une fois un voleur de mots. Chaque fois qu’il entendait un mot qui lui plaisait, il
le mettait à l’intérieur d’un sac et le cachait dans un endroit où personne ne pouvait le
retrouver. Quand le voleur s’emparait d’un mot, plus personne ne pouvait le prononcer.
Il s’effaçait de la mémoire des gens, des dictionnaires et de tous les livres...

Confrontés dès lors à l’impossibilité de dire ce qu’ils veulent, les membres
de la communauté vont chercher diverses solutions pour continuer à communiquer:
remplacer les mots volés par d’autres mots synonymes de la langue standard puis,
lorsque ceux-ci auront été volés à leur tour, par des régionalismes, par des emprunts
à d’autres langues, voire par de véritables inventions lexicales... Les élèves sont
donc confrontés avec les multiples manières qu’offre une langue de «dire la même
chose», ou presque, en exploitant toutes les potentialités de leur répertoire. Le
conte se termine par la découverte du coupable – qui se trahit en utilisant justement
un des mots volés qu’il est par conséquent le seul à pouvoir utiliser...

Cette activité porte donc sur le lexique, afin d’amener les élèves à en
exploiter diverses facettes, en jouant avec différentes sources de diversification
lexicale (synonymes, variétés régionales ou sociolectales, emprunts...). Elle per-
met aussi de leur faire prendre conscience de l’importance pour la communica-
tion de partager un code commun et de mettre en évidence l’inscription culturel-
le du lexique qu’ils utilisent quotidiennement, sans y réfléchir. 

«I live in Ney York but… je suis né en Haïti»12

C’est un tout autre domaine qui est abordé avec cette activité, qui théma-
tise le bilinguisme et les situations de communications plurilingues et pluricultu-
relles. A travers une courte autobiographie langagière d’Adrien, l’activité va per-
mettre de mettre en évidence les différentes situations de communication que
rencontre cet enfant migrant, né en Haïti et habitant New York depuis l’âge de

11 Cf. Projet EVLANG, Equipe de l’Université de Barcelone (D. Masats, A. Noguerol et V. Una-
muno) ; adaptation française par E. Zurbriggen.
12 Cette activité a également été conçue par l’équipe de Grenoble III (J. Billiez, S. Costa-Galliga-
ni, C. Jaffrès, P. Lambert, C. Sabatier et C. Trimaille). 



12 ans. Un sociogramme simplifié, reconstruit par les élèves sur la base du récit
d’Adrien, permet de répondre à la question «quelle(s) langue(s) parle-t-il à
qui?». On s’aperçoit alors qu’Adrien n’utilise pas les mêmes langues selon qu’il
est à New York ou en Haïti, qu’il utilise parfois deux langues avec une même per-
sonne, parfois trois et parfois qu’une seule, qu’il vit des situations où on lui parle
dans une langue et où il répond dans une autre (etc.). L’activité se termine par
l’audition et l’observation par les élèves (repérage de langues en particulier) d’un
rap exprimant la situation d’Adrien, entre autres dans la forme même du texte qui
«mélange» créole, français, anglais et espagnol.

L’enjeu de cette activité est d’introduire une conception non élitiste du
bilinguisme, en construisant la notion de répertoire plurilingue et en la contex-
tualisant dans une réalité vécue par de nombreux migrants. Il s’agit donc de
mettre en cause la définition courante du bilinguisme comme «connaissances
parfaites et égales dans deux langues», d’amener les élèves à se représenter plus
concrètement des situations de communication et des pratiques plurilingues, et –
en particulier pour tous les enfants directement concernés – de les aider à recon-
naitre et à légitimer ces situations et ces pratiques. 

Un tel travail revient ainsi à mettre en évidence la richesse du répertoire
global des élèves bi ou multilingues, notamment bien sûr les enfants migrants,
mais il concerne évidemment également les enfants qui ne vivent pas eux-mêmes
de telles situations dans leur vie quotidienne en les ouvrant à une réalité qu’ils ne
soupçonnent souvent guère.

4. En guise de conclusion

Nous pourrions multiplier les exemples à l’infini: tout aspect du langage
peut faire l’objet d’activités d’éveil aux langues (l’orthographe (Matthey, 1998), la
féminisation du langage (CREOLE), les systèmes d’écriture (Chignier et al., 1990),
le fonctionnement du pluriel, la toponymie, etc.); ce type d’approche, en effet, pro-
pose surtout une autre manière d’aborder le langage, empreinte de curiosité, d’ou-
verture, mais aussi de vécu – puisqu’il prend le plus possible en compte les repré-
sentations et les attitudes des élèves. L’éveil aux langues appréhende le langage
dans sa totalité, en partant de l’individu, son répertoire langagier (autrement dit
l’ensemble de ses capacités, dans toute leur diversité), ses représentations, en affir-
mant – comme le fait depuis plus de 20 ans Albert Jacquard – que notre richesse
collective est faite de notre diversité et que, loin de constituer un obstacle, celle-ci
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est au fondement même du développement. Mais, au-delà des déclarations d’in-
tention, l’apport de ce courant nouveau réside surtout dans les outils concrets qu’il
propose et par la mise en place progressive, dans et par les activités réalisées, de
démarches didactiques rigoureuses (largement inspirées de l’approche par situa-
tion-problème) et de méthodes d’appréhension des phénomènes langagiers (obser-
vation, comparaison et classement de matériaux, établissement d’hypothèses, éla-
boration de règles, etc.) qui s’inscrivent parfaitement dans les développements
qu’on observe aujourd’hui en français, en mathématique et ailleurs.

L’éveil aux langues n’a donc pas pour objectif l’apprentissage d’une
langue particulière, mais la mise en place des conditions qui favorisent les
apprentissages (capacités d’observation, d’analyse, de discrimination, etc.), l’ou-
verture à l’autre, à ce qui est étranger, non familier, et contribuent à une meilleu-
re compréhension de ce qui est en jeu dans le langage, dans les langues et la com-
munication. Les démarches proposées fournissent des outils pour penser le lan-
gage dans sa globalité, pour intégrer la diversité, la différence, voire le «défaut»
ou le handicap, et contribuent à la mise en place de ce que Perregaux (1995) a
appelé un «espace plurilingue» et que, ici, nous nommerions volontiers un espa-
ce pluriel. Ce type de démarches, permettant à l’enfant de situer son répertoire et
de se situer lui-même dans la diversité constitutive de l’espace langagier, est,
nous semble-t-il, de nature à intéresser toute personne dont la profession consis-
te à travailler avec la «différence» et à intervenir sur le développement plus ou
moins aisé des capacités langagières d’un tiers. 

Jean-François de PIETRO est linguiste et didacticien, colla-
borateur scientifique à l’Institut de recherche et de documen-
tation pédagogique (IRDP) à Neuchâtel. Ses travaux actuels
portent sur l’enseignement et l’apprentissage du français oral,
sur l’analyse sociolinguistique des situations plurilingues et
sur les démarches d’éveil aux langues, à la fois dans une pers-
pective scientifique (projet de recherche EVLANG) et à tra-
vers l’édition de supports didactiques pour l’école romande
(projet EOLE).

Marinette MATTHEYest linguiste, collaboratrice des uni-
versités de Neuchâtel (FLSH) et de Genève (FAPSE). Ses tra-
vaux de recherche et son enseignement l’ont conduite à explo-
rer, et parfois à fusionner, différents domaines d’investigation
en sciences du langage, tels que l’acquisition des langues
secondes, la sociolinguistique des contacts de langues et les
représentations sociales du langage (notamment du bilinguis-
me et de l’orthographe). Elle s’intéresse également aux aspects
didactiques de l’enseignement des langues.
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Grandir
en situation transculturelle.
Eloge de la diversité
et du bilinguisme

Marie-Rose Moro 

L’enfant naît au sein d’un berceau culturel, il engage alors des interac-
tions avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs et, progressivement,
avec le monde. Grandir est un mouvement complexe qui présuppose que se fasse
simultanément l’inscription dans sa propre filiation et dans ses appartenances ici,
plurielles et métissées.  

Comment se fabrique un enfant  

La manière dont on pense la nature de l'enfant, ses besoins, ses attentes,
ses maladies, les modalités d’éducation et de soins, est largement déterminée par
la société à laquelle on appartient. Devereux (1968) a contribué à établir ce fait.
Son travail se nourrit des recherches d'anthropologues ayant étudié les sociétés
dites «traditionnelles». Il a montré comment les représentations relatives à l'en-
fant conditionnent sa manière de grandir, d’être éduqué et d’être enseigné, d'être
malade et d'être soigné… 

Ainsi, Devereux démontre que l'image que la société a de l'enfant et
l'expérience vécue qu'elle détermine influencent la pensée psychologique
générale des membres de la société, de même qu'elles jouent sur les modalités
de développement et de soins de l'enfant: «(…) les idées qu'ils ont de la nature
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et du psychisme de l'enfant, déterminent leur comportement vis-à-vis de l'enfant
et, ce faisant, influencent son développement» (ibid, p. 110). Ceci s’applique
aussi aux sociétés occidentales et donc à notre propre société où les représenta-
tions collectives influent largement sur l’éducation, la puériculture, l’enseigne-
ment, la prise en charge médicale et sociale de l'enfant.

Le système de représentation de l'enfant s'inscrit dans l'ensemble des
représentations qui assurent la cohérence du groupe. Que se passe-t-il alors dans
la migration?  

De la maison à l’école

Ce n'est que depuis une époque récente que de grandes études épidé-
miologiques sur l'enfant de migrants d’âge scolaire ont été entreprises. Les don-
nées chiffrées sont souvent difficiles à comparer car, d'un auteur à l'autre, les
catégories utilisées diffèrent (ethnie, nationalité des parents ou des enfants,
inclusion ou non des DOM-TOM...). En France, les principales études1 aboutis-
sent à des constatations convergentes: un taux d'hospitalisation significative-
ment plus élevé que celui des enfants autochtones quel que soit le motif; davan-
tage de difficultés scolaires pour les enfants de migrants que pour les autres: des
difficultés au niveau des apprentissages préscolaires et une pauvreté du langage
– le retard de langage varie entre trois mois et un an par rapport aux enfants fran-
çais à l'entrée à la maternelle et ce retard s'accentue avec l'âge; l'échec scolaire
est très important: alors que 2% des élèves sont dans les classes spéciales de
l'enfance inadaptée, il y a 5% d'enfants étrangers dans ces classes. 4% de l'en-
semble des élèves sont dans des classes pré-professionnelles, alors que ce taux
s'élève à 5,62% pour les enfants étrangers. Près de 20% d'élèves étrangers du
second degré se trouvent chaque année dans les lycées professionnels; au total,
ce sont près de 50% d'une génération d'enfants étrangers qui y seront scolarisés.
On estime à 50% le nombre de jeunes migrants de la «deuxième génération» qui
sortent de l'école à seize ans sans avoir véritablement acquis la lecture et l'écri-
ture.

Mais quel est le rôle du niveau social souvent défavorisé de ces familles
migrantes dans la genèse des perturbations? De multiples travaux ont établi des
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liens entre un niveau intellectuel médiocre mesuré par les tests, l'échec scolaire
et le bas niveau social de la famille. Se pose alors l'hypothèse d'un lien entre ces
deux facteurs appartenant au milieu: niveau social défavorisé et situation trans-
culturelle. Dans l'état actuel de nos connaissances, ces deux variables se poten-
tialisent sans que l'une ne soit réductible à l'autre. 

Va t-on à l’école pour la leçon ou pour la maîtresse?

Les différences sociales ou culturelles se transforment en différences
scolaires sur plusieurs points (Charlot, 2000, p. 26): premièrement, pour un
enfant, quel sens ça a d’aller à l’école? Deuxièmement, quel sens cela a de tra-
vailler (ou de ne pas travailler) à l’école? Troisièmement, quel sens cela a d’ap-
prendre et de comprendre, à l’école ou ailleurs? Dans les études menées par
Charlot, apparaît une différence significative (ibid., p. 26-27): les élèves en dif-
ficultés disent qu’ils écoutent la maîtresse alors que les élèves en réussite disent
qu’ils écoutent la leçon. «Voilà un beau sujet de réflexion: va-t-on à l’école pour
écouter la maîtresse ou pour écouter (aussi) la leçon?» (ibid.). Cette question
m’a laissée perplexe, je l’ai alors posée, dans le cadre d’une recherche en cours
à Bobigny sur les enfants de migrants qui réussissent bien à l’école et j’ai été
frappée de voir sur mon échantillon (vingt enfants qui réussissent très bien à
l’école) que, pour les enfants de migrants même brillants, ce résultat était à
nuancer: certes les enfants s’intéressent à la leçon, mais aussi à celle ou celui qui
l’incarne. Ce premier résultat à confirmer tendrait à montrer que les enfants de
migrants sont dépendants de cet aspect affectif et relationnel pour apprendre, ce
qui augmente leur vulnérabilité et leur sensibilité aux caractéristiques relation-
nelles de l’enseignant. Cette caractéristique serait aussi à prendre en compte
dans les réussites labiles de certains enfants de migrants qui, alors qu’on les
croyait résistants à la difficulté «se cassent» brutalement lors d’un changement
de classe ou d’enseignant. Mais, bien d’autres ingrédients participent de ces bri-
sures: comment réussir en s’identifiant à un père disqualifié par l’exil par
exemple?

Des rapports au savoir multiples

L’école elle-même est structurée par un certain rapport au savoir, qui
appartient au monde occidental et qui détermine les méthodes pédagogiques, les
relations avec les élèves, celles avec les parents… Ce rapport au savoir, il est,
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comme toute représentation culturelle, implicite et évident – chacun dans un
groupe culturel et social donné le partage. Ce rapport au savoir est lié à la
représentation de l’enfant, de ses besoins, de ses compétences. Que doit
apprendre un enfant et comment peut-il le faire? Les parents font souvent
l’hypothèse qu’ici à l’école, on fait autrement, ils présupposent que c’est bien
ainsi et se tiennent à une distance respectueuse de cette institution. Il s’ensuit
d’ailleurs ce sentiment de démission ou de non-investissement perçu par
l’école alors, qu’en réalité, il s’agit de bienveillance passive. Ici encore, le
rapport au savoir que l’enfant doit habiter pour pouvoir apprendre est celui de
l’école française. Mais, ceci n’est possible de manière harmonieuse et sans
effort surhumain pour l’enfant que, s’il est guidé dans cette logique qu’il ne
peut anticiper, et si ce rapport au savoir n’invalide pas, ne disqualifie pas celui
des parents, sinon le prix à payer est trop grand. Certains enfants ne pourront
pas le faire. Ils resteront suspendus sans pouvoir faire ce travail d’appropria-
tion active nécessaire aux apprentissages: la dissociation entre l’affect (les
attachements familiaux) et le cognitif (le fonctionnement intellectuel) sera
alors trop grande. Pour bien apprendre, il faut pouvoir avoir une estime de soi
suffisante et une bonne sécurité interne, autant d’ingrédients qui dépendent de
nos attachements. 

Pour préciser les difficultés des enfants de migrants, nous avons mené
une série de recherches (Moro, 1994, 1998). Elles ont montré les aléas de la
structuration cognitivo-intellectuelle et affective de l'enfant en situation trans-
culturelle. Pour ce qui concerne l’étude menée avec un échantillon de quaran-
te-cinq enfants appartenant à deux groupes, un groupe d'enfants autochtones,
un groupe d'enfants de migrants, il n'y avait pas de différence significative
quant au niveau socio-économique des deux groupes. Cependant à huit ans, on
retrouvait : un niveau intellectuel global des enfants de migrants plus bas que
celui des autochtones; une moins bonne réussite à certaines épreuves de lan-
gage; une moins bonne réussite à l'épreuve de structuration intellectuelle non-
verbale avec des difficultés logiques pour percevoir et différencier les conte-
nants des contenus, à percevoir les formes, à intégrer la symétrie, à intégrer
les différences et les similitudes formelles. Cette étude montrait que l'évolu-
tion des deux groupes de la cohorte était différente: à l'âge de huit ans, les
enfants de migrants avaient plus de troubles psychopathologiques, plus de dif-
ficultés intellectuelles et cognitives, et enfin plus de difficultés scolaires que
les autochtones. A l'intérieur même du groupe d'enfants indemnes de toute
pathologie, les différences subsistaient en ce qui concerne l'évaluation intel-
lectuelle, langagière et scolaire. 
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Vulnérabilité et résilience

Les enfants de migrants sont vulnérables, ils appartiennent à un groupe à
risques. Des travaux  cités, on conclut que le premier moment de vulnérabilité de
ces enfants est celui de la phase post-natale, où le bébé et sa mère doivent s'adap-
ter l'un à l'autre. La seconde période critique se situe au moment des grands
apprentissages scolaires que sont le calcul, la lecture et l'écriture, moment d'ins-
cription de l'enfant dans la société d'accueil. La troisième période vulnérable est
indéniablement l'adolescence où se repose la question de la filiation et des appar-
tenances.

Les parents présentent le monde à l’enfant en tentant de le faire à peti-
te dose, selon la formule de Winnicott. Ainsi, ces enfants, petits, vont grandir
relativement protégés dans le monde maternel. Puis, viennent le monde exté-
rieur et l'école. Les parents migrants ont du mal, parfois, à apprendre à leurs
enfants «le monde à petite dose» dans la mesure où ils le connaissent mal et
parfois même en ont peur. Par conséquent, ces enfants rencontrent quotidien-
nement ce monde extérieur de manière traumatique. C'est dans ce contexte que
l'enfant grandit et est amené à se séparer du milieu familial (monde du dedans),
pour s'inscrire dans le milieu scolaire (monde du dehors et de l'étranger). Cela
se passe d’une manière parfois brutale, car l’enfant n’est pas assez préparé
pour aller dehors. Ceci est constaté aussi pour les enfants de familles qui
vivent de grandes difficultés sociales et qui, par conséquent, sont exclues en
grande partie des systèmes de partage de sens collectif et privées de possibili-
tés d’anticipation d’un monde mal adapté. Ces enfants se confrontent au
monde extérieur sans anticipation préalable. L’entrée à l'école ou, plus sou-
vent, le début des grands apprentissages, qui constitue le véritable commence-
ment, est alors potentiellement traumatique. Pour des raisons un peu diffé-
rentes mais tout aussi tragiques et sachant que les enfants de migrants souvent
cumulent difficultés sociales et différence culturelle, le dehors est vécu sur un
mode excluant. Trouver ma place dehors, garder celle qui me revient à l'inté-
rieur, les deux ne peuvent co-exister dans ma représentation, dans celle de mes
parents. L'école est le temps de la nécessaire prévention, avant que l'échec sco-
laire précoce et massif ne s'installe. Par l'écriture et la lecture, les enfants vont
s'inscrire dans les logiques du monde français. Certains vivent ce moment
comme un choix nécessaire mais impossible entre deux mondes. Alors, ils sus-
pendent leur parole, leur  pensée, leur être-même. Ils cachent leur potentiel
créateur sous le masque de l'inhibition, des troubles du comportement, du
désintérêt… 
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Sur le plan cognitif, Gibello (1988) a établi un lien d'une autre nature
entre la situation transculturelle et les troubles du développement cognitif en pro-
posant l'hypothèse des «contenants culturels». Ces derniers sont véhiculés impli-
citement par la culture et partagés par tous les membres d'un même groupe. Ils
participent du bon fonctionnement des processus de pensée et de la communica-
bilité des contenus de pensée à l'intérieur d'un groupe: «la tradition amène les
membres d'une même culture à donner un double sens à leurs perceptions: un
sens banal et un sens culturel» (ibid., p. 86). Or, lorsqu'on passe d'une culture à
une autre, les contenants culturels implicites changent et, même s'ils arrivent
avec le temps à être perçus, ils ne sont pas intériorisés. En situation transcultu-
relle, des éléments implicites doivent être explicitement appris par l'enfant. «On
ne sera pas étonné que la transformation des contenants culturels s'accompagne
de troubles divers de la fonction générale de «symbolisation», de même que des
apprentissages cognitifs, scolaires, sociaux et culturels» (ibid., p. 87).

Compétence, résilience et créativité 

Cependant, la situation transculturelle permet aussi des réussites souvent
inattendues, parfois spectaculaires. Ce point, bien que trop rarement étudié, l'a
été cependant par Schnapper, sociologue dans un travail sur «l'intégration des
migrants» en France (1991). Etudiant la destinée des enfants de migrants, elle
conclut à propos de la «sursélection» à laquelle ils sont soumis: «ceux qui la sur-
montent en tirent un bénéfice supplémentaire dans la logique de l'affirmation de
soi et de la recherche de la distinction, mais le risque d'échec est statistiquement
élevé pour ceux qui n'ont pas les mêmes atouts individuels et sociaux» (p.198).   

Pour ma part, dans la population d'enfants de migrants qui réussissent
bien ou assez bien à l'école, j'ai pu mettre en évidence trois cas de figures (Moro,
1998): l'enfant bénéficie d'un milieu suffisamment sécurisant et riche en stimu-
lations de toutes sortes; l'enfant trouve dans l'environnement des adultes qui lui
servent d'initiateurs (de guide dans le nouveau monde); l'enfant est doué de capa-
cités personnelles singulières et d'une estime de soi importante. 

Face à cette situation transculturelle, quatre facteurs sont à considérer. Le
premier est la vulnérabilité (ou l’invulnérabilité) qui représente les capacités de
défenses passives de l’enfant – la vulnérabilité est secondaire aux événements de
vie et aux facteurs de risque. Mais, il ne faut pas oublier les trois autres que sont
la compétence qui représente les capacités d’adaptation active de l’enfant à son
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environnement, la résilience qui décrit les facteurs internes ou environnemen-
taux de protection (Cyrulnik, 1999) et la créativité qui rend compte de la poten-
tialité qu’ont certains enfants d’inventer de nouvelles formes de vie à partir de
l’altérité ou du trauma.  

Ainsi, pour aider les enfants à l’école, il importe d’abord de diminuer le
clivage entre l'école et la maison, les deux lieux d'appartenance de l'enfant
(Moro, 2002). D'ailleurs, plus que de clivage, il s'agit parfois de logiques qui se
posent comme antinomiques et qui cherchent à s'exclure ou du moins, qui entrent
dans un rapport de force voire de guerre. L'enfant «appartient» à la famille et
l'école en assure la formation. Pour lui permettre d'acquérir le savoir nécessaire,
il ne s'agit pas de le modifier, de le rendre pareil à des normes qui seraient celles
de la société d'accueil. L'acceptation du principe d’altérité créatrice, la recon-
naissance de positions parentales différentes des nôtres doivent pouvoir être pen-
sées par l'école, non en renonçant à tout ce qui fonde les valeurs de notre société
mais, en adoptant une attitude d'ouverture, de valorisation des parents, de négo-
ciation tranquille en dehors de positions idéologiques et de replis frileux. L’éco-
le doit s’ouvrir sur les réalités sociales et culturelles, comme celle par exemple
du bilinguisme et de la multiplicité des langues.  

Favorisons le bilinguisme  

Contrairement à une idée reçue, un enfant parle d'autant mieux une
seconde langue qu'il possède bien une première langue, c'est-à-dire que sa
langue maternelle est acquise de façon assurée (Moro, 1998). Favoriser cette
attitude contribue à la construction d’une bonne estime de soi des enfants, dimi-
nue le clivage de leurs univers d’appartenance et s'inscrit donc dans une véri-
table prévention des dysfonctionnements linguistiques, cognitifs et psychiques
ultérieurs. Depuis longtemps déjà, les linguistes ont attiré notre attention sur le
fait que le bilinguisme n'est pas un obstacle au développement de l'enfant,
comme le croit le sens commun. Au contraire, acquérir sa langue première avec
sécurité voire fierté est un facteur stabilisant de l'estime de soi, un gage pour un
meilleur apprentissage de la langue seconde et d’une façon générale pour l'en-
semble des apprentissages. De plus, on peut se demander, comme le dit le lin-
guiste François (1994), si l’enfant unilingue existe , dans la mesure où tout
enfant traverse des niveaux de langue différents. Quoi qu’il en soit, tout enfant
de migrants traverse des langues différentes, de chacune il va s'approprier des
contenus et des mécanismes, des affects vont rester accrochés à certains de ses
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concepts spécifiques, et l'ensemble contiendra l'histoire subjective du sujet. Un
travail spécifique en milieu scolaire avec les enfants en échec utilise, par
exemple, le conte bilingue comme outil thérapeutique, conte apporté par les
parents à l'école et raconté dans la langue maternelle et dans la langue française
(cf. notamment Pinon-Rousseau2). 

D’autres manières de faire intéressantes existent, à travers des groupes
parents-enfants à l’école ou dans les lieux d’accueil, des groupes de parole avec
les enfants sur les cultures de leurs parents… Il reste sans doute beaucoup de stra-
tégies à inventer à partir du principe des ponts entre les mondes et des métissages.

Marie-Rose MORO est professeur de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, Université Paris 13, Chef de service, Hôpi-
tal Avicenne (AP-HP), 125, rue de Stalingrad, F 93009 Bobi-
gny cedex. Mail: marie-rose.moro@avc.ap-hop-paris.fr. 
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Passages
d’une langue à l’autre:
gués ou guet-à-pens?

Francine Rosenbaum

Résumé

La nature et le rôle de la médiation linguistico-culturelle
(MLC) sont actuellement encore méconnus dans la prise en charge logopédique des patients
migrants ou/et multiculturels et de leurs familles. L’exposé en trace brièvement les tenants et
aboutissants ainsi que leurs conséquences sur le travail clinique, social et psycho-pédagogique.
Le travail en triade (professionnel, médiateur LC, consultant) vise la mise en évidence des dif-
férences inhérentes aux groupes socio-culturels représentés. La MLC qualifiée n’est pas une tra-
duction, elle constitue l’interface entre les logopédistes (et les professionnels de la santé en
général) et des consultants qui permet aux interlocuteurs de se questionner sur les modèles cul-
turels qui sous-tendent les étiologies des troubles du patient et les techniques de soin  des pro-
fessionnels.

En tant que thérapeute du langage et de la communication, je désire par-
ler d’un type de médiation particulière, que l’on pourrait appeler culturelle pour
commencer, car elle touche les interactions entre  les cultures. Vivre entre des
langues et des modèles culturels différents, savoir interagir entre les personnes,
les familles et les groupes de provenances diverses a toujours nécessité l’aide de
traducteurs, d’interprètes et d’intermédiaires. Mais, j’appellerai médiateur lin-
guistico-culturel (MLC) le professionnel de la même origine que les usagers, qui
a la capacité de faire transiter le discours exprimé dans la langue locale vers
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celle de l’usager et vice-versa. En plus des compétences langagières, c’est une
tâche qui demande des capacités telles que la décentration culturelle, l’écoute et
l’aptitude à transmettre la parole de manière à créer des liens entre des modèles
de pensée et des pratiques éducatives et thérapeutiques différents. Le MLC
devient alors celui qui permet aux interlocuteurs de connaître, malgré – et para-
doxalement – grâce à l’écueil linguistique, les cultures respectives, dans le but
d’éviter les conflits et de faciliter le développement de liens sociaux non encore
consolidés.

Pour résoudre une situation de mal-être ou de conflit, la médiation lin-
guistico-culturelle  permet un échange et une confrontation de savoirs, de formes
de connaissance, de pratiques d’apprentissage, véhiculés par des compétences
langagières, métalinguistiques et culturelles particulières. Cette compétence
complexe permet au médiateur de suspendre le dialogue entre consultant et pro-
fessionnel pour permettre à chaque locuteur de découvrir – en interrogeant ses
propres énoncés ainsi que ceux de l’interlocuteur – combien les mots de chaque
langue sont porteurs de mondes différents. La médiation linguistico-culturelle
rappelle donc qu’il est indispensable de lier les mots aux univers qui les ont sus-
cités (et vice-versa) pour octroyer un espace et un sens aux différentes manières
d’évoquer le monde.

Chaque usager migrant est une personne qui parle plusieurs langues :
chacune ouvre un espace dans lequel s’est construite une partie de son identité
propre et une dimension particulière de son appartenance. Nous pouvons parler
une langue qui concerne les rapports familiaux, des langues qui nous projettent
dans le monde de l’échange, du travail, du commerce, et des langues qui éveillent
toutes les émotions.

J’estime que le cadre thérapeutique logopédique – jusqu’à aujourd’hui
monoculturel et monolingue - doit offrir à l’usager migrant la possibilité de
s’exprimer dans sa langue de communication habituelle, sans qu’il soit appelé à
faire un choix définitif, pour que les mots de son récit s’écoulent comme ceux
de son vécu. La langue nous permet d’ordonner les expériences et le monde qui,
à leur tour, construisent la langue. Il y a des mots qui semblent clairs et allant de
soi dans une culture spécifique, tels que deuil, folie, maladie ou dépression:
dans leur simplicité quotidienne, ils charrient les profondes divergences entre
une culture et l’autre. Pour expliquer chacun d’eux, nous avons besoin d’explo-
rer les conceptions qui se sont stratifiées dans le temps et qui en ont modelé le
sens.
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Nous avons en effet constaté que, dans nos consultations logopédiques,
les échanges communicatifs obtenus grâce au MLC ont produit quelque chose
d’inattendu : au départ, la demande d’un traducteur répond au besoin de sur-
monter l’obstacle de notre méconnaissance de la langue d’origine des consul-
tants. Mais, dès le moment où un MLC a été introduit dans le dispositif au nom
d’une plus grande efficacité communicative, de nouveaux problèmes ont surgi
qui n’avaient pas été pensés auparavant. En effet, le MLC ne modifie pas seule-
ment l’immédiateté de la parole et la fluidité de l’écoute, typiques des relations
duelles : sa présence change et redistribue le poids et l’autorité enracinée dans la
maîtrise de la parole, puisqu’elle laisse émerger dans l’espace de consultation le
ou les groupes d’appartenance auxquels se rapportent les paroles de l’usager. Du
statut d’individu isolé dans un contexte étrange, étranger et inquiétant, l’usager
devient le membre d’une collectivité linguistique et culturelle déterminée, dont
le discours est porté par un modèle explicatif tout aussi important que celui du
professionnel. Ceci arrive parce que le flux du discours est dévié vers une tierce
personne qui ralentit la conversation, devenant le passage obligé des discours.
L’introduction du MLC dans la relation en modifie le contrat : l’écoute n’est plus
la prérogative unique du thérapeute : en multipliant les langues, les écoutes se
multiplient elles aussi.

La qualité de la collaboration entre MLC et thérapeute se situe dans leur
capacité respective d’interrompre le jet de la parole pour interroger les
langues, les implicites sous-jacents et les pratiques dont il est question. Ceci
ouvre un champ expérimental où chacun devient porteur des conceptions des
groupes auxquels il appartient, ainsi que de leurs traditions, passées et pré-
sentes : ce n’est qu’à partir de la reconnaissance de ces différences que l’on
peut construire des accords, des pactes, des actions pour dépasser les conflits
et les oppositions.

A. Le travail avec un traducteur non formé à la MLC

Sans formation ethnoclinique et anthropologique, le travail clinique avec
un traducteur non formé à la MLC crée rarement un lien entre la famille et les cli-
niciens ou les enseignants, aussi bien privés qu’institutionnels. Malgré une
longue pratique dans des espaces multiculturels, les professionnels continuent
souvent à analyser les situations à partir de leur seul cadre de références épisté-
mologiques, se privant, inconsciemment sans doute, de la possibilité d’explorer
les étiologies des troubles et les  façons d’y remédier. 
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Cette pratique constitue la «normalité» de notre monde psychopédago-
gique et logopédique. Les structures dans lesquelles se meuvent aussi bien les
enseignants que les logopédistes et les psychologues ont une espèce de proto-
cole de travail, non verbalisé mais agissant, qui s’active dès qu’un trouble est
perçu chez les élèves: c’est la routine. Le fait qu’un élève soit un migrant
déclenche, chez le pédagogue et le psychologue, des doutes quant à leurs com-
pétences. Ainsi, ils formulent une demande d’aide «plus spécialisée» qui peut
être de type pharmacologique, psychiatrique ou institutionnelle qui contribue-
ra à la «neutralisation» ou à l’éloignement du sujet migrant perturbé et pertur-
bateur des lieux de vie qu’il altère: l’école, la cour de récréation, l’immeuble et
le quartier.

Or, l’augmentation du nombre de signalements par les enseignants
d’enfants migrants présentant des troubles de l’apprentissage ou du comporte-
ment inquiète à juste titre les professionnels de l’éducation et de la santé qui
commencent à se plaindre de l’inadéquation des prises en charge. Malheureu-
sement, aucune instance institutionnelle n’a fait le calcul du coût social que
représentent les frais médicaux, psychiatriques et d’institutionnalisations
diverses, allant des «centres pédagogiques» à la prison pour jeunes délin-
quants.

En effet, l’asymétrie entre l’institution et la famille est totale: la
demande de soins ne part généralement  pas de cette dernière, car les parents
ne sont pas à même de comprendre les critères qui conduisent les profes-
sionnels à imputer les troubles ou/et l’échec scolaire à des «problèmes liés à
la migration». Cette incompréhension ajoute une nouvelle blessure à celle
des multiples exclusions des réseaux sociaux locaux qu’ils subissent, en par-
ticulier des processus d’apprentissage scolaire, du fait de la méconnaissance
de la langue et du système scolaire du pays d’accueil. Même une traduction
mot à mot  n’est pas à même de susciter la confiance nécessaire à l’établisse-
ment d’une relation d’estime réciproque et de partenariat entre les profes-
sionnels et la famille car, avec de très bonnes intentions, le traducteur - non
formé à la médiation et souvent choisi par le thérapeute - ne peut faire autre
chose que de plaquer le discours institutionnel local dans la langue de la
famille. Si, dans le meilleur des cas, les silences, les hochements de tête affir-
matifs, les sourires figés des consultants migrants nous indiquent que «nous
avons tout fait pour qu’ils comprennent», le monologue unilatéral du logo-
pédiste, même traduit, est révélateur du fait que nous sommes en présence de
deux modèles culturels totalement différents qui empêchent l’établissement

56



d’une véritable communication. Malheureusement, il arrive aussi que cette
incompréhension produise des réactions défensives ou/et agressives qui
aboutissent souvent à une disqualification réciproque massive et à la ruptu-
re de la relation entre familles et professionnels du secteur des soins. Le
relais est alors pris par les professionnels du secteur social chargés de l’ap-
plication de mesures répressives qui peuvent entraîner un éclatement fami-
lial.

B. Le travail avec un traducteur familier de la famille

Il arrive parfois que l’une ou l’autre des parties suggère de demander
l’aide d’un parent ou d’un ami de la famille, maîtrisant mieux la langue du pays
d’accueil. Au-delà de la maîtrise souvent insuffisante de la langue, la traduc-
tion apportée par une personne familière nous confronte souvent à plusieurs
pièges.

En accueillant un traducteur familier de la famille, nous commençons
à reconnaître les appartenances de cette dernière et à pouvoir envisager de
réfléchir ensemble aux  difficultés de ses enfants, non seulement en fonction
de notre réalité institutionnelle, mais aussi  en fonction de celle d’une famille
qui a fait un parcours migratoire marqué par des séparations et des pertes de
repères. Mais, par le degré d’intimité que le traducteur a avec les parents, ici
et au pays d’origine, il est amené à devenir, dans le contexte de la séance, le
témoin de leurs difficultés liées aux troubles ou de l’échec scolaire de l’enfant.
Il en devient le témoin aussi bien par rapport au réseau familial et commu-
nautaire dans le pays d’accueil que par rapport aux groupes d’appartenance
dans le pays d’origine. De ce fait, le discours de la famille est doublement
jugé, par le professionnel ou/et l’Institution et par les pairs. Ce degré de fami-
liarité influence, inhibe ou empêche de parler : les parents ne peuvent pas
confier au thérapeute les préoccupations touchant la sphère privée de la famil-
le aussi bien que celle des relations sociales ; le traducteur familier transmet-
tra  soit la  partie du discours de la famille qu’il jugera adéquate, soit sa propre
interprétation, selon l’expérience de ses propres relations au système institu-
tionnel. Et si, comme cela arrive souvent, sa connaissance de la langue et de
notre contexte institutionnel est insuffisante, nous ne pourrons pas com-
prendre les tenants et aboutissants de la situation de la famille, ni faire com-
prendre à la famille quels sont nos modèles épistémologiques et notre monde
institutionnel.
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C. La traduction par l’enfant lui-même

En tant que logopédistes, nous convoquons généralement la famille à
la demande de l’institution scolaire parce que l’enfant y est en échec. En effet,
les familles de migrants ne s’adressent pas spontanément à nos services, car,
d’une part elles ne les connaissent pas, et d’autre part elles craignent, à juste
titre, d’être à nouveau stigmatisées pour leur méconnaissance linguistique. Si
le traducteur est l’enfant lui-même (ou parfois  un membre de la fratrie), ce
dernier va avoir d’une part le rôle du porteur du symptôme, de celui qui va mal
aux yeux de l’école, et d’autre part le rôle important de traducteur pour la
famille. 

Cette position paradoxale d’expert de la langue pour la famille et d’igno-
rant pour l’école va lui rendre très difficile, voir impossible, la transmission d’un
discours concernant généralement son comportement «inadéquat» en classe ou
des difficultés relationnelles entre la famille et son entourage. Le paradoxe d’être
un fils ou une fille détenant un savoir supérieur à celui de ses parents place ces
derniers dans une situation de dépendance à l’égard de leur enfant, qui les
empêche d’exercer la puissance parentale.

Dans une consultation logopédique - lieu de l’évaluation des capacités
et des troubles langagiers des enfants, ainsi que de décision d’une prise en char-
ge de ces derniers -, ce paradoxe devrait conduire les thérapeutes à une pro-
fonde remise en question des modèles épistémologiques qui sous-tendent notre
pratique clinique avec des patients migrants ou/et multiculturels. Les graves
lacunes de notre formation dans les domaines de l’ethno- et de la sociolinguis-
tique nous conduisent, à notre insu, à émettre bien souvent des diagnostics lan-
gagiers erronés ou partiels et à pratiquer une clinique aliénante pour les
patients.

D. Le travail avec un médiateur linguistique et culturel formé

Dans une consultation logopédique ou psychologique, l’un des objectifs
thérapeutiques  devrait être, à mon avis, celui d’offrir aux parents et aux enfants
un lieu où nommer les choses pour dire l’histoire qui appartient à la famille. Au
début des rencontres, il n’y a de mots dans aucune langue, car l’histoire s’est
déroulée dans des espaces externes et internes de non-dits. Le but du travail avec
le MLC est donc la production d’un récit qui n’existe pas jusqu’à ce jour. Le défi
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est celui de réussir à attribuer une histoire aux événements qui ont marqué la
famille et de redonner à chacun des membres son rôle de protagoniste dans cette
histoire. Dans la mesure où c’est une narration, elle va se constituer en mythe:
comme tous les mythes, ce dernier va remettre de l’ordre dans le désordre dû aux
événements traumatiques des trois temps de l’histoire migratoire familiale:

– le temps précédant la migration;
– la migration elle-même;
– le temps de l’exil, provisoire ou définitif.

La famille, reconnue alors dans ses compétences parentales, peut retrou-
ver une dynamique propre qui permet, d’une part, aux parents de réfléchir de
façon autonome au devenir de leurs enfants, et à ces derniers, d’autre part, de
bénéficier d’une prise en charge langagière éclairée, capable d’évaluer les  para-
mètres linguistiques, culturels et sociaux qui influencent leur développement lan-
gagier. 

Sans la médiation linguistico-culturelle, nous déclenchons de fait un
désordre, qui peut se transformer par la suite en un désordre social tel que le non-
respect par l’enfant de l’autorité parentale, la contestation des structures sco-
laires, la petite délinquance et ainsi de suite. La médiation linguistico-culturelle
permet une révision des hypothèses et des choix opérationnels des groupes insti-
tutionnel et familial, représentés par chacun des membres, qui devrait permettre
de sortir du désordre présent et proposer de nouvelles règles construites en fonc-
tion des modèles culturels réciproques. 

Pour qu’un espace de consultation devienne efficace, il faut que quel-
qu’un relève que les résistances au changement manifestées par les consultants
migrants signalent que quelque chose n’a pas encore été dit. Un médiateur lin-
guistique et culturel bien formé permet l’émergence de ce signalement. Le  tra-
vail en triade rend possible l’individuation et l’explicitation des différences. Un
MLC compétent n’est pas celui qui réussit à traduire, mais celui qui parvient à
mettre en lumière les désaccords. C’est lui qui est à même de décoder les nuances
des énoncés des consultants auxquels le logopédiste n’a pas accès, parce qu’il ne
connaît pas la culture qui sous-tend leur langue d’origine. De son côté, le théra-
peute formé à la médiation doit savoir interroger le médiateur.

Plus que de trouver «la solution», le travail du thérapeute est celui de
favoriser l’émergence des différences présentes et en même temps tues ou
cachées, inhérentes aux diversités des groupes représentés par les personnes qui

59



intègrent l’espace de consultation. Il est clair qu’un travail de cette nature ne
s’improvise pas, il nécessite de part et d’autre une formation spécifique et la
remise en question de bon nombre de nos croyances et de nos certitudes aussi
bien professionnelles que personnelles. 

Francine ROSENBAUM est orthophoniste ethnoclinicienne
au Centre d’orthophonie de la Ville de Neuchâtel. Elle anime
des séminaires de formation permanente sur l’approche inter-
culturelle des troubles du langage et de la communication en
Suisse, en France et en Italie. Elle est l’auteur de «Approche
transculturelle des troubles de la communication. Langage et
Migration», publié aux Editions Masson, Paris, 1997.
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Multiculturalité
de l’intervention logopédique
pour des enfants migrants

Marie-Corinne Probst Favret

Résumé

Pour prendre en compte la multiculturalité des enfants
migrants suivis en consultation logopédique, je me propose de réfléchir à la multiculturalité du
cadre de l’intervention logopédique, liée à l’approche et au setting choisis. La reconnaissance de
la langue et de la culture d’origine, dans la rencontre avec la langue et la culture du pays d’ac-
cueil, constitue un levier thérapeutique. Avec la présence de l’interprète-médiateur culturel, cette
reconnaissance devient une réalité vécue.

Tout d’abord un petit détour par mon lieu de travail: le Centre de consul-
tations de l’association Appartenances1 que je définirais comme un îlot multi-
culturel caractérisé par un foisonnement de cultures et de langues au travers des
familles et des enfants que nous voyons, des interprètes avec lesquels nous tra-
vaillons et d’une équipe clinique aux origines de plus en plus diverses (turque,
kurde, iranienne, arabe, argentine, italienne, anglophone).

1 L’Association Appartenances a pour but de favoriser l’autonomie et la qualité de vie des migrants
par la découverte et l’utilisation de leurs propres ressources, et de promouvoir la rencontre entre
société migrante et société d’accueil. Elle est constituée de plusieurs secteurs: un Centre de consul-
tations thérapeutiques, un projet de prévention et promotion de la santé dans les communautés
migrantes, un Centre Femmes et un Espace Hommes (lieux de rencontre), une bibliothèque inter-
culturelle Polivreglotte, un secteur de Recherche et Formation, une formation des interprètes et un
service d’interprétariat Intermedia. Rue des Terreaux 10, Lausanne.
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1. La migration: un passage d’un monde culturel à un autre

La migration est toujours une expérience existentielle qui bouleverse les
points de repères sur lesquels l’enfant et sa famille s’appuyaient. Migrer, c’est
quitter sa maison, son pays, des êtres chers, la terre où sont enterrés les ancêtres,
et pour un enfant, c’est aussi quitter son école, ses copains, sa maison, ses jouets
peut-être. Les circonstances de la migration sont bien sûr décisives: exil pour sur-
vivre, ou projet migratoire préparé et annonçant un lendemain meilleur? Cette
expérience comporte de nombreux enjeux psychiques, familiaux, culturels,
sociaux. Dans cet article, mon intérêt se portera sur les enjeux interculturels inhé-
rents au passage et à la cohabitation de langues et d’univers culturels différents.

Faisons un second détour par la notion de culture. L’ancrage culturel et
linguistique de chaque individu est un fait de moins en moins contesté. «Il n’exis-
te pas d’homme sans culture, c’est ce qui fonde son humanité, sa singularité et
son universalité de même que le langage et le fonctionnement psychique» (Moro,
1998, p.11). Je retiendrai ici un certain nombre de postulats développés par le
courant ethnopsychiatrique2.

Les ingrédients de la culture sont nombreux et multiples. Les définitions
anthropologiques retiennent habituellement la langue, le système de parenté, les tech-
niques de soins, de maternage, les savoir-faire comme la parure, la cuisine, les arts.

Mais la complexité de la culture et de son appréhension réside non seu-
lement dans des manières d’être, de se comporter, mais aussi dans des manières
de percevoir le monde et de le penser. En effet, tous les éléments culturels obser-
vables sont structurés par des manières de penser les représentations culturelles.
Ces représentations sont des catégories qui permettent de percevoir le monde de
façon ordonnée, de donner un sens aux événements. Elles sont variables d’une
culture à l’autre et peuvent être considérées comme des schèmes culturels trans-
mis de manière implicite. Pourtant, la culture est aussi un système ouvert, sujet à
des transformations et des évolutions.

Ces représentations constituent l’univers culturel interne, c’est-à-dire la
culture vécue. Celles qui nous intéressent d’un point de vue thérapeutique sont
les représentations ontologiques (qui expliquent dans chaque culture l’origine de

2 Voir notamment Marie-Rose Moro et Tobie Nathan.



l’homme, de l’enfant, sa nature, ses liens à ses proches), les représentations étio-
logiques (qui expliquent l’origine des troubles), les représentations thérapeu-
tiques (qui expliquent la façon de soigner et de guérir les troubles). «Ce cadre
culturel interne, pour rester fonctionnel, pour conserver toute la souplesse d’un
processus vivant et humain, doit continuer à s’appuyer sur un cadre culturel
externe dans un rapport avec la structure intériorisée. Par cette fonction d’étaya-
ge systématique, de matrice de sens, la culture participe à la construction du fonc-
tionnement intrapsychique de l’individu» (Moro, 1998, p. 14).

C’est ce cadre culturel externe qui va disparaître dans la migration et faire
défaut dans le nouveau contexte de vie. L’absence d’étayage peut provoquer des
états de crise, dont l’issue dépendra des ressources internes et externes, des stra-
tégies individuelles et familiales pour reconstruire des points de repères (notam-
ment dans la communauté en exil). Certaines familles peuvent alors se refermer
sur elles-mêmes et vivre dans un huis-clos morbide, les enfants devenant le seul
lien avec la société environnante. Ces familles sont soit dans un processus de
déculturation (désinvestissement de la culture), soit rigidifiées dans une culture
d’origine figée qui ne s’alimente plus de l’extérieur, pour ne citer que les deux
pôles d’un continuum. 

Pour une partie des enfants migrants, ce contexte de la migration est
générateur de troubles spécifiques, que l'on peut comprendre non en termes de
déficit individuel mais en termes de conflits de loyauté, de difficultés identi-
taires et adaptatives, de liens absents entre les univers culturels. En effet, ces
enfants sont souvent soumis à une coupure, celle des mondes dans lesquels ils
se développent: «le monde du dedans lié à l’affectivité et à l’univers culturel des
parents, le monde du dehors, de l’école, des médias, régi par les règles d’ici»
(Moro, 1994, p.24). 

Guerre et exil ou l’envers du monde

Les enfants migrants dont je m’occupe sont souvent issus de pays en
guerre. Ils ont vécu des trajectoires tourmentées, non seulement jalonnées de
pertes et de séparations mais aussi de traumatismes et de deuils.

Les pertes sont multiples. Elles vont des plus concrètes aux plus symbo-
liques. Parmi les pertes, figure notamment la dégradation des conditions de vie
dans la situation d’asile: situation de précarité au niveau matériel et administratif
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(risque d'expulsion, le provisoire qui dure), perte du statut socioprofessionnel
pour les parents.

Les traumatismes vécus sont quant à eux des chocs violents, imprévi-
sibles: soit individuels (enfant victime ou témoin de violences exercées sur
des proches, destruction de la maison, fouilles, perquisitions, jouets cassés),
soit collectifs (exode, violence sociale, violence économique et idéologique).
Ces faits constituent une «effraction psychique, un anesthésique qui installe
un état de passivité, arrête l’activité psychique et déconnecte la perception»
(Péchiné, 1999, p.31). Les enveloppes protectrices sont endommagées, et les
moyens de défense habituels deviennent inopérants. Un tableau symptoma-
tique précis apparaît, correspondant à l’entité diagnostique: état de stress post-
traumatique.

Chez l’enfant, comme chez l’adulte, le traumatisme psychique affecte le
sentiment d’identité, le sentiment de continuité de l’existence et d’appartenance
sociale et culturelle. Mais c’est avant tout la confiance dans les adultes et dans les
règles sociales qui est ébranlée. «Les règles et  les croyances qui régissaient le
monde sur lequel ils (les enfants) s’appuyaient et qu’ils intégraient petit à petit ont
failli et ne sont plus opérationnelles dans la structuration psychique de l’enfant»
(Sironi, 1995).

Les enfants, encore plus que les adultes, sont face au non-sens, au chaos
incompréhensible, vis-à-vis duquel il est bien difficile de se défendre. En effet,
lorsque le maître d’école devient un persécuteur, lorsque le héros sportif national
devient le gardien du camp de prisonniers (Bosnie), les événements sont incom-
préhensibles, donc non-mentalisables. La complexité du vécu de l’enfant réside
aussi dans le fait que ces traumatismes sont toujours associés à des deuils ou des
disparitions. Très souvent, les deuils sont difficiles et douloureux, voire enkys-
tés. Le rôle des parents est fondamental. L’attitude contenante et rassurante est
un facteur qui permet d’éviter des séquelles à long terme.

Il est bien évident que la violence de guerre ne vise pas seulement des
individus, mais qu’elle s’adresse à l’ensemble de la communauté culturelle
(génocide, mort identitaire d’un groupe, urbicide). Les incidences sont mul-
tiples: déculturation ou, au contraire, rigidification de l’appartenance culturelle,
désinvestissement de la langue d’origine, appauvrissement linguistique (ex.: le
serbo-croate devenu le bosniaque, le serbe ou le croate avec des suppressions et
des interdits linguistiques).
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Alban

Alban, 3 ans, est originaire du Kosovo. Avec ses parents et son petit frère
de 14 mois, il a fui les bombes et l’épuration ethnique. En janvier 1999, les
enfants assistent à des violences de paramilitaires serbes sur leur père. Ils voient
leur maison brûler. La famille s’enfuit dans la forêt et vit la peur, la faim, le froid.
Après un séjour en Macédoine, puis en Albanie, elle arrive en Suisse en sep-
tembre 1999 suite à un long voyage épuisant et effrayant. 

Je rencontre toute la famille avec une interprète albanaise. Les parents
sont très jeunes, ils semblent perdus. Alban est collé à son père, et cache sa tête
quand je lui parle. Les parents demandent de l’aide. Les événements de la guer-
re ont «transformé» leur enfant: il est sur le qui-vive, il ne parle plus, il ne dort
pas et mange très mal. Je suis inquiète: cet enfant présente un mutisme, des
séquelles post-traumatiques diverses et des perturbations dans ses rythmes phy-
siologiques vitaux. Une collaboration étroite s’installe avec le pédiatre.

Ces jeunes parents sont visiblement démunis et privés de l’entourage
social et familial qui aurait été le leur au Kosovo. Avec l’interprète, nous explo-
rons toutes les possibilités de suppléer à ce manque, et de recréer une envelop-
pe protectrice dont Alban a besoin pour reprendre son développement. Nous
entourons en quelque sorte les parents qui entourent leur enfant.

Nous naviguons entre les pratiques et les représentations culturelles en
matière de soins et d’éducation prodigués aux petits enfants au Kosovo, et les
repères de puériculture occidentaux qui sont les miens. L’interprète albanaise,
ayant élevé ses enfants en Suisse, est souvent à l’interface des deux univers. Nous
offrons aussi un espace de jeu à Alban et à ses parents. Nous plongeons Alban
dans un bain de langage albanais et français au travers de jeux, d’histoires
empruntés à nos cultures respectives.  Nous abordons bien sûr aussi les traces
laissées chez les parents par les événements de la guerre, les liens avec la famil-
le restée au pays, le projet d’avenir de la famille. Le traumatisme de l’enfant et
du père ne sera pas abordé directement, mais réinscrit dans l’histoire de vie
d’Alban, que nous reconstituons ensemble avec les parents, au moyen de
quelques photos sauvées. Face à une histoire morcelée, faite de ruptures, de vio-
lences, nous recréons une continuité, des liens spatiaux et temporels. Nous
essayons de redonner du sens au non-sens, de repérer aujourd’hui les éléments
de sécurité pour Alban et son père. Le père pourra, avec ses mots, rassurer son
fils.
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L’évolution d’Alban est actuellement positive. Mais nous savons déjà que
le temps est compté et que nous sommes en sursis: cette famille est au bénéfice d’un
séjour prolongé en raison des difficultés d’Alban (attestées par des certificats
médicaux) et du suivi thérapeutique mis en place. Mais elle n’obtiendra pas l’asi-
le. L’étape thérapeutique suivante sera de permettre à cette famille de s’approprier
un projet d’avenir, soit un retour au Kosovo ou un départ pour un nouvel ailleurs.

2. Cadre thérapeutique incluant un interprète/médiateur culturel

La notion de lien est fondamentale dans ma pratique. Le lien reconstruit
et jette des ponts entre les univers coupés et  morcelés. Mon intervention se
déroule à trois niveaux différents: celui de l’enfant, de la famille et celui du lien
entre l’enfant et l’école ou le réseau. Je travaille presque toujours avec un inter-
prète parlant la même langue que l’enfant et sa famille, et issu de la même cultu-
re d’origine. Cette pratique thérapeutique avec un interprète est générale dans le
Centre de consultations, elle a été parmi les principes fondateurs de la création
d’Appartenances. La particularité de ma pratique réside donc à la fois dans mon
approche théorique et dans le dispositif mis en place. 

La présence de l’interprète enrichit les possibilités de communiquer et les
échanges, mais elle est plus que cela: l’interprète est aussi une personne de médiation
qui me permet d’accéder à la culture et la langue d’origine. Il est à la fois un «pas-
seur» et un détenteur de clefs culturelles me permettant d’enrichir ma lecture de la
situation, «un traducteur de messages non-verbaux, de coutumes socioculturelles, de
lois et de règles; traducteur aussi d’un monde symbolique qui échappe à l’autochto-
ne; traducteur finalement de connotations culturelles incluses dans le mot, mais intra-
duisibles en français: en serbo-croate, par exemple, se marier se traduit par deux mots
différents s’il s’agit de l’homme ou de la femme, ce qui nous introduit au monde des
significations attribuées par la culture au lien conjugal» (Métraux, Alvir, 1995).

L’enfant et sa langue d’origine

De nombreuses recherches ont montré que les enfants qui parlent le
mieux leur langue d’origine sont aussi ceux qui parlent le mieux le français. La
langue maternelle est un des supports essentiels de l’identité culturelle. Consoli-
der le socle identitaire, c’est aussi faciliter l’approche et l’appropriation d’une
autre culture et d’une autre langue. 
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L’apprentissage d’une deuxième langue, celle du pays d’accueil, n’est
pas un fait banal, il se déroule sur la scène sensible des loyautés familiales. Ces
loyautés sont soit clairement explicitées ou soit «invisibles» (Boszormany-Nagy,
1973). Elles peuvent devenir un frein à l'apprentissage du français. L'enfant vit
alors un conflit de loyauté.

Avec l’interprète, l’espace thérapeutique se construit grâce à la présence
réelle et symbolique de deux langues et de deux cultures. L’enfant peut s’identifier
à l’interprète: il parle la même langue que lui, ce qui le sécurise, et surtout il appar-
tient à sa communauté, à son univers culturel, à son univers de sens. De plus, il a sou-
vent fait le même parcours que l’enfant. J’observe que cela favorise des liens là où il
y avait absence de liens, ce qui inhibait l’enfant dans son potentiel d’apprentissage.
L’interprète, de par sa double appartenance, incarne un entre-deux non-clivé,
avec une complémentarité culturelle possible, une co-existence pacifique de plu-
sieurs langues et cultures. 

Mais comment cela se passe-t-il en réalité? L’interprète est présent dès le
premier moment. Il participe au constat de langage, ce qui permet d’évaluer les
compétences de l’enfant dans sa langue d’origine. Je construis avec l’interprète
les activités proposées: soit des situations d’observations cliniques (p.ex. un jeu
symbolique, et l’interprète relève le contenu et les productions verbales3), soit
des évaluations plus pointues (partie de test, préalablement évaluée avec un filtre
culturel, que l’interprète va passer à l’enfant). Ces investigations ouvrent souvent
sur un monde inattendu de connaissances et de compétences qui modifient l’ima-
ge que l’on peut avoir de l’enfant. L’interprète participe aussi au suivi logopé-
dique individuel. Sa présence est dépendante de l’âge de l’enfant, de sa capacité
à parler le français et de la dynamique thérapeutique.

À mon sens, le recours à la langue d’origine joue un rôle identitaire, met en
évidence des ressources, permet un renforcement de l'estime de soi et offre un
étayage à l’apprentissage du français. L’enfant peut ainsi prendre appui sur sa
langue d’origine pour apprendre une nouvelle langue. Ainsi, l’espace thérapeu-
tique individuel devient un espace interculturel, grâce à la présence de l’interprète,

67

3 Les situations d’interaction sont variables: soit l’interaction se déroule entre l’enfant et l’inter-
prète (logopédiste en retrait), soit entre l’enfant, l’interprète et la logopédiste (et l’interprète rem-
plit un double rôle, celui de traduire et de participer au jeu), soit entre l’enfant et la logopédiste
(l’interprète ne fait que traduire).
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de sa langue et de sa culture. En reconnaissant la langue d’origine et en réhabili-
tant avec l’enfant et ses parents le cadre culturel d’origine, je fais l’hypothèse que
l’enfant peut développer plus aisément ses compétences communicatives et lan-
gagières en français.

L’histoire familiale

Avec les familles migrantes, l’alliance thérapeutique se construit souvent
autour de la reconnaissance de l’histoire de migration ou d’exil, et de ses aléas.
Il est important de reconnaître les éventuelles injustices subies, les efforts et les
sacrifices faits, le prix payé pour mener à bien un projet migratoire, ou échapper
au danger en prenant les chemins de l’exil.

Les difficultés de l’enfant s’inscrivent bien sûr dans son histoire singu-
lière et familiale, mais aussi dans le vaste chamboulement de la migration, aux
incidences multiples sur tous les niveaux de son existence. J’aime prendre le
temps d’explorer avec les parents les méandres de leur histoire, en comprendre
les effets sur l’enfant et sur les relations familiales, et identifier les zones de
souffrance persistantes. Dans ces histoires heurtées, la pérennité des liens et les
éléments de continuité sont très importants: avec le pays, la famille d’origine, la
culture et la langue de l’enfant.

Mais l’exil coupe aussi l’individu de ses représentations culturelles, qui
garantissent une cohérence entre le monde interne et l’environnement culturel
d’origine fait de règles et de codes précis (par ex. les rituels de deuil favorisent le
travail psychique du deuil; les rituels de naissance protègent les enfants contre les
différents «malheurs» et agressions possibles). Il me paraît important et porteur de
sens de voir, dans la thérapie, ce que cette coupure a introduit comme dysfonc-
tionnements ou provoqué comme transgressions et quels en sont les conséquences
internes et relationnelles. La reconnaissance de cet univers de sens permet de ne
pas le placer en rivalité avec les valeurs de notre univers culturel (que les migrants
distinguent très bien), mais au contraire en complémentarité. La thérapie ici n’ex-
clut pas alors des démarches dans leur système de soins traditionnels. L’explici-
tation de ces valeurs et de cette réalité renforce l’alliance thérapeutique. Mais l’ex-
ploration des représentations et des rituels est aussi  pour moi le levier thérapeu-
tique qui me permet d’accéder aux liens familiaux, y compris avec la famille
d’origine: alliances et mésalliances dans les systèmes de parenté, conflits agissant
comme des contentieux non-résolus et «gelés» par la migration, dettes et mérites.



Les relations entre la famille et l’école

Lorsque la coupure entre la famille et l’école est importante, je constate
que l’enfant vit l’école comme un choix nécessaire mais impossible entre deux
mondes. Il est difficile pour lui de trouver des modalités pour participer pleine-
ment à ces deux univers. Il se sabote alors et se met en échec, seule issue possible
à ce conflit de loyauté.

Au niveau de la famille, il est intéressant de voir quelle est l’«auto-
risation» (Yahyaoui, 1988) donnée à l’enfant pour apprendre. Pour les
parents, l’école peut être chargée de contradictions: en même temps lieu de
réussite et d’intégration, mais aussi lieu qui menace l’héritage culturel et
langagier de la famille, qui bouleverse les rôles et les hiérarchies tradition-
nelles. L’ambivalence familiale est souvent renforcée par le mythe du
retour. L’enfant peut recevoir des doubles messages: «réussis» et «ne t’in-
tègre pas». Paradoxe qui fonctionne comme un double lien. Au niveau 
de l’école, l’enfant ne peut apprendre que s’il est reconnu dans sa singu-
larité, y compris culturelle. Développer une communication entre ces 
deux univers est une tentative de créer les liens, en modifiant les représen-
tations réciproques, souvent figées et bloquantes pour l’enfant, la famille et
l’école.

Anith

Anith est originaire de la communauté tamoule du Sri Lanka, dans la
péninsule de Jaffna. Arrivé avec ses parents et son frère aîné, il est en Suisse en
attente d’une réponse à leur demande d’asile. Agé de 10 ans, il est inséré en 4ème

primaire. Je rencontre Anith la première fois avec ses parents et son enseignan-
te, en présence d’une interprète tamoule. Anith est un enfant aux grands yeux
noirs. Il me sourit facilement mais peine à s’exprimer, même dans sa langue.
L’enseignante décrit un mutisme en classe, alors qu’il montre de bonnes capaci-
tés intellectuelles dans les autres apprentissages. Cette inhibition langagière
n’existe pas à la maison, selon les parents. Il s’agit d’un mutisme électif en fran-
çais et à l’école.

La famille semble très unie, les parents paraissent très à l’écoute de leur
enfant. En dépit de l’expérience de guerre et d’exil, cette famille semble possé-
der des capacités de résilience et des ressources importantes. 
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Parallèlement au suivi individuel hebdomadaire, des entretiens de famil-
le réguliers ont lieu, et, tous les trois mois, nous nous rencontrons avec les
enseignants. Dans les séances individuelles, cette triade à deux langues que
nous formons avec l’interprète donne lieu à une communication particulière:
je parle à Anith en français, l’interprète traduit en tamoul, ce qui permet à
Anith d’entendre le même contenu dans deux codes différents. Anith choisit la
langue dans laquelle il nous parle. Au travers de jeux librement choisis,
comme des dessins, des histoires symboliques, des contes que nous nous
racontons mutuellement, Anith dévoile progressivement son histoire, son
pays, son passé. Nous faisons incessamment des liens entre son pays et la
Suisse, établissons des comparaisons, relevons des similitudes et des diffé-
rences. L’interprète évoque, elle aussi, son histoire d’enfant migrant et son
bagage culturel. Au plan langagier, il est intéressant de relever la dynamique
de changement qui va s’instaurer dans la compréhension mutuelle et l’ex-
pression: durant quatre séances, Anith nous parle toujours en tamoul, bien
que, chaque semaine, il comprend plus vite mes propos avant que l’interprè-
te ne les traduise. Par la suite, Anith commence à dire spontanément quelques
mots en français, puis, après six séances, il veut venir seul et pense qu’il pour-
ra se débrouiller en français. L’interprète revient à la demande, notamment
pour permettre une réflexion plus métalinguistique sur les structures de
la langue tamoule et celles du français. Je continue alors d’offrir à Anith
un espace de jeu, espace transitionnel entre lui et le monde extérieur à
s’approprier.

Les entretiens de famille réinscrivent clairement Anith dans sa filia-
tion familiale et culturelle, et son affiliation dans le groupe des autres enfants
ici en Suisse. Les entretiens avec la famille et les enseignantes permettent de
recadrer culturellement certains comportements jugés problématiques. Par
exemple, malgré des progrès sur le plan de l’expression en français, les ensei-
gnantes relèvent un manque d’initiative, une passivité, le fait qu’Anith ne lève
jamais la main en classe. À ma demande, l’interprète nous explique alors avec
pertinence combien ces comportements sont jugés inadéquats au Sri Lanka:
un enfant doit apprendre avec obéissance et en silence ce que le maître
enseigne. Il doit être avant tout docile et sage, parler le moins possible si ce
n’est pour répondre. Prendre une initiative serait très mal vu. Seuls les
adultes osent le faire. Ainsi, dans la perception d’Anith, l’école lui demande
ici d’être ce qu’un adulte aurait été chez lui. Au bout de 9 mois, le suivi prend
fin: Anith est totalement sorti de son mutisme et s’autorise à être plus actif à
l’école.
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3. Conclusion

Le lien avec l’interprète et le setting multiculturel proposé présentent un
intérêt clinique certain, mais amènent aussi des interrogations, des deuils, des
limites et des complexités. Pour moi, il s’agit d’abord d’un champ d’expériences
et de réaménagements de la pensée et de la pratique. Avec l’enfant migrant et sa
famille, l’espace interculturel créé est un espace d’entre-deux, entre deux cul-
tures, entre deux ou plusieurs langues, mais avant tout entre soi et l’autre, ren-
contre qui se fonde sur un jeu dialectique entre les différences et les similitudes,
entre ce qui nous est propre et ce qui nous est étranger. En ce sens, le lien inter-
culturel peut être considéré comme un paradigme de toute rencontre, y compris
de la rencontre thérapeutique.

Marie-Corinne PROBST FAVRET est membre fondatrice
de l’association «Appartenances». Elle y travaille depuis 1993,
comme logopédiste et comme thérapeute formée à la thérapie
familiale et dans le domaine des problématiques cliniques en
lien avec la migration et les traumatismes de guerre.
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Histoire pour Diego.
Un conte pour enfants migrants 

Dominique Bovet Kernen

J’ai écrit ce conte pour mes amis Imma et Werner à l’occasion de la nais-
sance de leur fils Diego. Il a par la suite été utilisé comme outil symbolique pour
ancrer la pertinence du maintien de l’utilisation de la langue d’origine au sein de
la famille. Il permet également d’étayer le sentiment d’appartenance culturelle
nécessaire au développement psychoaffectif, cognitif et langagier.

Il était une fois un petit garçon qui habitait dans un beau pays. Son papa
et sa maman venaient chacun d'un endroit différent: dans sa petite famille, la
chance était telle qu'on y entendait trois langues et que trois cultures les enri-
chissaient.

Le petit garçon était très heureux avec son papa et sa maman. Il parlait
tantôt une langue, tantôt une autre; les petits mots doux de maman étaient tou-
jours en espagnol, les petits mots doux de papa étaient toujours en suisse-alle-
mand, et le petit garçon en raffolait!
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Mais souvent une question lui venait à l'esprit: est-ce que je suis plutôt
suisse-romand comme mes copains, est-ce que je suis plutôt suisse-allemand
comme mon papa, ou encore espagnol comme ma maman?

Au fond de lui il aimait les trois langues et les trois cultures, et il deve-
nait de plus en plus triste, car il croyait qu'il devrait tantôt savoir quelle était sa
vraie origine.

Un jour qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra un très vieil homme
qui lui dit:

- Bonjour mon garçon, que cette belle journée te soit profitable... mais,
dis-moi, je sens que quelque chose te tracasse et empêche le tendre bouton que
tu es de s'épanouir!

Le petit lui parla de ses questions et de ses doutes. Alors le vieil
homme dit:

- Regarde bien ce petit arbre et dis-moi: qu'est-ce qui le fait vivre?
Qu'est-ce qui fait que, même si petit, il soit déjà si solide?

- Il a besoin de bonnes racines, fortes, qui puissent le retenir quand le
vent souffle et qui lui donnent un bon appui pour grandir!

- Mais oui, petit garçon, et tes racines à toi, ce sont toutes les choses que
connaissent la famille de ton papa et la famille de ta maman, et toutes les choses
qu'ils aiment et ont l'habitude de faire. Mais, dis-moi encore... Qu'est-ce qui fait
qu'il soit déjà si beau?

- Cela doit être la bonne terre, riche et grasse, de la forêt qui le nourrit!

- Mais oui petit garçon, et la terre, pour toi, ce sont les coutumes et la
façon de vivre dans l'endroit qui t'accueille, où tu grandis, où tu fais tes propres
expériences... Et... pour que ce petit arbre continue de pousser et forme de beaux
fruits, de quoi a-t-il besoin?

- D'être arrosé régulièrement par la pluie!

- Mais oui petit garçon, et l'eau qui t'abreuve, c'est tout ce que ton papa
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et ta maman t'apprennent, te racontent sur leurs familles, sur ce qu'elles connais-
sent, aiment et font. 

- Il a aussi besoin d'air!

- Exactement, et l'air que tu respires, celui de Neuchâtel, ce sont toutes
les choses que tu apprends ici, en jouant avec tes copains et en allant à l'école.

- Et... et le soleil?

- Le soleil? Le soleil, ce sont tous ceux qui pensent à toi, qui t'aiment, où
qu'ils soient, d'où qu'il viennent, et qui unissent leurs forces pour que tes fruits
deviennent sucrés, juteux et rafraîchissants.

Le garçon se tut un long moment, puis le vieil homme lui demanda:
- Et maintenant, réfléchis bien petit garçon, et dis-moi: des racines, de la

terre, de l'eau, de l'air et du soleil, quelle est la chose la plus importante pour
que les fruits de notre petit arbre deviennent délicieux?

- Et bien... si les racines ne sont pas arrosées, l'arbre se dessèche, si la
terre et l'air sont pollués, il s'étiole, et s'il n'a pas de soleil, il dépérit...

Un grand sourire était en train de se dessiner sur le visage du petit garçon:

- Oui, il lui faut de bonnes racines, de la bonne terre, de l'eau et de l'air
pur et un beau soleil...

Et il sourit tout à fait:

- Et je comprends, grâce à ce petit arbre, que je suis et suisse romand, et
suisse-allemand et espagnol et que c'est en aimant ces trois cultures et en les
enrichissant de toutes les expériences que je glanerai dans ma famille et parmi
mes amis... que je deviendrai et serai celui que je suis: Diego.

Dominique BOVET KERNEN, orthophoniste au Centre
d’Orthophonie de Neuchâtel
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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, no. 3, 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

Langage écrit

L. ALLAL, D. BETRIX KÖHLER, L. RIE-
BEN, Y. ROUILLER BARBEY, M.
SAADA-ROBERT, E. WEGMULLER,
Apprendre l’orthographe en produisant des
textes, Editions Universitaires de Fribourg,
2001.

L’ouvrage s’insert dans le cadre d’un vaste cou-
rant didactique de rénovation de l’enseigne-
ment du français à l’école primaire dans l’en-
semble des pays francophones. Constatant que
les enseignants présentent souvent des difficul-
tés à établir des liens entre les deux sous disci-
plines du français : le français-communication
et le français-structuration, ce courant relève
que les connaissances en grammaire, ortho-
graphe, conjugaison ne sont souvent pas réin-
vesties par les élèves dans le cadre d’activités
d’écriture de genres/types de textes. Diverses
démarches d’enseignement/apprentissage de la
production écrite sont ainsi élaborées, préconi-
sant des mises en relation de la lecture et de
l’écriture, de l’organisation globale des textes et
des dimensions plus locales de la scripturalité.  
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C’est dans un tel contexte que les auteures pro-
posent une démarche d’enseignement/appren-
tissage de l’orthographe intégré à la production
de divers textes. Se référant aux conceptions
linguistique, psycholinguistique et didactique
actuelles de l’orthographe et aux travaux néo-
vygotskiens sur l’apprentissage en contexte,
elles proposent que l’appropriation par les
élèves de la convention orthographique se réa-
lise progressivement dans le cadre d’activités
de production des divers genres/types de textes
au programme de l’enseignement primaire
romand. Dans le cadre d’une recherche concer-
nant deux degrés scolaires (2P et 6P), des
notions orthographiques sont sélectionnées
comme objets d’apprentissage en fonction des
spécificités de quelques genres de textes. Par
exemple, en ce qui concerne la morphosyntaxe:
en 2P, les accords entre les marques de person-
ne je-tu et la forme verbale dans un question-
naire, les accords entre les  marques il/elle,
ils/elles et la forme verbale dans une descrip-
tion; en 6P, les accords entre les constituants
des groupes nominaux dans un portrait, la ges-
tion de l’alternance passé composé/imparfait
dans un récit. De tels contenus orthographiques
sont transposés, c’est-à-dire reformulés en
fonction des capacités des élèves du degré sco-
laire concerné. Ils sont actualisés dans le cadre
de séquences didactiques demandant aux
élèves la production des quelques genres de
textes, proposant des activités décrochées
visant l’apprentissage des notions orthogra-
phiques sélectionnées, et des activités de révi-
sion de texte. Etant donné l’extrême hétérogé-
néité des capacités orthographiques des élèves
à l’intérieur de chaque degré scolaire, une dif-
férenciation de l’enseignement et des régula-
tions interactives sont suggérées. Ainsi, les
élèves sont invités à travailler en duo/groupes,
à consulter des ouvrages de référence, à se
construire des guides orthographiques collec-
tifs ou individuels. La démarche préconisée
semble favoriser le développement de
meilleures capacités de réflexion métalangagiè-
re donc de révision de textes que l’enseigne-
ment cloisonné standard.
Dans l’ensemble, une démarche d’apprentissa-
ge particulièrement suggestive pour les inter-
ventions logopédiques en groupe ou en indivi-

duel, dans la mesure où elle met l’accent sur les
régulations interactives, sur la différenciation
des activités en fonction des capacités des
enfants, et sur l’implication de l’enfant dans
des processus d’autoévaluation et de réflexion
métalangagière. 

M.C. Rosat

E. FERREIRO, L’écriture avant la lettre,
Hachette éducation, 2000, 253 p.

Cet ouvrage est une réactualisation de six
textes de recherches datant de la fin des années
80, et de deux textes plus récents à propos de
l’application scolaire possible des résultats des
recherches. Bien que passionnant le propos n’a
rien de nouveau. Toutefois il est très agréable
de lire ou de relire ces textes qui nous démon-
trent que la conception de l’écrit chez le jeune
enfant non-lecteur est tout à fait particulière  et
que la façon qu’il a de se l’approprier procède
d’une construction hors schémas pédagogiques
classiques.

M. Goncerut

G. CHAUVEAU, (dir.), Comprendre l’enfant
apprenti-lecteur: recherches actuelles en psy-
chologie de l’écrit, Paris, Retz, 2001. 

Dirigé par G. Chauveau, ce livre est composé
de sept articles de chercheurs partageant la
même conception de l’acquisition du langage
écrit: une «conception langagière et culturel-
le». Les auteurs visent d’une part à montrer la
«force» de ce courant de recherche et d’autre
part à relever les faiblesses du courant phono-
centriste et plus particulièrement des prises de
position des auteurs de l’ouvrage de l’Obser-
vatoire National de la Lecture, «Apprendre à
lire» (sous la direction de J. Morais et G.
Robillart, 1998, Odile Jacob). Ils s’insurgent
en particulier contre le fait que la conscience
phonologique soit vue comme prédicteur
unique du niveau en lecture en fin de CP et que,
partant de là, l’ONL encourage presque exclu-
sivement, selon eux, le travail sur la phonolo-
gie, négligeant les aspects langagiers et cultu-
rels de la lecture.
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G. Chauveau met en évidence les aspects cul-
turels comme prédicteurs de la réussite en lec-
ture. R. Brissiaud montre que le niveau de
conscience syntaxique chez les prélecteurs
permet de prédire le niveau de lecture de pseu-
do-mots en fin de CP. R. Goigoux montre que
l’appui sur les données contextuelles au début
de l’apprentissage permet à l’enfant de quitter
le stade de la lecture - devinette pour aborder
un travail sur l’identification des mots. A.
Ouzoulias pose la question du développement
de la conscience phonémique. Ne serait-ce pas
une conscience grapho-phonémique, dépen-
dante des apprentissages du langage écrit ? Il
propose plutôt de travailler à un niveau «supra-
phonémique», en partant de la syllabe et en
traitant directement de l’écrit. J-M. Besse,
quant à lui, montre comment le principe pho-
nographique se développe par les écritures
approchées (ou inventées). Enfin, E. et J. Fijal-
kow relatent une recherche en cours sur la lec-
ture accompagnée suivie du doigt et ses réper-
cussions sur les représentations que se font de
la lecture les jeunes enfants.
Ce livre est intéressant dans le sens où il relati-
vise les prises de position des tenants de la
conception phonique et donne des pistes pour
stimuler d’autres voies: les compétences
verbo-prédictives, la conscience syntaxique et
les facteurs culturels entre autres.

S. Tardy

D . GUIGNARD, Dyslexie: le scandale du Y,
Le Lieu: Editions Spirale, 2001, 101 p.

L’auteur est logopédiste en Suisse romande
depuis 35 ans. À ce titre, il a suivi les différentes
démarches pédagogiques proposées aux
apprentis-lecteurs. Dans son ouvrage, il s’insur-
ge avec véhémence contre l’emploi des signes
phonétiques dans l’apprentissage de la lecture:
l’utilisation de ces signes prête à confusion (par
exemple: le «u» est noté /y/ et l’enfant apprend
en même temps que «y» = /i/, il fera rapidement
l’amalgame entre i et u, les confondant peut-
être). Il défend l’importance de présenter aux
enfants (en particulier à ceux dont on pourrait
penser qu’ils sont à risque de dyslexie) les bases
de la lecture de façon claire, simple et logique. 

Pour cela, il propose de procéder pas à pas en
respectant un ordre d’apprentissage des lettres
et des graphies complexes (non explicité dans
ce livre) et en se basant sur la structure sylla-
bique, la voyelle de la syllabe «attirant» la
consonne qui la précède. L’intégration sylla-
bique est donc une étape importante. D. Gui-
gnard insiste aussi sur l’importance d’ap-
prendre d’emblée aux enfants à vérifier syllabe
par syllabe ce qui a été décodé; dans ce sens, il
recommande de proposer aux enfants des
tâches de transcription qui exigent de passer
d’un système déjà intégré (les phonèmes) aux
graphèmes. 
Ce petit livre est intéressant dans le sens où il
interroge les pratiques pédagogiques que nous
côtoyons régulièrement. Il nous laisse toutefois
sur notre faim ; nous aimerions en savoir plus
sur la démarche évoquée. L’auteur en est
conscient et annonce la création d’un matériel
basé sur la méthode qu’il utilise.

S. Tardy

Ch. BARRE-DE MINIAC, Savoir mieux; le
rapport à l’écriture, aspects théoriques et
didactiques, Presses Universitaires du Septen-
trion, 2000, 140 p., 85 FF.

Pourquoi tant d'adultes, au demeurant «intelli-
gents et cultivés», répugnent-ils à prendre la
plume? Pourquoi avons-nous tous un jour ou
l'autre pratiqué ces conduites d'évitement,
trouvant mille tâches importantes à faire au
moment de nous atteler à un courrier, à un rap-
port ou à une note de synthèse? Dans notre
société, l'écriture représente un enjeu impor-
tant et incontournable, et pourtant à tout
moment interviennent des difficultés d'appren-
tissage, des blocages ou des abandons. Tout se
passe comme si, en matière d'écriture, rien
n'était définitivement acquis.
Comment chacun passe-t-il, dans le cadre
scolaire, de tâches d'écriture courtes et
simples à des écrits complexes et longs?
Comment s'acquièrent les nouvelles compé-
tences nécessaires à la rédaction d'une disser-
tation et d'un mémoire selon les modes de
pensée de la discipline auquel il appartient?
Reste encore la question du passage des écrits
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scolaires aux écrits personnels, administratifs
ou encore professionnels. Ecrire n'est pas une
chose simple, en effet produire un texte mobi-
lise des compétences et des attitudes (possé-
der des savoirs syntaxiques, lexicaux et tex-
tuels, décider d'écrire, prendre le temps
d'écrire, prendre le risque de laisser des
traces, analyser les enjeux personnels,
sociaux, professionnels ou institutionnels qui
y sont associés).
Le rapport à l'écriture dont il est question dans
ce livre tient compte de données nombreuses et
hétérogènes (conceptions, opinions, attitudes,
distance, implication, valeurs et sentiments
que l'on peut avoir face à l'écriture, à son
apprentissage et à ses usages). C'est cet
ensemble touffu, complexe, fait d'une multitu-
de de variables entremêlées qui constitue cet
ouvrage. Il s'agit d'examiner les différentes
dimensions de ce rapport à l'écriture élaboré
par chacun. 
Le livre est divisé en trois parties, la première
étudie les différentes facettes du fonctionne-
ment des scripteurs sur le plan individuel, la
seconde présente des théories relatives aux
déterminants sociaux et culturels du rapport à
l'écrit et pour finir l'auteur analyse l'influence
de cette vision du «rapport à l'écrit» sur la
didactique.

M. Völlmy

J.-E. GOMBERT, P. COLE, S. VALDOIS,
R. GOIGOUX, P. MOUSTY, M. FAYOL,
Enseigner la lecture au Cycle 2, Nathan, 2000,
205 p.

Ouvrage de vulgarisation destiné avant tout
aux enseignants intéressés par la lecture et son
acquisition, mais également à tous les profes-
sionnels qui éprouvent le besoin de mettre à
jour leurs connaissances dans les différents
domaines relatifs à leur pratique.
Il place, sous l’angle de la psychologie cogni-
tive, l’activité intellectuelle de l’apprenti lec-
teur au premier plan. Les différentes questions
abordées ont donc principalement trait aux
aspects techniques de la lecture, sans toutefois
prétendre dresser une liste exhaustive des
domaines que la recherche ne cesse d’explorer.

Les auteurs se sont ainsi plutôt attachés à déve-
lopper un nombre restreint de questions mais
ont tenté d’y apporter des réponses claires.
Le livre est organisé en sept chapitres allant
dans le sens d’une progression des thèmes
abordés lors de l’apprentissage de la langue
écrite. Ils présentent respectivement: la phono-
logie, la morphologie, les relations ortho-
graphe-lecture, le lexique, la syntaxe et l’acti-
vité rédactionnelle. On retrouve pour chacun
d’eux des éléments de théorie étayés par des
exemples précis, un petit résumé de l’essentiel
figurant à la fin de chaque partie, ainsi que des
fiches pratiques en annexe, utilisables presque
telles quelles.
Un ouvrage très pratique donc, offrant d’une
part la possibilité d’approfondir les connais-
sances des uns et d’autre part de rafraîchir la
mémoire des autres…

H. Perren

Langage oral

J. MAQUEDA, L’enfant et la gourmandise
des mots, Erès, 2001, 133p., 100FF.

Jacqueline Maqueda est orthophoniste et musi-
cothérapeute au sein d’une équipe de pédopsy-
chiatrie où elle intervient notamment auprès
d’enfants autistes et psychotiques.
Elle parle de son métier comme d’un «métier
de bouche»: qu’il s’agisse de bouche cousue,
de bouche vide, trop pleine, souffrante ou
meurtrie, la bouche se trouve au carrefour de la
parole et de l’oralité, du corps et du code, des
mots et des maux, du dehors et du dedans…
La langue, avec tous les sons, les mots, les
rythmes et mélodies qui la sous-tendent, va se
déguster, se mâcher, se triturer, s’ingérer avec
une gourmandise que le thérapeute tentera
d’éveiller et de partager avec l’enfant. La
dimension pulsionnelle, de plaisir, de créativi-
té ludique nous éloigne d’une conception ins-
trumentale ou normative du langage. Elle
ouvre sur une perspective plus large du soin
qui renvoie au cheminement propre de l’enfant
et à la capacité du thérapeute à se pencher sur
son histoire sonore, langagière et personnelle.
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Mémoire

A. DUMONT, Mémoire et langage, Masson,
coll. orthophonie, 2001, 118 p.

Ouvrage introductif et pratique sur les liens
entre mémoire et développement du langage
chez des enfants présentant des troubles spéci-
fiques (sensoriels ou structurels) du langage
oral et/ou écrit.
Annie Dumont rappelle d’abord quelques don-
nées théoriques actuelles sur les systèmes de
mémoire: bases physiologiques et neuro-ana-
tomiques, fonctionnement, liens avec les
apprentissages, épreuves testant la mémoire.
Elle expose ensuite six situations cliniques au
travers desquelles elle tente d’analyser les stra-
tégies mnésiques spécifiques utilisées par des
enfants dysphasiques, dyslexiques ou sourds
dans leur appropriation du langage oral et/ou
du langage écrit.
Finalement, l’auteur propose des pistes d’axes
rééducatifs ainsi que des épreuves cliniques
permettant aux orthophonistes/logopédistes
d’évaluer les capacités mnésiques des enfants
qui leur sont adressés.

S. Praz

Neuropsychologie

P. PIOLINO, B. DESGRANGES, F. EUS-
TACHE, La mémoire autobiographique:
théorie et pratique, Editions SOLAL, 2000,
230 p., 190 FF.

Basé sur une thèse de psychologie, ce livre au
ton résolument scientifique propose une
méthode d’examen de la mémoire autobiogra-
phique testée chez des patients cérébro-lésés
ainsi qu’une présentation de l’ensemble des
connaissances actuelles en la matière. On y
trouve une grande première partie historique.
Cognitivisme et phénoménologie y cohabitent
au gré des chapitres avec, par exemple, des
questions traitant de la conscience de soi et de
l’identité. Bien que très pointu et quelque peu

ardu à lire, cet ouvrage aborde un thème pas-
sionnant: les souvenirs qui nous fabriquent en
temps qu’individu. Il pourrait également inté-
resser un public logopédique travaillant avec
des patients cérébro-lésés souffrant de troubles
mnésiques.

M. Goncerut

F. LUSSIER & J. FLESSAS, Neuropsycho-
logie de l’enfant, troubles développementaux
et de l’apprentissage, Paris, Dunod, 2001,
447 p., 258 FF.

Les auteurs de ce livre ont acquis une longue
pratique diagnostique et clinique dans le ser-
vice de neuropsychologie infantile de l'hôpi-
tal Sainte Justine à Montréal au Canada. Cet
ouvrage est le reflet du plein essor actuel de
la neuropsychologie infantile. La neuropsy-
chologie conçoit le fonctionnement cérébral
comme un ensemble de réseaux ou de circuits
fonctionnels complexes unissant des centres
qui agissent en parallèle. Le fonctionnement
cérébral est donc conçu de manière modulai-
re, chaque module pouvant être isolable mais
en constante interrelation ou interdépendance
avec les autres. Ce livre est une introduction,
une initiation à la neuropsychologie infantile,
il est à la fois manuel pratique, ouvrage de
références théoriques et de conduites appli-
quées. Au début de chaque chapitre, sont pré-
sentés un certain nombre de travaux parmi
ceux qui ont guidé le cheminement de la pen-
sée des auteurs et influencé ainsi leur pra-
tique de l'évaluation neuropsychologique
infantile. Une fois cet apport théorique réali-
sé, des cas cliniques sont présentés et discu-
tés afin de faciliter les liens théorie-pratique,
et, selon les cas, sont suggérés et décrits des
principes de rééducation ou des approches
thérapeutiques à privilégier. Une liste de lec-
tures conseillées est proposée à la fin de
chaque chapitre.
Les thèmes concernant le développement des
fonctions cognitives, les modes d'apprentis-
sage et la pratique de l'évaluation sont traités
au début du livre. Dans la deuxième partie,
un chapitre est consacré à chaque grand
domaine étudié par la neuropsychologie



81

infantile (attention et mémoire, troubles du
langage oral et écrit, troubles praxiques et
visuo-spatiaux, syndromes frontaux). Le der-
nier chapitre quant à lui est consacré à la défi-
cience intellectuelle et à l'autisme.
Cet ouvrage délimite bien les domaines étu-
diés par la neuropsychologie infantile, il per-
met également de situer les troubles langa-
giers parmi les autres processus mentaux sus-
ceptibles de dysfonctionnement chez l'en-
fant. C'est un excellent ouvrage de référence.

M. Völlmy

Pédagogie

W. GASSER, Choisir d’apprendre, la psycho-
logie du choix en classe. Les Editions
Logiques, 1998, 161 p., 

Enseigner est une tâche ardue quand les élèves
font des efforts pour apprendre; s'ils n'en font
pas, cela devient carrément impossible. Ce
problème n'est pas nouveau. Depuis long-
temps, on ne cesse de critiquer l'école pour ses
piètres résultats et on multiplie les recomman-
dations pour l'améliorer. Tel est le constat qui
a motivé W. Gasser à écrire ce livre pour pro-
poser un changement radical de la façon d'en-
seigner.
Ce changement se traduit par la mise sur pied
d'équipes d'apprentissage qui devrait amener
davantage d'élèves à travailler en classe. Ce
changement trouve son origine dans une nou-
velle théorie du comportement humain appelée
psychologie du choix qui part du principe que
tout être vivant cherche avant tout à retirer une
satisfaction personnelle du travail effectué.
Une bonne école pourrait donc se définir
comme étant un endroit où la majorité des
élèves pensent que, moyennant une certaine
somme de travail, ils parviendront à satisfaire
suffisamment de besoins pour que cela vaille la
peine de continuer. En d'autres termes, selon
W. Gasser, si l'on voit un élève qui ne veut pas
travailler, on peut en déduire sans se tromper
que ce que l'école lui offre à ce moment précis
(environnement, enseignement) ne répond pas
à ses besoins.

Une fois la théorie et les principes de la psy-
chologie du choix exposés aux lecteurs, l'au-
teur consacre le dernier chapitre de son livre à
donner quelques conseils pratiques aux ensei-
gnants qui souhaiteraient modifier leur pra-
tique sans savoir par où commencer l'applica-
tion des principes présentés précédemment.
Cet ouvrage s'adresse avant tout aux ensei-
gnants confrontés aux manques de motivation
des élèves pour apprendre, mais il peut égale-
ment servir de base de réflexions à toute per-
sonne en contact avec des élèves où des étu-
diants ayant perdu le goût de l'étude.

M. Völlmy

Psychologie

M. LANI-BAYLE, L’enfant et son histoire.
Vers une clinique narrative, Erès, 1999, 209 p.

L’auteur, psychologue clinicienne auprès
d’enfants au parcours familial chaotique (sou-
vent des enfants qui ne connaissent pas leurs
parents) raconte le chemin qu’elle a parcouru:
sa découverte de l’importance de mettre des
mots sur le ressenti, sur «l’in-su» de ces
enfants, de les aider à savoir d’où ils viennent
pour leur permettre peut-être de mettre ces
savoirs sur leur vie de côté (tels des papiers
importants que l’on place dans une malle au
grenier et qu’on peut oublier parce qu’il sera
toujours possible d’aller les rechercher) et
d’enfin accéder au Savoir. 
M. Lani-Bayle expose plusieurs des techniques
qu’elle utilise dans son travail avec ces enfants:
ateliers d’expression par la peinture, arbres de
vie, histoires de vie, participation à des
moments de conte dans une librairie (ren-
contres avec d’autres histoires). Elle met toute-
fois le lecteur en garde contre une banalisation
de l’emploi de ces techniques, en particulier
l’arbre de vie et l’histoire de vie, insistant sur
l’importance pour le thérapeute d’être le
«narra-taire», témoin et scripteur de l’enfant,
laissant à celui-ci le rôle de narrateur et le res-
pectant tant dans ses paroles que dans ses
silences.

S. Tardy
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Revue trimestrielle, ENFANCES et PSY,
numéro 12, Dossier psychothérapie, Itiné-
raires actuels, Ed. Eres, 2000, 158 p., 95 FF.

Il s'agit d'un recueil de 18 articles (4 à 9 pages
par article) rédigés par des professionnels
(psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre,
psychothérapeute, médecin, psychomotri-
cien, juge pour enfant, directeur éducatif)
concernés par la démarche psychothérapeu-
tique chez l'enfant et l'adolescent.
Depuis un demi-siècle, psychanalyses et
psychothérapies sont devenues des modes
d'aide privilégiés pour les enfants et les ado-
lescents en souffrance psychique. Ce recueil
a pour but de présenter un portrait de la réa-
lité vivante et évolutive des psychothérapies
grâce à la description des variations psycho-
thérapeutiques possibles (comme par
exemple l'accompagnement réalisé en
réseau pluridisciplinaire dans le but de pré-
venir et de traiter précocement les dysfonc-
tionnements du lien parent-enfant, l'obser-
vation directe des bébés à des fins thérapeu-
tiques selon E. Bick, la description et l'indi-
cation thérapeutique du psychodrame, les
soins psychothérapeutiques des enfants en
situation transculturelle). En parlant, entre
autres, des limites de l'injonction thérapeu-
tique et de la place des parents dans la psy-
chothérapie de l'enfant, cette revue défend
aussi l'idée que la psychothérapie est une
rencontre, une aventure, un processus sur
mesure qui nécessite une patiente construc-
tion et une motivation de l'enfant, des
parents et souvent de l'entourage au sens
large. Ces articles attirent également l'atten-
tion du lecteur sur le fait que la psychothé-
rapie n'est ni la panacée, ni une solution de
rechange commode face aux impasses
d'autres prises en charge (quelles sont les
possibilités thérapeutiques pour les adoles-
cents incarcérés, le problème de l'échec
éducatif utilisé comme une indication de
prise en charge thérapeutique). La
démarche psychothérapeutique est une
démarche que l'intéressé, épaulé par l'entou-
rage soignant, scolaire et éducatif, doit pou-
voir faire sienne.

M. Völlmy

Matériel

C. PLUCHON et E. SIMONNET, Unité de
neuropsychologie du CHU de Poitiers, Batterie
75, L'Ortho Edition, 2000, 420 FF. (64,03 E).

Destinée à l'évaluation des capacités d'évo-
cation et de reconnaissance des noms
propres, la Batterie 75 contient les photos
des visages de 75 célébrités contemporaines
se trouvant au Musée GREVIN (hommes
politiques, animateurs de TV, acteurs,
humoristes, sportifs, etc.). La première
épreuve est une épreuve de dénomination, la
seconde propose, pour chacune des 75
images, un choix multiple incluant toujours
3 noms de personnages appartenant à la
même catégorie que le personnage-cible.
Passation «papier» (2 livrets) ou informa-
tique (1 CD Rom). 
La précision de l'étalonnage (résultats indi-
qués pour 3 tranches d'âge (18-39 ans, 40-59
ans et 60-80 ans) et 3 niveaux d'études) est
une qualité de cette batterie. Il porte non seu-
lement sur les résultats par épreuve, mais
également image par image. La Batterie 75 a
par ailleurs l'avantage de permettre la com-
paraison des résultats, pour un même sujet,
entre l' évocation spontanée et la reconnais-
sance des noms propres.
Cependant, la passation est relativement
longue (150 images au total). Certains per-
sonnages sont trop peu connus, d'autres trop
particuliers au monde français. De plus, plu-
sieurs des visages de cire photographiés,
bien que très célèbres, sont simplement
affreux ou difficilement reconnaissables,
surtout lorsqu'ils n'ont pas été «actualisés»
depuis leur entrée au Musée Grévin. Dom-
mage qu'il manque dans les feuillets de nota-
tion une colonne pour les cas où le patient
reconnaît le personnage sans pouvoir le
nommer. Il pourrait être intéressant d'élabo-
rer une version raccourcie, éventuellement
étalonnée pour la Suisse romande, de la Bat-
terie 75.

Thérèse von Wyss-Scheuber
& Pierrette Vuille
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I. GENESTE, B. PRESLES & M. TERRA,
Scénari 2, L'Ortho Edition, 2000, 67 p. 245 FF.
(37,35 E).

Conçu pour des adolescents et des adultes
aphasiques, dysphoniques, malentendants ou
bègues, Scénari 2 contient 15 situations de la
vie courante mettant en scène des personnages
qui dialoguent. Chaque scénario est présenté
sur la page de gauche par 12 images en couleur
(6 illustrations par page), tandis que la page de
droite comporte un texte écrit en gros carac-
tères correspondant aux illustrations.
Scénari 2 reprend le même principe que Scéna-
ri 1 paru en 1987. Les histoires sont variées et
représentent bien des faits de la vie quotidien-
ne. Toutefois, les images sont plus chargées
que dans Scénari 1, ce qui les rend parfois
incompréhensibles sans le recours au texte. 
Un tel matériel a l'avantage de favoriser l'utili-
sation du dialogue, en plus de la description
d'images et de la narration. Dans les illustra-
tions, les bulles contiennent des dessins expri-
mant non seulement des questions et des
réponses portant sur des éléments concrets,
mais également des souhaits, des souvenirs,
des intentions, des opinions, des émotions, etc.
Chaque situation proposée dans Scénari 2 peut
en outre donner lieu à un travail particulier
(sélection d'un thème, communication non-
verbale, variation de l'intonation, lexique, mor-
pho-syntaxe, etc). 

Thérèse von Wyss-Scheuber
& Pierrette Vuille 

Y. BLANC, Bien lire et aimer lire. Livre 3.
Cours préparatoire et élémentaire. Cahier
d’exercices de lecture syllabique, ESF éditeur,
2001, 160 p., 99 FF.

Basé sur la méthode gestuelle de Suzanne
Borel-Maisonny, cet ouvrage vient compléter
le livre 1 de " Bien lire et aimer lire ". Il propo-
se,  pour une population d’enfants débutants-
lecteurs, une série d’exercices aux consignes
dessinées, qui reposent sur l’assemblage et le
découpage syllabique des mots. Il se donne
comme objectif d’amener l’enfant à savoir lire
et à vérifier qu’il a bien compris ce qu’il a lu

par le biais de cette méthode. On trouve en fin
d’ouvrage, une série d’exercices «à trous», ou
des questions relatives à la phrase proposée qui
doivent permettre à l’adulte de vérifier que
l’enfant a compris ce qu’il venait de lire. Très
pédagogique, néanmoins intéressant car pro-
gressif et utilisant la syllabe et non le phonème
pour découper les énoncés. Un bémol toute-
fois: les consignes dessinées, représentées par
des crayons, sont bien trop petites pour que
l’on discerne aisément le détail qui permettrait
à l’enfant de comprendre la consigne tout seul.

M. Goncerut

N. PRESSE, Dictionnaire des mots difficiles à
lire, Garnier, 2001, 190 p., 95 FF.

Dictionnaire joliment présenté (couleurs, illus-
trations) contenant les mots difficiles à lire:
soit parce qu’ils présentent une irrégularité par
rapport au code phonologique (abdomen, exa-
men,…), soit parce qu’ils présentent des gra-
phies rares ou des graphies sur lesquelles les
lecteurs débutants butent souvent (poney, faon,
à jeun,…), ou encore des mots d’origine étran-
gère, mais qui appartiennent néanmoins à notre
lexique usuel (pizza, sandwich, jogging…).
Trois aides sont données pour chaque mot:
- la transcription phonétique du mot
- le découpage syllabique du mot
- un commentaire spécifique sur la partie du
mot qui fait problème.
Figurent également une définition et une phra-
se contenant ce mot.

Littérature jeunesse

N. BUDDE, Eugène, Voyage en Abécédie.
Autrement jeunesse, 2001, 46 p., Fr. 20.60

Un voyage de plus au pays de l’alphabet…
mais le voyage le plus loufoque et original
qu’il ait été donné de vivre!
Une double page est consacrée à chaque lettre
et l’on retrouve cette dernière à de nombreuses
reprises dans le texte surprenant et drôle.
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Les dessins colorés, rigolos et expressifs –
au sein desquels on peut découvrir une foule
de petits détails en liens (ou non) avec la
lettre concernée – suppriment  le côté
sérieux voire scolaire du thème de l’ouvrage.
Chaque page peut être le point de départ
d’une activité ou d’une réflexion liées à la
séance d’orthophonie-logopédie (vocabulai-
re, orthographe, expressions, conscience
phonémique, invention d’histoires,…).
De mon point de vue, le seul point négatif de
ce riche petit album réside dans la forme gra-
phique du texte… tout est écrit en majus-
cules  (avec accents néanmoins!).

C. Gloor-Matthey

A. BOY, Le grand livre de Tom et Léa,
Nathan, 2001, 5 grandes doubles-pages,
Fr. 29.20

Ce grand album animé plaira à coup sûr aux
enfants et permettra à l’adulte d’aborder cer-
tains thèmes de façon ludique et agréable.
On y rencontre Tom (un renard) et Léa (une
souris) qui, pages après pages, s’habillent en
fonction du temps, mélangent  les couleurs,
cuisinent et mangent en adéquation avec le
moment de la journée, jouent aux dés et pas-
sent finalement par la salle de bain avant
d’aller se coucher.
Ainsi, les nombreux thèmes abordés (saisons,
mois, couleurs, heures, aliments, additions,
poids, taille, chaud-froid, mimiques,…) invi-
tent l’adulte et l’enfant à partager des
réflexions et activités…qui idéalement s’enri-
chiront par ailleurs!
Les illustrations sont sans surprises mais
gaies. Le texte, court et minimaliste, n’est là
que pour présenter les situations et donner
les «instructions».
A relever le côté délicat du matériel… à ne
pas laisser entre toutes les mains sans l’adul-
te!

C. Gloor-Matthey

D. LEVY & C. MERLIN, Il était cent mille
fois… Le château hanté, Nathan, 2000, 8
pages, Frs 24.50

Voici un ouvrage cartonné original: à chaque
page, deux noms manquent dans le récit.
C’est au lecteur de compléter la phrase, en
choisissant parmi les pièces annexes propo-
sées, celle qui, selon sont envie, viendra
compléter le texte et les illustrations de
façon attendue… ou loufoque!
Les cinquante pièces comportent un recto
illustré et un verso orthographié (ce qui per-
met d’utiliser ce livre au sein d’un éventail
large d’enfants). Par ailleurs, elles différen-
cient le féminin singulier, le masculin singu-
lier et le pluriel par la forme de leur décou-
pe.
Un ouvrage riche qui ouvre de nombreuses
possibilités d’activités au sein de notre pra-
tique.
Personnellement, je déplore néanmoins la pau-
vreté de l’histoire qui, même si elle n’est pas
l’élément prépondérant, mériterait d’être plus
étoffée.

C. Gloor-Matthey

L. GILLOT & L. DURBIANO, Lulu-Grena-
die ne veut plus sucer son pouce, Nathan, 2000
27 p., Frs 11.20

Ce petit livre, inévitablement moralisateur,
peut accompagner tout en douceur une tentati-
ve de déshabituation  de la succion. Il s’adres-
se aux tout petits et exprime (par le texte et les
dessins) de nombreux vécus et sentiments rela-
tifs à cet âge.
Lulu est une petite fille empathique, inventi-
ve… et heureusement pas parfaite, puisqu’elle
suce néamoins son pouce au moment du cou-
cher. 
Une histoire «sympa» dans laquelle la parole
de Lulu est transcrite de manière déformée
lorsque l’héroïne a son pouce dans la bouche!
(«Quèche que chu ché fait?»).
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JULIAN PRESS, Opération Dragon Jaune,
60 énigmes à résoudre en s’amusant, Actes
Sud Junior, 2001, 126 p., Frs 21.40

Cet album souple s’adresse aux lecteurs déjà
expérimentés… mais n’ayant pas suffisament
de plaisir et/ou de courage pour se «lancer»
dans un roman. Il se divise en 8 enquêtes, indé-
pendantes les unes des autres. Les protago-
nistes (qui constituent l’agence Malice et
Réglisse), ont tous une personnalité bien carac-
térisée et différenciée. Chaque enquête se
déroule en 3 à 14 épisodes de une double-page
chacun. Sur la page de gauche, du texte bien
écrit dans un vocabulaire précis, comportant de
nombreux dialogues. Le texte se termine par
une question, question à laquelle le lecteur doit 

répondre en cherchant un indice dans le dessin
noir-blanc de la page de droite. Il peut ensuite
poursuivre l’enquête en tournant la page.
Celles et ceux qui connaissent et ont apprécié
«Les Enquêtes de la Main Noire» (de Hans Jür-
gen Press) retrouveront ici les éléments et la
structure qui les avaient séduits.

C. Gloor-Matthey

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

XXèmes Journées d’Etude
Groupe de Recherche sur l’Autisme
et le Polyhandicap
Autisme, Polyhandicap
Modalités de prise en charge
Paris – Centre Chaillot-Galliéra
15-16 mars 2002
Informations: G.R.A.P.

Hôpital de Jour G. Vacola
44, quai de la Loire
F75019 Paris
Tél. 01.42.02.19.19.
E-mail : G.R.A.P.@wanadoo.fr

Colloque Université de Bordeaux 3
IUFM d’Aquitaine
L’auteur, de l’école à l’université:
entre biographie et mythographie
Bordeaux
20-21 mars 2002
Informations: Mél:

brigitte.louichon@wanadoo.fr
jerome.roger@libertysurf.fr

Colloque organisé par l’Institut National
de Recherche Pédagogique
L’écriture et son apprentissage
Questions pour la didactique, apports de la
didactique
Paris
21-23 mars 2002
Informations: INRP - Département

«didactique des disciplines»
Secrétariat du colloque écriture
A.M. Bremond-Mediani
29, rue d’Ulm
F75230 Paris Cedex 05
Tél. 01.46.34.90.92.
Mél:
colloque.ecriture.2002@inrp.fr

2ème journées suisses de thérapies fami-
liales et d'interventions systémiques
Parentalités d'aujourd'hui. Evolution,
structures, ressources
Centre International de Conférences de Genève
26-27 avril 2002
Informations: AGTF

10, rue des Epinettes
1227 Carouge

Congrès Scientifique National de la Fédéra-
tion Nationale des Orthophonistes
L’Orthophonie à la croisée des maux
Amiens
9-11 mai 2002
Informations: A. C. Dupont

Tél. 03.44.78.32.36.
E-mail: sdo.oise@worldonline.fr

M
E
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Colloque Temps verbal et contexte
Université Montpellier III
30-31 mai 2002
Informations: Jacques Bres, UMR 5475

Montpellier III
Mél.:
jacques.bres@univ-montp3.fr

Colloque international
Pluralité des langues et des supports 
dans la construction et la transmission
des connaissances
ENS-Lyon
13-15 juin 2002
Informations: Ecole Normale Supérieure

Mél.:
Marie-Anne.Mochet@ens-lsh.fr

EUROSLA12
Annual Conference of the European Second
Language Association
Bâle
18-21 septembre 2002
Informations: Eurosla 12

Stapfelberg 7/9
4051 Bâle
Tél. 61.267.12.60.
E-mail:
eurosla12-romsem@unibas.ch

8ème colloque d'orthophonie de l'Université
de Neuchâtel
Analyse des pratiques langagières
Neuchâtel
15 -16 novembre 2002
Informations: M. Niederhauser

Institut d’orthophonie
Faculté des Lettres
et Sciences Humaines
Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1
Tél. 032 / 718.18.29.
E-mail:
myriam.niederhauser@unine.ch

Un pré-programme sera disponible fin février
2002.

Colloque International 
Université Paris III – Sorbonne nouvelle
La didactique des langues face aux cultures
linguistiques et éducatives
Paris
5-7 décembre 2002
Informations: U.F.R. Didactique du français

langue étrangère
46, rue St-Jacques
F 75230 Paris Cedex 05
E-mail: daniel.veronique@
paris3.sorbonne.fr

3ème Colloque International de l’Associa-
tion Parole-Bégaiement
Bégayer Communiquer. Quels liens?
Lyon
21-22 mars 2003
Informations: APB - Bâtiment Pharmacie

Laboratoire Pathologies
neurolinguistiques
INSERM - 
Hôpital de la Salpêtrière
F 75013 Paris
Tél./Fax. 01.46.65.36.39.
E-mail:
colloque@begaiement.org

Formation permanente

Séminaires de travail 2001-2002
CEF (Centre d’Etude de la Famille)
CERFASY (Centre de Recherches Fami-
liales et Systémiques)
Informations: Secrétariat du CEF

Site de Cery
1008 Prilly/Lausanne
Tél. 021/643.64.01.
E-mail:
Maeva.Glardon@inst.hospvd.ch
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Formations Appartenances 2001-2002
Informations: Association Appartenances

10, rue des Terreaux
1000 Lausanne
Tél. 021/341.12.52. 
E-mail:
association@appartenances.ch

Formation Continue Orthophonie 2002
organisée par l’Ecole d’Orthophonie
Université Claude Bernard Lyon I
Informations: Ecole d’orthophonie

Université Claude Bernard-Lyon 1
8, av. Rockfeller
F 69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04.78.77.75.52
FCSANTE@
rockefeller.univ-lyon.fr

Formations VOCAVAL
Association dauphinoise de formation conti-
nue des thérapeutes de la voix, de la parole
et de la déglutition
Grenoble
Informations: Jocelyne Sarfati (phoniatre)

10, rue de Belgrade
F38000 Grenoble
Tél. 04.76.47.29.20.

Séminaire du LEAPLE 
Dpt de Linguistique Générale et Appliquée
de l’Université René Descartes Paris 5
Entre l’adulte et l’enfant, quelques possibili-
tés: routines, surprises et leurs devenirs
25.1 – 8.2 –22.3 – 5.4. – 31.5.- 22.6. 2002
Amphithéâtre Durkheim, Sorbonne
Informations: Christian Hudelot

LEAPLE UMR 8606
7, rue Guy Môquet
F94801 Villejuilf cedex
Tél. 01.49.58.37.99.
Christian.Hudelot@vjf.cnrs.fr

1ère Rencontre Nationale de l’Observatoire
Les dyslexies. La pratique dans les troubles
spécifiques des apprentissages.
Etats des lieux, états des débats.
Paris - Institut Océanographique
195, rue St-Jacques
14 mars 2002
Informations: Observatoire sur les troubles

spécifiques des apprentissages
50, rue Volta
F 75003 Paris
Tél. 01.42.71.33.68.
E-mail: obs.ta@wanado.fr

Journée du Groupe Romand
des Professionnels de la Surdité (G.R.P.S.)
L’implant cochléaire chez l’enfant sourd
Evaluation et perspectives
par Benoît Virole (Paris)
Centre Interrégional de Perfectionnement
Tramelan
16 mars 2002 
Informations: Marie-Claire Thomas-Schärer

56, rue du Soleil
2610 St-Imier

Séminaire de sensibilisation à la thérapie
du langage et de la communication
Paris
27 avril 2002
Informations: J.P. Kuntz

16, rue du Maréchal Brune
19100 Brive



Mémoires
Institut d’Orthophonie
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Neuchâtel

Sessions de juin et octobre 2001

Arpel Isabelle
Evaluation de la communication chez les jeunes enfants
Direction: G. de Weck

Ce mémoire traite de l'évaluation des capacités communicatives des jeunes enfants. Dans
la partie théorique sont abordés les thèmes suivants: les définitions de la communication, les débuts
du développement des capacités communicatives, l'étayage ainsi que la théorie des tests avec la
présentation de quelques outils d'évaluation. La seconde partie évalue l'influence du degré de fami-
liarité de l'interlocuteur sur les diverses compétences communicatives d'enfants ayant des troubles
de la communication et d'enfants n'en ayant pas, ceci dans le cadre de l'ECSP (Evaluation de la
Communication Sociale Précoce, Guidetti & Tourette, 1992).

Blaser Céline
Communication prélinguistique
Evaluation et intervention logopédiques en polyhandicap
Direction: G. Gremaud

Botteron Séverine & Granges Natacha
Evaluation de la compréhension orale et écrite auprès d'enfants avec et sans troubles de la
lecture
Direction: G. de Weck

Ce travail s’intéresse à deux composantes essentielles de la lecture: le décodage et la com-
préhension. La problématique des liens entre difficultés de décodage et difficultés de compréhen-
sion a été traitée de manière centrale. Nous nous sommes également intéressées à la variable
«modalité de présentation» en tentant d’évaluer son influence sur ces deux types de difficultés. Dif-
férents types de textes ont été présentés aux enfants, ceci afin de tenir compte de la nature du sup-
port lexique.

Cividin Vanessa & Jaccard Roxanne
Le principe de complémentarité chez la personne bilingue : le cas du bilinguisme français-ita-
lien en Suisse Romande
Direction: F. Grosjean

Notre mémoire porte sur le principe de complémentarité qui stipule que «les personnes
bilingues acquièrent et utilisent généralement leurs langues dans différents buts, dans différents
domaines de vie et avec différentes personnes. Les divers aspects de vie requièrent des langues dif-
férentes». Notre étude se divise en deux parties. La première consiste à prouver, à l’aide d’une
enquête auprès de personnes bilingues, l’adéquation du principe de complémentarité pour décrire
la manière dont elles se servent de leurs langues. La deuxième partie consiste à démontrer, à l’ai-
de d’interviews, l’impact du principe de complémentarité sur le comportement langagier des
bilingues.
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Descloux Pascaline & Horisberger Anne-Pascale
Qualité vocale, capacités de déglutition et qualité de vie après laryngectomie totale ou laryngec-
tomie partielle supra-cricoïdienne avec crico-hyoïdo-épiglotto-pexie
Direction: V. Schweizer

Les laryngectomies sub-totales fonctionnelles sont de plus en plus fréquemment pro-
posées aux patients atteints d’un cancer de la région glottique. Ces interventions permettent,
selon l’étendue et la localisation de la tumeur, d’éviter une laryngectomie totale et de conser-
ver les fonctions physiologiques de la glotte. Les auteurs ont rencontré 15 patients opérés selon
la technique de la crico-hyoïdo(-épiglotto)-pexie et 15 patients opérés selon la technique de la
laryngectomie totale (avec ou sans prothèse vocale). Elles ont comparé la qualité vocale (temps
maximal de phonation, débit, fréquence fondamentale, intensité, intelligibilité), la qualité de la
déglutition et la qualité de vie des sujets. Les résultats ne permettent pas de conclure à une supé-
riorité d’une technique sur l’autre mais font apparaître les problématiques spécifiques à chaque
intervention.

Dubosson Carole
Freestyle. Programmation d'une téléthèse pour un enfant IMC
Direction: G. Gremaud

J'ai programmé une téléthèse de communication, le Freestyle, pour un enfant IMC.
Dans une partie théorique, j'ai présenté les différents moyens de communication alternatifs et
augmentatifs (CAA), et plus particulièrement le Freestyle qui est un ordinateur portable avec
un écran tactile. Il contient le programme Speaking Dynamically Pro qui le transforme en
appareil de communication en utilisant des écrans dynamiques, c'est-à-dire des écrans reliés
entre eux. Il permet également une combinaison de touches permettant la production d'énon-
cés corrects au niveau morpho-syntaxique. Par exemple, la sélection de «moi avoir mal
ventre» produit «J'ai mal au ventre». Dans une partie pratique, j'ai présenté la programmation
que j'ai effectuée pour cet enfant. J'ai ainsi tenté d'apporter un exemple de programmation de
cette téléthèse récente, programmation qui reste à modifier selon les besoins de l'enfant et son
évolution.

Gay-Fraret Carole
Etude et utilisation d’une téléthèse, le B.A.Bar, dans le quotidien d’une personne aphasique
globale
Direction: J. Buttet-Sovilla/Consultant: C. Gabus

Ce travail, réalisé dans une perspective pragmatique, porte sur la mise en place d’une télé-
thèse, le B.A.Bar, dans le quotidien d’une personne aphasique globale. Nous avons évalué les com-
portements verbaux et non-verbaux de la patiente dans plusieurs situations (notamment télépho-
niques et référentielles). Nous désirions répondre à plusieurs questions : l’apprentissage de l’utili-
sation du B.A.Bar et de situations relativement complexes est-il possible lors d’une aphasie globa-
le ? Le B.A.Bar permet-il une amélioration de la production langagière et/ou de la communication
? Peut-il être utilisé dans le quotidien d’une personne aphasique en phase chronique ? Les résultats
obtenus montrent une certaine évolution des performances de notre patiente, mais mettent en évi-
dence toute la complexité des processus langagiers qu’un entraînement avec le B.A.Bar n’a pu que
partiellement améliorer.

90



Gertsch Christelle
Le bilan de la déglutition au sein des fonctions oro-faciales est-il représentatif des habitudes de
l’enfant?
Direction: G. de Weck et Ch. Zen-Ruffinen/Consultant: M. Matthey

La déglutition dite atypique est un trouble qui, pour les orthophonistes chargés de leur dia-
gnostic et de leur rééducation, suscite différentes questions, dont celle-ci : les observations lors de l’éva-
luation initiale sont-elles représentatives des habitudes de l’enfant? Autrement dit, obtiendrait-on les
mêmes résultats si l’on effectuait une même évaluation à plusieurs reprises? Suite à une présentation
théorique (anatomie oro-faciale, occlusion dentaire, fonctions et dysfonctions oro-faciales, évolution de
la déglutition, évaluations et rééducations fonctionnelles), la partie pratique présente les résultats obte-
nus par 30 sujets évalués à trois reprises. Outre la reproductibilité de l’évaluation, l’importance d’autres
influences (collaboration, importance de la dysfonction, temps écoulé entre les bilans) sera discutée.

Gigon Delphine
Bilinguisme et troubles du langage écrit. Vers une intégration de la L1 et une exploitation des
dynamiques sociales dans la prise en charge orthophonique
Direction: M. Nicolet

Ce mémoire traite de la question du bilinguisme et de la place qu'il occupe dans la théra-
pie logopédique. A partir de l'étude d'un cas particulier, une série d'activités est imaginée de façon
à évaluer les compétences langagières écrites en L1 ainsi qu'en L2 et à permettre un travail autour
de la L1. L'objectif consiste, d'une part à reconnaître la L1 de l'adolescent et à valoriser ses res-
sources afin d'appuyer son estime et, d'autre part à créer des liens entre L1 et L2, favorisant l'émer-
gence d'habiletés métalinguistiques déficitaires. Dans ce but, les dynamiques sociales envisagées
par la psychologie sociale vont inspirer la prise en charge en suscitant des situations de conflits
socio-cognitifs, susceptibles de générer des progrès langagiers écrits en L1 et en L2. 

Guerre Miriame
Etude pragmatique et discursive d’un enfant autiste d’Asperger
Direction: G. de Weck

Nous avons observé chez un enfant autiste d’Asperger l’utilisation des stratégies d’évite-
ment et de résolution qu’a décrites McTear au sujet d’un enfant présentant des difficultés conver-
sationnelles. L’enfant utilise ces stratégies inadéquates pour répondre aux questions de son inter-
locuteur. Nous avons proposé à cet enfant quatre situations de discours. Nous avons fait varier le
comportement verbal de l’interlocuteur adulte. Nous avons répété ou reformulé en questions alter-
natives les questions de l’adulte qui donnaient lieu à l’utilisation par l’enfant d’une stratégie d’évi-
tement et de résolution. L’utilisation de stratégies de réponse inadéquates par l’enfant varie selon
les situations de discours et selon les comportements verbaux de son interlocuteur.

Heim Correa Rachel
Troubles de la compréhension orale en temps réel et lésions cérébrales de patients aphasiques:
essai de mise en relation
Direction: J. Buttet-Sovilla & F. Grosjean

Ce travail porte sur la recherche de corrélations anatomo-cliniques entre des déficits de la
compréhension orale et les localisations des lésions cérébrales qui les ont provoqués. Ainsi, chez trei-
ze patients aphasiques, les processus à l’œuvre dans la compréhension orale ont été évalués par les tests
en temps réel de la nouvelle batterie réalisée et évaluée par le Laboratoire de traitement du langage et
de la parole de l’Université de Neuchâtel et par la Division Autonome de Neuropsychologie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois. Les lésions cérébrales ont été localisées selon la méthode stéréo-
taxique et ont été mises en relation avec les perturbations en compréhension orale aux niveaux de trai-
tement phonétique, lexical, morpho-syntaxique, sémantico-pragmatique et prosodique.
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Ingold Juliane & Perrin Stéphanie
Production et perception du /o/ et du /O/ en Suisse romande: Etudes expérimentales.
Direction: F. Grosjean

Ce mémoire s'inscrit dans le champ de la psycholinguistique. Il présente deux études
expérimentales centrées sur la manière dont sont produites et perçues les voyelles /o/ et /O/ dans
différentes régions de Suisse romande. Les premiers chapitres abordent les phénomènes de pro-
duction et de perception de la parole d'un point de vue théorique, puis s'intéressent au français stan-
dard ainsi qu'au français en Suisse romande. Dans la partie pratique, la première étude cherche à
tester l'hypothèse selon laquelle il existerait des différences dans la distribution des phonèmes /o/
et /O/ à l'intérieur du territoire romand. La seconde tente d'évaluer l'influence de ces différences sur
la perception.

Innocenti Claudia
Analyse des différentes interactions entre enfants avec difficultés langagières
Direction: G. de Weck

Ce travail porte sur l'analyse d'interactions entre quatre enfants italophones avec des dif-
ficultés langagières. Les quatre situations, où on a analysé les enfants, sont un jeu de l'oie, une acti-
vité libre, une histoire en image et enfin un jeu de la dînette.

Les différentes analyses ont porté sur le langage verbal et le langage non verbal. L'intérêt
de ce travail est de rendre sensible aux différents moyens de communication des enfants avec des
difficultés langagières.

Joset Anne et Straubhaar Caroline
L'effet de l'élision dans la reconnaissance des mots chez l'enfant
Direction: F. Grosjean 

Le français comporte plusieurs phénomènes d'enchaînement qui entraînent une resyllaba-
tion de la chaîne parlée, ce qui complique la reconnaissance des mots et leur délimitation. Notre
mémoire présente deux manipulations que nous avons élaborées pour tester la manière dont les
enfants (2ème enfantine et 2ème primaire) segmentent des séquences sonores comportant une élision.

La première manipulation teste l'effet de l'élision dans la reconnaissance de mots connus
et inconnus, la deuxième étudie l'effet de l'élision dans la reconnaissance de séquences homo-
phones. Nos résultats montrent principalement que les jeunes enfants ont plus de difficulté à iden-
tifier correctement les frontières lexicales et que les 2ème primaire ont de moins bonnes perfor-
mances à l'écrit qu'à l'oral.

Vuille Pierrette
Etude de cas: dyslexie avec hypothèse de troubles visuels
Direction: J. Buttet-Sovilla

L'analyse des erreurs commises par un enfant de 2ème primaire, fait apparaître une majo-
rité d'erreurs visuelles et des stratégies correspondant à celles décrites par Valdois, Habib, et plus
récemment par les défenseurs de l'hypothèse magnocellulaire Stein et Talcott. En lecture de mots
isolés, se manifeste un important effet de longueur, sans effets de fréquence ni de lexicalité. En
texte suivi, les erreurs consistent en inversions de lettres, substitutions de lettres visuellement
proches, substitutions de mots et confusions de mots adjacents. L'évaluation de la perception visuo-
spatiale montre chez cet enfant une impossibilité à localiser des petits éléments dans l'espace,
contrastant avec une très bonne capacité à les dénombrer. Ces difficultés peuvent être rapportées
au modèle causal de Seymour.
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Walpen Sophie
L'implant cochléaire
Etude de son influence sur la production langagière d'enfants sourds congénitaux
Direction: G. Gremaud

L'implant cochléaire implique de nombreux aspects: des dimensions médicales, histo-
riques et psychologiques, mais également un bilan préopératoire, une intervention chirurgicale et
des réglages suivant l'implantation. L'orthophoniste suivant un enfant implanté doit effectuer dans
un premier temps un bilan postimplantation, afin d'orienter le début de la thérapie dans différentes
phases en fonction des capacités du patient. Les entraînements auditifs élaborés sont également
adaptés à l'âge et aux intérêts de la personne sourde implantée. Ils comprennent une progression
rigoureuse. Dans une partie empirique, j'ai observé 3 enfants sourds congénitaux avant l'implanta-
tion, après 6 mois et un an de port de l'implant à travers des épreuves de perception et production.
J'ai ainsi tenté de mettre en lien les progrès et régressions effectués avec ceux qui sont décrits dans
la littérature, mais également de définir des profils d'évolution individuels.

Pour emprunter les mémoires s'adresser à: 
Sophie Willemin
Tél. 032 718 16 86 (lundi matin, mardi, jeudi) 
sophie.willemin@unine.ch
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CABINET LOGOPÉDIQUE PRIVÉ À GENÈVE

CHERCHE

UN(E) LOGOPÉDISTE
pour un remplacement de mars à octobre 2002.

Possibilité de rester à temps partiel par la suite.
Contact: catherine.richoz@bluewin.ch
Tél. 079.253.56.44 ou 022.788.67.58
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