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Depuis des décennies, bien des travaux théoriques en psychologie ont
étudié le développement chez l’enfant des jeux appelés «symboliques», de «faire
semblant» ou de «fiction», comme des espaces d’émergence de capacités psy-
chiques et communicatives indispensables aux expériences culturelles de l’adul-
te. Actuellement, en se référant à de tels travaux, diverses pratiques cliniques
(psychothérapie, logopédie, psychomotricité,…) considèrent les jeux symbo-
liques comme des espaces d’observation des premières conduites ludiques enfan-
tines et comme des techniques thérapeutiques susceptibles de contribuer à l’en-
richissement des capacités relationnelles, actionnelles et langagières de l’enfant
d’âge préscolaire. 

L’objectif du numéro est de rassembler des contributions présentant des
conceptions plus ou moins complémentaires ou contrastées des jeux symbo-
liques. D’un point de vue théorique, Edy VENEZIANO (professeur de psycho-
logie du développement langagier et socio-cognitif) étudie l’utilisation du langa-
ge dans les jeux de fiction. Elle met en évidence que,  dès 2-3 ans, les enfants ver-
balisent principalement les aspects du jeu qui sont investis des significations les
plus subjectives. Adressées à un interlocuteur participant au jeu dans le but de
l’influencer, les interventions langagières de l’enfant contribuent à l’invention et
à l’enrichissement d’une fiction. Parallèlement, d’autres conduites langagières
(informatives, justificatives,…) apparaissent, qui visent à modifier les intentions
ou le point de vue d’autrui, par le biais d’une évocation d’éléments non directe-
ment perceptibles. 
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Les articles suivants relèvent de perspectives cliniques: logopédique et
psychothérapeutique. D’un point de vue logopédique, Catherine BERNEY rap-
pelle la conception piagétienne du développement de la fonction symbolique,
envisagée comme la capacité de construire des représentations d’un objet indé-
pendamment de sa présence, capacité qui se développe par le biais de l’imitation,
puis de l’imitation différée rendant possible une capacité progressive de décen-
tration. Puis, en référence à une conception interactionniste du développement du
langage, elle relève que la participation par l’enfant à un dialogue en situation de
jeu symbolique favorise le développement de son langage, ce qui amène l’auteur
à comparer les rôles des différents partenaires (parent, éducatrice, logopédiste,
psychothérapeute) de l’enfant dans une telle situation de jeu. 

En référence à une conception discursive et interactionniste du dévelop-
pement du langage, Mireille RODI, chercheuse et logopédiste, analyse des dia-
logues produits dans le cadre de jeux symboliques, dans le but d’en proposer des
critères d’analyse utiles pour la clinique logopédique. D’une part, elle souligne
l’importance de sélectionner des situations de communication: a) caractérisées par
le choix d’un espace socio-matériel, de rôles des participants, et d’un référent  pré-
cis, permettant d’anticiper la forme du genre/type de dialogue attendu; b) adaptées
aux capacités langagières des enfants. D’autre part, elle suggère que de telles
situations de communication permettent d’observer et de susciter l’enrichisse-
ment de capacités à construire des scripts et à endosser progressivement, par le
biais de personnages, des rôles familiaux, fonctionnels, puis fictionnels. Elle relè-
ve également que les stratégies d’étayage du logopédiste - s’articulant, pour la
plupart, aux différents niveaux de fonctionnement des interventions discursives
enfantines - remplissent diverses fonctions: recadrage du genre de dialogue atten-
du, contribution à la planification, amélioration des mécanismes de textualisation
relevant des niveaux énonciatif, syntaxique, lexical et phonologique.

D’un point de vue psychothérapeutique, Doriane RODITI-BUHLER
souligne que l’émergence de capacités ludiques est indispensable au développe-
ment socio-affectif et cognitif d’enfants d’âge préscolaire. Par le biais de deux
illustrations cliniques, elle met en évidence l’importance de la création d’un
espace de jeu en psychothérapie pour des enfants présentant un blocage associa-
tif risquant de susciter un arrêt du processus développemental. Lorsqu’un enfant
est coupé de son vécu émotionnel et incapable de le transformer symboliquement
pour le communiquer, la construction progressive de jeux symboliques va lui
permettre de développer un espace psychique propre, et de mettre en scène ses
conflits internes par le biais de l’élaboration de divers scénarios manifestes.
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Arnaud LEBET présente la pratique du jeu du Squiggle. En référence à
Winnicott, il le définit comme un espace potentiel où le holding psychique dis-
pensé par le thérapeute favorise la symbolisation, le partage d’affects et l’échan-
ge de significations. C’est par la sollicitude du thérapeute  adoptant une attitude
proche du retrait et de la concentration, que l’enfant va éprouver un sentiment de
confiance qui va lui permettre de jouer. Jouer suppose de laisser advenir, dans cet
espace relationnel défini, la possibilité d’une suprise mutuelle. La disponibilité
du thérapeute et son implication active dans le jeu vont permettre à l’enfant de
recouvrer sa capacité de jouer/créer et, dès lors, de partager des affects qui servi-
ront de substrat au travail thérapeutique. L’échange de symboles entre l’enfant et
le thérapeute permet d’être en contact avec la réalité interne de chacun et de don-
ner une signification au monde de la réalité partagée. Ce jeu doit rester un jeu où
l’enfant éprouve le plaisir de partager sa singularité sans avoir à la déguiser pour
être conforme.

La commission de rédaction
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Langage dans le jeu
de faire semblant: 
une manière d'évaluer 
la théorie implicite 
de l'esprit chez l'enfant?

Edy Veneziano

Résumé

Depuis l'hypothèse piagétienne que langage et jeu de fiction
sont deux manifestations d'une même capacité - la fonction symbolique ou sémiotique -, plusieurs
recherches ont étudié la relation entre le développement du langage et celui du jeu de faire sem-
blant. Nous allons montrer que le langage entretient d'autres relations avec le jeu de fiction. L'ana-
lyse des choix des aspects du jeu qui sont verbalisés montre que, tout en mettant en scène du jeu de
faire semblant aux nuances plus complexes, l'enfant verbalise les aspects les plus subjectifs du jeu,
rendant  leur signification accessible aux «spectateurs» intéressés de son jeu.  De ce point de vue
communicatif, le jeu de faire semblant n'est plus seulement à la base de la théorie de l'esprit comme
une manifestation de la compétence à entretenir des représentations duales. Associé à l'analyse du
langage qui en fait partie intégrante, le jeu devient un révélateur d'un début de compréhension
intuitive des états mentaux d'autrui permettant d'évaluer, de manière écologique et simple,  l'émer-
gence d'une «théorie de l'esprit» implicite. Cette évaluation peut être renforcée par un bilan plus
étendu visant à repérer chez l'enfant des conduites décontextualisées telles que les références au
passé, au futur et aux états internes, ainsi que la capacité de fournir des justifications visant à
changer les intentions ou le point de vue d'autrui.
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I. Le jeu de faire semblant et la fonction sémiotique 

Le jeu de faire semblant (appelé aussi de fiction ou symbolique) est
une sorte de jeu qui apparait après d'autres types de jeux. Avant le jeu de faire
semblant proprement dit, les jeux sont d'abord de nature seulement explora-
toire et sensorimotrice (basés donc sur les propriétés physiques des objets que
l'enfant peut découvrir par ses schèmes d'action) pour commencer ensuite à
être aussi basés sur l'utilisation conventionnelle des objets (Inhelder, Lezine,
Sinclair et Stambak, 1972). Le jeu de faire semblant – qui s'ensuit et qui met
en scène, de manière fictive, des activités de vie, d'abord réelles, ensuite pos-
sibles ou totalement imaginaires – implique un certain niveau de compétence
représentative qui confère à un objet, entité, ou état, à une action, ou à un com-
portement, le statut de signifiant d'autre chose que soi-même, de ce à quoi il
renvoie, c'est à dire, son signifié. Même dans les jeux de fiction les plus
simples, comme dans le faire semblant de dormir, on peut voir le début d'une
différenciation entre un signifiant – ici les gestes évocateurs du schème – et
un signifié – le schème d'action, lui-même une représentation des actions
réelles (Piaget, 1945). 

Piaget (1936, 1945) a mis en évidence que la capacité à comprendre et à
produire des relations signifiant-signifié émerge dans la continuité des conduites
précédentes. Du côté de la représentation, c'est l'imitation en tant que reproduc-
tion d'une conduite dont on comprend plus que son aspect purement extérieur qui
est à l'origine des premières différenciations entre signifiants et signifiés. Du côté
de la mise en relation elle-même, la fonction «sémiotique» s'appuie d'abord sur
des indices perceptibles (une partie de l'objet est l'indice de l'objet caché, le bruit
des pas de l'arrivée de la mère, ...) pour finalement donner lieu à des signifiants
qui renvoient à des signifiés absents de la situation (voir aussi Ducret, 2002;
Veneziano, 2001a).

De manière plus générale, le développement de la capacité sémiotique
peut être vu comme se déployant sur deux dimensions: a) le degré de proximité
et de ressemblance entre les composantes de la relation signifiant-signifié; b) le
degré d'éloignement spatio-temporel entre les composantes de la relation.
Quand l'une ou l'autre de ces dimensions est dans la zone «positive» (il y a soit
ressemblance avec, soit présence perceptible du signifié, soit les deux), on peut
parler de représentation de premier degré: un signifiant renvoie à un signifié
autre que soi-même. Quand les deux dimensions sont dans la zone «négative»
(il n'y a pas de ressemblance entre le signifiant et le signifié, et le signifié n'est
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pas présent dans la situation pour sélectionner le signifiant), ce qui est impli-
qué est une représentation de deuxième degré. Ceci est le cas de l'utilisation
d'objets-substituts non motivés (non ressemblants) pour évoquer des objets
absents dans le jeu de fiction; mais aussi de l'utilisation de mots pour parler
d'objets absents, ou de significations non perceptibles dans la situation. Les
mots deviennent alors des représentations de représentations, car ils évoquent
des entités et des évènements qui sont eux-mêmes des représentations mentales
(Veneziano, sous presse). 

Vu sous cet angle, le langage utilisé dans le jeu de fiction devient par-
ticulièrement important pour évaluer l'émergence d'une «théorie de l'esprit»
implicite. Comme il sera argumenté plus bas, nous pensons que cela devient
possible si on prend en considération le type de relation existant entre la ver-
balisation et le jeu mis en scène, et plus particulièrement la contribution spé-
cifique du langage à la mise en évidence de la signification symbolique du
jeu.

1. Relations développementales entre langage et jeu de fiction
Piaget a mis l'accent sur le fait que la «fonction sémiotique» (la capacité

d'évocation médiatisée par des signifiants) est sous-jacente à diverses compé-
tences qui émergent dans la deuxième année de l'enfant, en particulier le jeu sym-
bolique et l'utilisation des premiers «mots». C'est dans le cadre de cette hypothè-
se que beaucoup de recherches ont investigué la relation entre le développement
du langage et celui du jeu de faire semblant en montrant des liens temporels entre
leurs développements, liens qui se dégagent surtout si on prend en considération
des mesures suffisamment fines et spécifiques dans les deux domaines (Tamis-
Lemonda & Bornstein, 1994). On relève ainsi que les premières activités de fic-
tion sur soi (par exemple, faire semblant de manger) apparaissent en même temps
que les premiers mots de l'enfant. Soulignons que les activités de fiction impli-
quant autrui (par exemple, donner à manger à une poupée) et l'utilisation d'objets
substituts apparaissent parallèlement à une première augmentation significative
du vocabulaire (Ingram, 1978; McCune Nicolich, 1981; Veneziano, 1981) et sont
corrélées à des mesures de compréhension du langage (Lytinen, Poikkeus &
Laakso, 1997). Enfin, on note que la combinaison d'activités dans le jeu présen-
te une relation développementale avec les premières combinaisons de mots
(McCune Nicolich, 1981). L'hypothèse d'une convergence dans l'apparition de
conduites à la fois représentatives et signifiantes est soutenue par ce type de
résultats, sans toutefois qu'il apparaisse une direction de cause à effet claire entre
conduites de jeu et langage. 
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II. Le langage dans le jeu de faire semblant

Le jeu de faire semblant et le langage entretiennent toutefois des relations
plus intimes que celles qui peuvent se voir à travers des liens temporels dans leurs
développements respectifs. En effet, très tôt les enfants utilisent du langage lors
de leurs jeux de fiction et le langage contribue, au moins à partir d'un certain âge,
à créer de la fiction, à la complexifier et à l'organiser (Harris & Kavanaugh, 1993;
Musatti, Veneziano & Mayer, 1998; Veneziano, 2002). 

1. Les contributions du langage au déroulement du jeu de faire semblant
Premièrement, le langage crée des possibilités d'imagination nouvelles qui vont
bien au-delà de ce qui est permis par les gestes et les mimiques évocatrices de
significations partagées (Fein, 1981; Garvey 1990). C'est souvent le langage qui
transforme la signification d'un objet et/ou d'une action. Par exemple, à 20 mois
et 20 jours, en tendant une boite d'allumettes à l'observateur, l'enfant dit «choco-
lat / ça». La fiction est ici annoncée par l'enfant à travers la verbalisation et elle
est comprise par l'observateur qui l'entretient en faisant semblant de déguster la
boîte transformée en chocolat. Le pouvoir créateur de signifiant du langage se
voit particulièrement bien, quand des actions – en apparence très proches et uti-
lisant de plus un même objet – acquièrent des significations différentes selon la
verbalisation qui les accompagne. Par exemple: un enfant de 2 ans 3 mois, parlant
l'italien, pointe un sèche-cheveux jouet vers la tête d'une personne en deux occasions distinctes.
Une fois il s'agit de son copain et dans ce cas il dit l'équivalent de «je te sèche»: la verbalisation
confère à l'action de l'enfant la signification d'un jeu où l'enfant fait semblant de sécher les cheveux
(secs) du copain. La deuxième fois, il s'agit de la maitresse et alors il dit «pa pa pa pa» et tout de
suite après l'équivalent de «haut les mains!»: ici la verbalisation, en transformant le sèche-cheveux
jouet en pistolet «actif», donne au jeu tout une autre signification, celle de faire semblant de tirer
sur la maitresse (Musatti et al., 1998).

Le langage contribue aussi à la complexification du jeu, en tissant une
progression de «l'histoire» et en donnant aux partenaires en présence la possibi-
lité d'atteindre une compréhension partagée de la fiction. Par exemple: un garçon
d'environ 2 ans, après avoir fait semblant d'ouvrir le robinet d'une baignoire jouet, dit d'abord «de
l'eau», en prétendant faire couler l'eau dans une assiette creuse; ensuite, en continuant le geste qui
simule l'ouverture du robinet, il dit «c'est chaud» et renchérit en disant «ça brûle, ça brûle». La mère
entretient le jeu de l'enfant et va un pas plus loin, vers les conséquences de cet état du monde créé
par l'enfant, en lui demandant ce qu'il faut faire pour que ça ne brûle plus. L'enfant, en assumant
les propriétés de l'état fictif annoncé, souffle effectivement sur le haut de l'assiette. 

Le langage fournit aussi les moyens pour organiser le jeu. Il permet de
distinguer les moments où les participants sortent du jeu pour négocier les rôles
ou pour créer le scénario, des moments de jeu, distinctions qui seront marquées
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formellement dès la fin de la troisième année (par ex., Giffin, 1984). Une orga-
nisation du jeu compréhensible pour les autres s'entrevoit quand les jeunes
enfants utilisent le langage pour annoncer ce qui va suivre. Par exemple: une enfant
de 18 mois dit «dodo dodo dodo», avant de chercher dans un sac un bébé jouet qu'elle va mettre
ensuite dans un berceau jouet chantonnant «dodo dodo». Ici la reprise de la même verbali-
sation confère une continuité à la séquence des actions et montre en plus com-
ment la même verbalisation – disponible lexicalement très tôt chez l'enfant – peut
être utilisée pour réaliser des fonctions diverses: d'annonce, elle devient partie
intégrante du jeu où l'enfant fait semblant d'endormir le bébé qui est dans le ber-
ceau (Musatti et al., 1998).  

2. Le développement de la relation entre langage et jeu de fiction
Toutefois, le langage peut aussi apporter une contribution minimale,

voire redondante, au déroulement et à la signification symbolique du jeu.  Nous
allons distinguer différents types de relations entre la verbalisation de l'enfant et
le jeu mis en scène, et suivre leur développement pour détecter s'il y a des chan-
gements développementaux dans les aspects du jeu qui sont mis en langage. 

En analysant de manière détaillée ce que l'enfant choisit de verbaliser lors
de son jeu de fiction, on a pu identifier quatre types de relations entre la verbali-
sation, d'une part, et la situation de jeu, les objets et les actions effectuées, d'autre
part  (Veneziano, 1990, 2002). Les deux premiers types ne contribuent pas de
manière originale à créer ou à faire comprendre les aspects fictifs du jeu:

les verbalisations «non-spécifiques» à la fiction - il s'agit de verbalisa-
tions qui ne réfèrent pas aux aspects symboliques mais aux aspects «lit-
téraux» des actions et des objets impliqués dans l'activité de faire sem-
blant. Par exemple: «là» en mettant un bébé-poupée dans un berceau-jouet; «gros là»
en mettant la plus grande de deux poupées «dormir» dans un berceau jouet;

les verbalisations qui redoublent les significations portées simultanément
par les actions, les gestes et/ou les objets en présence d'où la signification
symbolique peut être facilement inférée. Par exemple: «bois» en faisant sem-
blant de donner à boire à un bébé avec une petite bouteille vide.

Par contre, les deux types suivants, contribuent de manière déterminante
à construire la signification de la fiction et à rendre ces significations compré-
hensibles pour un «spectateur»:

les verbalisations qui spécifient ou enrichissent les significations symbo-
liques du jeu de fiction. Ceci est particulièrement le cas quand la fonction
habituelle d'un objet est transformée ou quand les objets utilisés n'ont pas
d'utilisations bien précises comme dans le cas d'un jeton ou d'un plot. Par
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exemple: «salade» en portant une fiche plastique à la bouche d’une poupée; «sham-
poing» dit en secouant une bouteille de coca-cola jouet près de la tête d'un bébé jouet;

les verbalisations qui créent des significations par le simple fait de les
dire. Ici la verbalisation contribue de manière encore plus décisive à la
signification du jeu puisqu'elle réfère à des aspects qui sont créés dans
l'acte même de les verbaliser. Par exemple: «pleure» dit après avoir mis un
bébé jouet dans une boite en plastique utilisée comme baignoire; «goutte» dit en mettant
son index près du nez d'un bébé jouet. On peut définir ces verbalisations comme
les «performatifs» de la fiction. 

Parfois, ces types de verbalisations vont même s'enchainer créant des
liens explicatifs comme dans la séquence suivante où l'enfant après avoir dit «pleure»
à propos d'un bébé jouet placé dans une boite plastique, dit «aime pas (le) bain», où l'enfant semble
signifier que le bébé pleure parce qu'il n'aime pas prendre un bain. 

L'analyse de quatre dyades mère-enfant suivies longitudinalement
entre 15-17 et 20-27 mois montre l'existence de deux périodes principales
dans les types de relations verbalisation-jeu les plus fréquemment produits
(Veneziano, 2002). Dans la première période (dont la durée varie entre deux
et six mois selon l'enfant), plus de 50% des verbalisations des enfants corres-
pondent aux deux premiers types mentionnés ci-dessus: elles portent donc soit
sur des  aspects non spécifiquement symboliques ou réfèrent à des significa-
tions du jeu qui ont une contrepartie claire dans les actions et/ou dans les
objets présents. 

Dans la deuxième période, ce sont les verbalisations des deux dernières
catégories mentionnées qui dominent: plus de 50% des verbalisations des enfants
spécifient, enrichissent, créent ou annoncent des significations symboliques du
jeu de fiction, contribuant ainsi à les rendre en même temps plus compréhensibles
pour autrui (ce pourcentage est même supérieur à 70% pour trois des enfants).

III. Jeu de fiction, langage dans le jeu et théorie de l'esprit implicite

Le jeu de fiction partage avec la conception récente de la théorie de
l'esprit la capacité de distinguer la réalité de sa représentation mentale, et de
comprendre que la deuxième peut être différente de la première (par exemple,
Leslie, 1987). Dans les situations dites de «fausse croyance» (Wimmer & Per-
ner, 1983), pour réussir la tâche, le sujet doit pouvoir tenir compte de cette dif-
férence et entretenir simultanément des représentations différentes de la même
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réalité (l'objet se trouve à un endroit dans la réalité et à un autre endroit dans la
représentation mentale du personnage de l'histoire). Dans le jeu de fiction, les
significations que l'enfant attribue aux objets et aux situations pour les besoins
du jeu ne sont pas les mêmes que celles qu’il leur accorde d’habitude, même s'il
n'est pas clair (il n’y a pas d’accord entre les auteurs sur ce point) si l'enfant entre-
tient les deux significations – la signification réelle et la signification symbolique
– de manière simultanée ou successivement. 

Prenant en considération la relation entre langage et jeu, l’approche pré-
sentée ici permet de dégager d'autres liens entre le jeu de fiction et la «théorie de
l'esprit». En effet, les résultats montrent que, si les enfants utilisent du langage
dans leurs jeux de fiction pratiquement dès les débuts, ils verbalisent avec le
développement de manière préférentielle les aspects du jeu qui –  par la nature de
la signification exprimée et de la relation avec les actions et objets en présence –
sont investis de significations plus subjectives et sont donc plus difficiles à saisir
par l'entourage. 

Ces verbalisations, où le langage crée la fiction ou l'enrichit en évoquant
des signifiés absents, montrent d'une part une maitrise accrue dans le maniement
des représentations, rapprochant le jeu de fiction encore plus étroitement des
compétences qui sont à la base de la théorie de l'esprit. En effet, elles requièrent
une représentation de deuxième degré (voir plus haut): une relation signifiant-
signifié - le mot - évoque une représentation mentale (par exemple, la salade) qui
est absente; de plus, ce qui est présent n'est pas son signifiant habituel (la fiche
plastique). Ainsi, pour pouvoir utiliser le langage de cette façon, deux entités –
le mot «salade» et l'objet «salade» – doivent être vues autrement que d'habitude
(il s'agit du signifié pour le mot, et du signifiant pour l'objet) et cela de manière
simultanée.

D'autre part, du point de vue communicatif, le changement montrant que
l'enfant choisit de mettre en langage majoritairement les aspects symboliques les
plus subjectifs – dont la signification resterait peu claire, si elle devait se baser
exclusivement sur les actions et sur les objets utilisés – est à considérer comme
un révélateur d'un début de compréhension intuitive des états mentaux d'autrui.
L'enfant semble se préoccuper du fait qu'un spectateur attentif et intéressé peut
ne pas avoir accès aux significations subjectives qu’il a créées dans le jeu de fic-
tion, et que c'est par le langage qu'il peut les rendre accessibles. En effet, les ver-
balisations de l'enfant – tout en ayant les fonctions spécifiques dans la construc-
tion et dans l'organisation du jeu que nous avons soulignées – peuvent également
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être dirigées vers un autrui participant, que l'enfant sollicite souvent et spontané-
ment pendant ses jeux et par qui il se laisse influencer pour donner des nouveaux
contenus à son jeu. 

L'hypothèse communicative selon laquelle l'enfant prend en considéra-
tion autrui dans le jeu de faire semblant est appuyée par les résultats d'une étude
expérimentale montrant que des enfants de 2 ans regardent plus souvent un adul-
te qui effectue des actions de «faire semblant» qu'un adulte qui exécute des
actions effectives (Rakoczy, Tomasello & Striano, 2005). Ces mêmes auteurs ont
aussi montré que des enfants de 2 à 3 ans différencient les actions réelles, effec-
tuées pour obtenir un résultat effectif, des actions effectuées pour faire semblant
(Rakoczy, Tomasello et Striano, 2004). De tels résultats appuient l'interprétation
fournie ici que les jeunes enfants ont une compréhension implicite à la fois des
aspects symboliques du jeu et de la nécessité de les rendre accessibles à autrui en
les marquant verbalement.

Cette interprétation est aussi fortement appuyée par le fait que le chan-
gement dans l'utilisation du langage dans le jeu de fiction a lieu à peu près dans
la même période que l'apparition d'autres conduites langagières par lesquelles les
mêmes enfants fournissent également à leur interlocuteur des informations non
immédiatement perceptibles et qu’il n'aurait probablement pas sans elles. Il s'agit
de références au passé, au futur et à des états internes (propres et d'autrui), ainsi
que des justifications d'actions et d'actes de langage (par exemple de requête, de
refus, d'interdiction, de déni,...) qui visent à changer les intentions ou le point de
vue d'autrui (Veneziano 2002).

Vue du point de vue communicatif, l’observation de l'utilisation du
langage dans le jeu de fiction devient ainsi un outil d'évaluation, à la fois éco-
logique et simple, d'une certaine compréhension du mental d'autrui et des
débuts d'une «théorie de l'esprit» implicite (au niveau du savoir faire). A ce
niveau de fonctionnement, il s'agit d'un savoir faire pratique et non d'une
connaissance explicite, mais dont la pratique quotidienne est considérée par
certains auteurs comme un des facteurs contribuant à l'élaboration même de
cette capacité (voir, par exemple, Deleau, à paraitre; Harris, 1996). Cette éva-
luation peut être renforcée par un bilan plus étendu visant à repérer chez l'en-
fant d'autres utilisations du langage de type «informatif», telles que les réfé-
rences au passé et les justifications, particulièrement dans les situations où il
y a opposition entre les partenaires (Veneziano, 2001b, Veneziano, Plumet,
Cupello & Tardif, 2004).
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Une telle conception s'insère parfaitement dans la conception piagétien-
ne qui considère que le processus de différenciation entre soi et les autres a lieu
à différents paliers de développement et relativement aux instruments de
connaissance que l'enfant a à sa disposition à ce moment-là (Mounoud, 1997). 

Edy VENEZIANO, ancienne collaboratrice de Mme Hermine
Sinclair-de Zwart à l'Université de Genève, est actuellement
Professeur de psychologie du développement langagier et
socio-cognitif à l'Université Descartes Paris 5. Ses travaux,
effectués dans le cadre du LEAPLE et de l'Equipe «Dévelop-
pement et fonctionnement cognitifs» de l'Université Descartes
Paris 5 et du CNRS, portent sur l'acquisition première du lan-
gage du point de vue structural et fonctionnel et sur les acqui-
sitions ultérieures dans le domaine des compétences narratives
et explicatives en lien avec le développement de la théorie de
l'esprit. 
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Le jeu symbolique
chez le jeune enfant:
quels rôles pour l'adulte?

Catherine Berney

«L’opposé du jeu n’est pas ce qui est sérieux mais ce qui est
réel» (Freud) 

Résumé

L’ article présente les fonctions éducative, diagnostique et thé-
rapeutique de jeux symboliques produits par un enfant et un adulte dans différents contextes. Les
interventions de  deux mères, d'une éducatrice de la petite enfance, d'une logopédiste et d'une pédo-
psychiatre sont décrites et discutées, dans le but d’en dégager les spécificités et les points communs.

I. Introduction

La thématique du jeu symbolique a déjà fait couler beaucoup d’encre, et
reste au cœur de bon nombre d’interventions  des spécialistes de la petite enfan-
ce. Travaillant comme logopédiste et psychologue au Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent à Genève1, je me propose d’adopter un regard de cli-
nicienne, spécialisée dans l’évaluation et le traitement de problèmes de commu-
nication verbale et non verbale chez de jeunes enfants. 

1 Je tiens à remercier :
- toute l’équipe du JET (Jardin d’Enfants Thérapeutique), en particulier les éducatrices qui ont col-
laboré étroitement à la réflexion sur ce thème: Véronique Broccard, Natalie Montani, Corinne Gau-
tier, Emilia Boggio et Anne-Marie Junot-Brestaz ainsi que le reste de l’équipe: Dora Knauer,
Doriane Roditi, Christine Félix-Fontaine, Claire Berthet et Pauline Touvet;
- le comité de la Focpe (Formation Continue Petite Enfance) qui m'a aimablement autorisée à
publier une version remaniée du texte de ma conférence donnée les 1 et 2 mars 2005;
- M.C. Rosat (logopédiste) pour sa relecture attentive et ses conseils avisés.
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Après avoir rappelé quelques étapes développementales du jeu symbo-
lique chez le jeune enfant en référence à des travaux d’orientation piagétien-
ne, je proposerai d’aborder cette thématique dans une perspective interaction-
niste pour tenter d’aboutir à une définition  la plus pragmatique possible. Je
décrirai ensuite les diverses façons dont  des adultes - les parents d’une part et
différents professionnels (éducatrice de la petite enfance, psychologue, logo-
pédiste2) d’autre part - interagissent avec un enfant par la médiation du jeu
symbolique. 

Ces présentations permettront, en partant de la clinique, d'approfondir
certains thèmes comme le lien entre jeu symbolique et les stratégies d'étayage et
de contre-étayage, le développement du langage, et le type d'attachement à la
figure parentale. Cela impliquera des allers et retours entre théorie et pratique,
dans une tentative d’enrichissement mutuel.

II. Le jeu symbolique dans une perspective constructiviste

Piaget (1962) a décrit les étapes développementales du jeu symbo-
lique, en lien avec le développement du langage et de l’intelligence de l’en-
fant. Selon cet auteur, l’origine du jeu est dans l’action. Au cours de la
construction progressive des schèmes sensori-moteurs, les objets sont d’abord
jetés, frottés, sucés. Ensuite, les actions de l'enfant vont peu à peu se diffé-
rencier en fonction des caractéristiques propres à l’objet, puis se distancer de
l’objet en tant que tel, l’enfant cherchant à satisfaire son seul plaisir. Cette
décentration progressive du primat de l’objet fait partie de la construction de
la fonction sémiotique, creuset du langage et du dessin. C’est à partir du
moment où l’enfant peut se créer des images mentales, des représentations,
indépendantes de l’objet réel ou des indices qui le représentaient (vers 18
mois), que l’on peut parler de fonction symbolique. Le langage et le dessin
nécessitent également une prise de distance entre l’objet (le référé) et le mot
(le signifiant) ou la représentation graphique. Selon ce même auteur, le jeu
symbolique est une forme de pensée représentative par laquelle l’enfant défor-
me la réalité selon l’objectif qu’il se fixe. C’est grâce à l’imitation puis à
l’imitation différée (en dehors de la présence du modèle) qu’une décentration

2 Je mentionne plus spécifiquement les professions représentées au sein de l’équipe pluridiscipli-
naire dans laquelle je travaille.
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progressive peut s’opérer. Alors, l’enfant n’a plus besoin de voir le modèle
pour l’imiter, il peut se le représenter, puis le transformer en fonction de ses
propres initiatives, envies, fantasmes ou imagination (selon différentes termino-
logies). Ce passage témoigne d’un changement important dans l’organisation de
l’intelligence, attesté par une nouvelle capacité de représentation qui scelle la
capacité de l’enfant à pouvoir «faire comme si». Rappelons que le jeu symbo-
lique prend des formes différentes au fur et à mesure des étapes du développe-
ment de l’intelligence. Le jeu symbolique solitaire commence, vers 13 mois,
avec la construction de la permanence de l'objet. Il est particulièrement fréquent,
selon Piaget, vers 3-4 ans, et est peu à peu remplacé, vers 6-7 ans, par le jeu de
règles. 

Le jeu symbolique est à différencier d’autres types de jeux plus tardifs
comme le jeu de rôles à partir de 4 ans (Carton & al., 1995) et le jeu fonc-
tionnel (Baron-Cohen, 1987), plus précoce, qualifié de pré-symbolique. Ce
dernier jeu consiste davantage en une imitation qu’en une transformation de
la réalité. Il s’applique à un objet qui est une miniature de l’objet réel (ex: une

tasse de dinette).

1. Etapes de développement du jeu symbolique
Dans une perspective constructiviste (Piaget, 1962; Mc Cune-Nicolitch,

1981; Lewis, 1987 & 2000), cinq étapes de développement du jeu symbolique
sont distinguées3:
1) entre 12 et 36 mois, un comportement pré-symbolique suppose une utilisation
d’actions indépendamment de leurs objectifs habituels. L’utilisation convention-
nelle de l’objet est connue. Ex: porter la cuillère vide (ou pleine à la bouche).

2) Les schèmes autosymboliques (vers 12 mois) caractérisent des actions sur le
corps propre qui font partie des routines quotidiennes de l’enfant. Ex: faire semblant

de se laver, de dormir, de manger…

3) Le jeu symbolique décentré (entre 15-24 mois) atteste de davantage d’abs-
traction. Les actions se font sur des objets (poupées, jouets) et l’imitation des
actions d’autrui est possible. L’enfant ne peut jouer qu’un seul schème à la fois.
Il est attentif au résultat de l’action (Zollinger, 1995). Ex: laver la poupée, téléphoner
(c’est  vers la fin de la 2ème année qu’il reposera plusieurs fois le récepteur de téléphone sur le
socle avec une représentation correcte de la nécessité de cet acte pour le bon fonctionnement de
l’appareil).

3 Relevons cependant que les variations interindividuelles sont très importantes, et que les âges ne
sont donc qu’indicatifs.
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4) Le jeu symbolique combinatoire (6 mois plus tard) permet d’organiser les
actions en séquences. Elles restent basées sur un contexte présent. Ex: la poupée boit 
et va au lit.

5) Le jeu symbolique planifié (vers 21-30 mois) est anticipé mentalement avant
l’action. Il est doté d’une organisation hiérarchisée qui permet la coordination
d’au moins deux éléments de représentation. Ex: si «bâton» = «cheval», alors «nourrir
le cheval» = «nourrir le bâton».

2. Le type d'objet 
Le type d’objet utilisé et son degré d’abstraction par rapport à l’objet réel

ont des conséquences sur la façon dont il est utilisé par l'enfant. Quatre degrés
d’abstraction (Mc Cune-Nicolich, 1981) sont classiquement distingués:
1) jouet réaliste,  simulacre du réel  (ex: tasse de dînette), vers 10-24 mois;

2) objet moins prototypique (ex: feuille de papier = bottin de téléphone);

3) objet ambigu (ex: vrai téléphone utilisé à des fins de jeu);

4) objet ne présentant pas de ressemblance avec l'objet réel (ex: se brosser les
cheveux avec une tasse en guise de brosse à cheveux), vers  20-36 mois.

Le type d’objets mis à disposition des enfants n’est donc pas neutre. Cet
objet médiateur va révéler chez l’enfant différents niveaux de complexité sym-
bolique. Un enfant peut jouer de façon symbolique avec un jeu de dinette (faire

semblant de verser du café dans la tasse, de prendre des sucres), mais il peut aussi – et la
similarité de l’objet avec le réel s’y prête – imiter la réalité (mettre la table avec de

petites assiettes de dinette). A l' inverse, certains objets surtout utilisés par les psy-
chomotriciens (cerceau, foulard, ballon) sont «polyvalents»: leurs différences par
rapport à l'objet réel – lorsqu'ils sont utilisés de façon symbolique – permet au
thérapeute d'accompagner l'enfant dans l'appropriation progressive d’une dis-
tance symbolique.

Les limites entre objets fictifs et réels restent parfois floues pour certains
enfants. Les confusions qui persistent au-delà d'un certain âge peuvent être
des signes de difficultés plus globales. Ex.: un enfant veut enjamber la barrière 
playmobile qu’il vient de construire. Un autre voudra s’asseoir sur une minuscule chaise ou
manifestera par un regard interrogateur qu’il n’y a pas de liquide qui sort du biberon de la

poupée. Certains jouets suscitent davantage que d’autres l’imitation de la réali-
té, étant donné leur similarité avec l’objet réel. Il s’agira alors davantage d’un
jeu fonctionnel à comprendre comme une imitation de la réalité. Ce qui ne
signifie pas par ailleurs que l’enfant n’est pas capable de davantage de trans-
formation de l’objet dans une perspective symbolique. C’est bien davantage
la façon dont  il va utiliser cet objet plutôt que le type d'objet manipulé qui va
faire la différence. 
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3. Critères de définition du jeu symbolique 
De façon synthétique, des auteurs (Mc Cune-Nicolich,1981; Baron-Cohen,

1987; Schmid-Kitsikis, 1987; Lewis, 1992) s’accordent à définir le jeu symbolique
(au sens de l’utilisation symbolique d’un objet) selon trois critères principaux:
1) la substitution d’objets (le cheval devient un bâton);

2) l’attribution de propriétés imaginaires (la poupée est malade);

3) la référence à un objet absent comme s’il était présent (tendre quelque chose sans

rien avoir dans la main).

D’autres auteurs (Bates, 1979; Cartron, 1995) mentionnent en outre que
la conscience de la substitution fonctionne, vers 12-13 mois, comme équivalent
d'une véritable intentionnalité, nécessaire à l’accès au symbolisme. Pour
Schmid-Kitsikis (1987), l’extériorité du sujet par rapport à ses propres produc-
tions implique une distance affective de la part de l’enfant. Enfin, Mc Cune-
Nicolich (1981) précise quelques caractéristiques supplémentaires du jeu sym-
bolique: 
1) les objets animés sont considérés comme inanimés (soigner une poupée);

2) les activités quotidiennes sont accomplies en l’absence du matériel nécessaire
(boire dans une tasse vide);

3) l’enfant accomplit des actions généralement effectuées par quelqu’un d’autre
(cuisiner, téléphoner);

4) les activités n’ont pas leur conséquence habituelles (l’enfant prend son sac, dit au

revoir de la main, mais ne s’en va pas);

5) les comportements affectifs de l’enfant soulignent la qualité «pour semblant»
de l’action en l’exagérant (déglutir bruyamment, amplification des mouvements). 

III. Le jeu symbolique dans une perspective interactionniste

Le développement du jeu symbolique est vu par Piaget comme un pro-
cessus essentiellement individuel, évocateur du développement de nouvelles
capacités de représentation. D’autres auteurs comme Vygoski et Bruner se cen-
trent sur l’aspect communicatif et social de l’échange (langagier ou ludique): il
n’y a pas de langage sans interaction, ni d’évolution développementale ou d’ap-
prentissage sans imitation et soutien d’un adulte plus compétent. Pour Vygots-
ki, le langage, comme le jeu symbolique, a deux fonctions indissociables: la
représentation et la communication. C’est grâce à l’aide et à la collaboration
d’un adulte plus compétent que l’enfant va pouvoir progresser dans ses appren-
tissages, ceci au sein d’interactions partagées dans un contexte de plaisir
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authentique et de jeu. C’est ce que Bruner nomme l’étayage, ou un comporte-
ment de tutelle. Pour être efficace, l’étayage doit être ajusté à la «zone proxima-
le de développement» d’un enfant, qui peut se définir comme «la distance entre
ce que l’enfant apprend par lui-même et ce qu’il apprend avec l’aide de l’adulte»
(Florin, 1999, p. 61). Bruner replace ces apprentissages dans un contexte cultu-
rel représenté par l’adulte partenaire de l’échange. Lors d’analyses de dialogues
produits avec de jeunes enfants en situation de jeu symbolique, Martin, von Ins
& de Weck (1995)  et Rodi (dans ce numéro) mettent en évidence que les straté-
gies d’étayage de l’adulte favorisent l’appropriation de dialogues préfigurant la
construction de récits.

Dans un autre registre, Fonagy (1998) fait un lien entre la capacité de
l’enfant à jouer de façon symbolique et ses compétences à se mettre à la place
des autres (théorie de l’esprit). Un enfant ayant de bonnes capacités à faire
semblant aurait davantage de facilité à expérimenter les états affectifs d’autres
personnes. Selon cet auteur, un bon niveau de jeu symbolique pourrait être un
facteur de protection et inhiber l’éventuelle apparition de comportements
agressifs.

Veneziano (2002) fait l'hypothèse que le choix de verbaliser ou non dans
le jeu symbolique peut être induit par la prise en compte par l'enfant de la diffé-
rence entre son état de connaissance et celui de son interlocuteur. Les enfants ver-
baliseraient préférentiellement ce  qui serait plus difficile à saisir pour leur entou-
rage. Une telle conduite serait révélatrice d'un début de compréhension du men-
tal d'autrui.

Les pratiques de jeu symbolique ont pris une importance considérable
dans les pays occidentaux, alors qu’elles sont moins développées dans d’autres
cultures (Garitte, 1998). Un tel jeu doit être replacé dans le cadre d’autres types
de jeux existants classiquement et répertoriés en quatre catégories principales
(Caillois, 1958): les jeux de hasard, de compétition, de faire semblant et les jeux
reposant sur la recherche de sensations psychophysiologiques. 

IV.  Différents rôles des interlocuteurs de l’enfant dans le jeu symbolique

Les fonctions du  jeu symbolique comme médiateur d'une interaction
entre un adulte et un enfant seront évoquées dans quatre contextes distincts avec
des interlocuteurs présentant des rôles différenciés:
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1) lors d’échanges avec les parents,
2) comme activité éducative au JET,
3) comme outil diagnostique et thérapeutique en logopédie, 
4) à des fins d’interprétations en psychothérapie.

1. Le jeu symbolique: un espace d’échanges avec les parents
Au delà de certaines divergences théoriques, bien des auteurs (Bornstein,

1995; Slade, 1987; Parent & Moss, 1995) soulignent  que la participation de la
mère au jeu symbolique de l’enfant améliore la qualité et la durée des interven-
tions de ce dernier4. Ils considèrent également que cette intervention positive de
la mère sur l’organisation du jeu symbolique favorise le développement général
- cognitif et langagier - de l’enfant. En effet, depuis la naissance, cette participa-
tion de la mère permet l’élaboration et le maintien de certaines formes d’interac-
tions (les formats interactionnels selon Bruner, 1983), dans le cadre desquelles
l’enfant peut développer des capacités d’attention conjointe, d’anticipation et de
respect des tours de rôle, indispensables à la réalisation d’un jeu en commun. Si
une participation active de la mère prédomine avec des enfants de moins de 3 ans,
une intervention indirecte de cette dernière par la formulation de commentaires
sans participation au jeu est privilégiée avec les enfants plus âgés. Est-ce à dire
qu’une mère doit obligatoirement jouer à des jeux de faire semblant avec son
enfant?

La fréquence, la forme et la qualité des interventions de la mère dépen-
dent de paramètres  comme la culture et la classe sociale dont elle est issue, son
degré de sensibilité, des  habitudes, des préférences individuelles, (etc.). Une
mère sera plus à l’aise avec un jeu de dinette, une autre préférera des jeux struc-
turés comme le loto. Le style interactionnel de la mère et la qualité de l’attache-
ment avec l’enfant semblent  plus importants que le type de jeux utilisés. Ils don-
nent le cadre général dans lequel les différents types de jeux vont prendre sens.
Ainsi, une mère sensible et chaleureuse va susciter un type d’attachement sécu-
re chez l’enfant, ce qui va promouvoir indirectement des capacités de mise en
représentations plus complexes (Parent & Moss, 1995).

Des critères définissant une interaction ajustée se retrouvent dans plu-
sieurs programmes de renforcement des compétences communicationnelles des
parents (Monfort (1996) cité par Berney (2000)): observer son enfant, le suivre,

4 Il est très peu fait mention du rôle du père dans le jeu symbolique, même si la spécificité de son
style interactionnel est de mieux en mieux connue.
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faire des pauses, l’imiter, nommer ce qu’il fait et ce que l’on fait de façon à se
rendre prédictible et permettre à l’enfant d’anticiper. Ces attitudes également
décrites par Nicolich (1981) sont considérées comme relevant d’un étayage posi-
tif des capacités de l’enfant. 

D’autres travaux soulignent non seulement l’importance d’un ajustement du
mode interactif des parents aux besoins de leur enfant et à son âge, mais égale-
ment celle d’un ajustement de leurs interventions langagières. Ainsi, le langage
modulé (mothereese) (Mc Tear & Conti-Ramsden, cité par de Weck, 1996) est
décrit comme se caractérisant par l’emploi d’une intonation exagérée, d’une syn-
taxe simplifiée, de redondances, d’un rythme ralenti et de nombreuses questions
posées à l’enfant. Enfin, des thérapies en guidance interactive (Berney, 2003)
visant à renforcer les compétences parentales ont notamment pour objectif de
favoriser les ajustements des interventions parentales aux capacités communica-
tives de l’enfant. Ainsi, lors d’un  jeu, une  mère propose un thème, enrichit, suggère, se montre
garante de la continuité et de la cohérence du jeu, tout en laissant à son enfant la possibilité d’avoir
des initiatives et d’autres idées qu'elle5.

D’autres travaux (François, 1993; Aimard, 1981; de Weck, 1995) décri-
vent des attitudes de contre-étayage qui peuvent succintement se résumer
(Aimard, 1981) dans le fait de: 

- ne pas s’écouter mutuellement;
- corriger incessamment l’enfant ou lui faire répéter la forme correcte des

mots;
- lui poser de nombreuses questions  fermées;
- répondre à sa place.

De telles attitudes sont à replacer dans le cadre plus global de dysfonc-
tionnements interactionnels qui peuvent être schématiquement décrits au nombre
de trois: les sur-stimulations, les sous-stimulations et les interactions désorgani-
sées ou chaotiques. Ainsi, lors d’une séance de guidance interactive, une mère avec son petit
garçon autour d’un jeu de dinette est dans la seule initiative. L’enfant n’a pas même le temps de
donner quittance à sa mère. Elle propose tous les thèmes, le rythme est trop rapide, les pauses
inexistantes. Il n' y a pas de co-construction, mais ingérence d’un partenaire sur l’espace de l’autre.
Le contenu du jeu doit être une imitation exacte de la réalité pour cette maman qui prépare une
soupe. La tentative de l’enfant d’y ajouter du savon nous donnerait envie de l’y inciter, juste pour
faire «une soupe à la grimace» et partir d’un grand éclat de rire. L’atmosphère est lourde, peu
ludique, aucun des partenaires ne s’amuse. Il n’existe alors plus aucun espace pour la créativité et
l’imagination. 

5 Les textes en italique correspondent à des présentations vidéos.
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2. Le jeu symbolique: une activité éducative au JET6

Si le rôle des parents est principalement de suivre le choix de jeux sym-
boliques fait par l’enfant tout en cherchant à en enrichir la thématique et l’organi-
sation, l’éducatrice est amenée à s’interroger sur les sortes de situations et d’acti-
vités qu’elle propose. Ainsi, dans le cadre du JET, ses interventions sont à repla-
cer dans le cadre plus large d’un contexte d’échange et de communication entre
un enfant et une éducatrice. Le jeu symbolique n’est qu’un élément parmi toute la
panoplie des diverses sortes de jeux qui sont entrepris avec l’enfant au cours d’une
journée. Le choix du mode d’intervention de l’éducatrice est cependant important
pour l’enfant. Cette professionnelle peut soit répondre à une demande individuel-
le ou de groupe, soit initier un jeu avec un ou plusieurs enfants, soit encore obser-
ver sans participation active, ce qui aura déjà un effet structurant sur les enfants.
Elle est garante du cadre des jeux. Sa disponibilité aux besoins des enfants lui per-
met de choisir son rôle en fonction de la situation. En situation de jeu symbolique,
elle peut choisir d’encourager, d’enrichir, d’offrir des modèles actionnels et lan-
gagiers afin de susciter l’émergence et la construction du jeu, plus particulière-
ment avec les enfants présentant des difficultés de développement. 

Diverses stratégies d’étayage explicitées par Bruner (1983) et notam-
ment reprises par Martin & al. (1995)  peuvent être actualisées par l’éducatrice: 

- création de l’intérêt pour la tâche;
- réduction de la difficulté;
- maintien de l’orientation par rapport à l’objectif principal;
- contrôle de la frustration en cas d’échec;
- démonstration  de modèles lorsque l’incitation verbale n’est plus suffisante.

Présentons deux illustrations cliniques. Dans la première, grâce à l’em-
ploi de diverses stratégies d’étayage (simplifications, clarifications des rôles, sol-
licitations et maintien de l’intérêt, etc.) par une éducatrice, l’enfant parvient à

6 Le Jardin d’Enfants Thérapeutique accueille 10 enfants présentant des difficultés de développe-
ment à l’exclusion de troubles graves comme l’autisme ou la psychose. L’accompagnement indi-
viduel de l’enfant en fonction de ses problèmes, de ses désirs et de sa personnalité est privilégié
(Broccard & Gauthier, 1991). Il s’agit d’enfants présentant des retards de langage et/ou des troubles
de la communication, des troubles du comportement, des peurs ou des inhibitions. Chaque éduca-
trice est responsable de deux ou trois enfants. Les enfants sont intégrés à plein temps (9h-15h) du
lundi au vendredi. Ils bénéficient également de divers traitements ambulatoires dispensés par le
reste de l’équipe : psychologue, logopédiste, psychomotricienne, assistante sociale. L’originalité
de cette structure tient dans la place importante qui est faite aux parents et dans l’intensité de l'ac-
compagnement, tant des enfants que de leurs parents. 



réviser sa première compréhension d’une situation et à accepter le passage de la
réalité à la fiction. Ex: une éducatrice va aider un enfant dans son passage d’une utilisation non
symbolique à une utilisation symbolique d’un objet (le téléphone). L’objet peut-être qualifié
d’«ambigu» puisque c’est un «vrai-faux»  téléphone, à savoir un vrai téléphone  qui n’est plus
employé et qui est à la disposition des enfants dans le coin  de jeux qui leur est très familier. L’édu-
catrice interpelle l’enfant en lui tendant le récepteur. Il le porte à son oreille en disant qu’il n’y a
personne. L’éducatrice annonce que c’est «pour semblant», elle prend une autre voix et précise
qu’elle s’attribue le rôle de la mère. L’enfant peut alors entrer dans un bref échange.

La seconde illustration clinique montre comment, au fil du temps, une
éducatrice est amenée,  pour s’adapter à la progression de l’enfant, à diminuer
l’importance de ses stratégies d’étayage. Cette situation met en évidence la dif-
férence d’attitude de la même éducatrice avec le même enfant à un an d’inter-
valle, respectivement lorsqu'il a 4 puis 5 ans:

avec l’enfant de 4 ans: l’éducatrice initie les interactions dans un jeu de faire sem-
blant avec des personnages et des animaux. Elle fait parler les personnages et entrecoupe
ses dialogues de questions structurantes pour l’enfant. Lorsque l’éducatrice lui demande
«qu’est-ce qu’on va lui donner à boire?», l’enfant va chercher un crayon qu’il pose sur la
petite table jouet et fait semblant de le découper avec le tranchant de sa main. Son utili-
sation du crayon (= pain) et de sa main (= couteau ) sont véritablement symboliques, au
sens des trois critères précédemment définis. L’éducatrice est aussi la détentrice de la
cohérence narrative. Elle met du sens à chaque action de façon à construire et à  planifier
un enchainement de séquences reliées entre elles.
avec le même enfant à 5 ans: les rôles sont inversés. L’enfant est plus actif, il parle
davantage et peut construire lui-même un scénario symbolique. L’éducatrice se borne à
commenter, donner quittance et répondre aux questions. Elle laisse l’enfant initier.

3. Le jeu symbolique: un outil diagnostique et thérapeutique en logopédie 
Le jeu symbolique constitue la «voie royale» de la logopédiste en inter-

action avec un enfant d’âge pré-scolaire, au sens où il suppose l’actualisation
simultanée des capacités de communication et de représentation de l’enfant. 

Si la nature des liens développementaux entre langage et jeu symbolique
ne sont pas encore clairement explicités, leur étroite interdépendance est recon-
nue. Ainsi, d’une part, le jeu symbolique est considéré comme le meilleur pré-
dicteur de la future émergence du langage (Bates (1979) cité par Veneziano
(2002)). D’autre part, le langage est présenté comme permettant non seulement
de construire un jeu symbolique, mais aussi de l’organiser et de le planifier
(Veneziano, 2002).

En logopédie, le jeu symbolique sert d’embrayeur de l’alliance théra-
peutique (Berney, 1999), en permettant à l’enfant d’interagir de façon ludique
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avec l’adulte étranger que représente la logopédiste en début de consultation
diagnostique ou de traitement. Il est aussi un catalyseur du langage, au sens
où il constitue un contexte d’échanges suffisamment favorable pour  rendre la
communication langagière naturelle et plaisante. Lors de consultations avec
un jeune enfant, le jeu symbolique est utilisé à des fins diagnostique et théra-
peutique.

- Fonction diagnostique: 
l’observation du jeu symbolique de l’enfant fait intégralement partie d’une éva-
luation des capacités de communication de ce dernier, puisqu’il se développe de
façon parallèle au langage et qu’il est sous-tendu par la même fonction sémio-
tique. L’enfant peut-il créer un jeu de faire semblant? De quel niveau?  Peut-il
tenir compte des propositions d’enrichissement offertes par l'adulte? Quelle est la
zone proximale de développement relative à la conduite observée? Lorsque des
modèles lui sont offerts, l’enfant peut-il les imiter immédiatement ou les reprendre
de façon différée? Il convient aussi de repérer d'éventuels décalages entre le
niveau de représentation dans le jeu symbolique et le stade du développement lan-
gagier (Berney, 2004). Un décalage inverse – avec un niveau de langage dans les
normes et une grande pauvreté d'élaboration symbolique – pose également ques-
tion et nécessiterait des investigations complémentaires, pédopsychiatriques en
particulier. Des tentatives de réponse à ces différentes questions contribueront à
dresser un tableau non seulement des capacités langagières et communication-
nelles de l’enfant, mais aussi de ses capacités de représentation.

Un dispositif  simple en manipulations et peu coûteux en temps permet
de situer rapidement la capacité de l'enfant à pouvoir opérer des substitutions
d'objets (Touvet, 2005), d'abord en recourant à minima à sa compréhension ver-
bale, puis en l'utilisant:
1) dans la première situation  qui touche peu à la compréhension verbale de l'enfant, la logopé-
diste fait rouler une voiture et propose de faire la course en joignant le geste à la parole de façon
à permettre à l'enfant de l'imiter. Elle met uniquement deux objets à disposition de l'enfant: un
gros lego qui présente une similarité physique avec l'objet cible (la voiture) et un entonnoir (dissi-
militude physique). Si l'enfant choisit le lego, l'adulte prend un deuxième lego et «fait la course»,
puis s'arrange  pour mettre les deux objets de côté en créant un «accident» par exemple. Il saisit à
nouveau la voiture et observe la capacité de l'enfant à utiliser l'entonnoir ou à persévérer avec l'uti-
lisation du lego, plus proche de la représentation de la voiture. Une deuxième étape consisterait à
faire semblant de pousser une voiture inexistante.
2) La seconde situation consiste à donner à l'enfant des consignes verbales. Ex: «prends le bloc, on
va faire semblant que c'est une voiture». Si cette première consigne est intégrée, l'adulte va faire
varier la distance entre l'objet (le bloc) et son référé. Celui-ci passera successivement du référé
«voiture», à celui de «cuillère»: «donne à manger à la poupée» pour devenir finalement un «cha-
peau»: «mets un chapeau sur la tête de la poupée». 
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L'enfant possède très tôt ces capacités (Crum, 1983). Il est dès lors plus
intéressant de connaitre la fréquence de substitution spontanée d'objets au cours
d'un jeu. Cette performance une fois établie, il est nécessaire d'enrichir les situa-
tions de jeu en proposant un matériel adéquat. 

- Fonction thérapeutique:
dans le cadre d'un traitement, la logopédiste utilisera le jeu symbolique comme
moyen d’accès au langage, à la représentation et aux affects de l’enfant. Ses
interventions chercheront à étayer les capacités interactives de l’enfant, à lui pro-
poser des modèles actionnels / langagiers et de mise en mots de ses affects sans
s’adresser à ses conflits intra-psychiques. Ces derniers pourront faire partie de
l’activité mentale du thérapeute sans être un matériel direct de travail. De telles
interventions (ex.: «il n’est pas aimé ce petit bébé», «ça fait peur») ont pour
objectif de donner  du sens, d’attribuer des sentiments aux personnages, de prê-
ter une intentionnalité aux actes de l’enfant en les rendant représentables. Il n'est
à l'inverse pas non plus indiqué de «noyer» l'enfant sous un flot de paroles aux-
quelles il aurait du mal à donner du sens et de prendre sa place en tant qu'initia-
teur de l'échange (Zollinger, cours 2003).

4. Le jeu symbolique: un espace d’interprétations en psychothérapie
Dans le cadre d’une psychothérapie d’enfant, l’utilisation du jeu symbolique est
basée sur des présupposés théoriques issus de la psychanalyse, considérant ce jeu
comme un moyen d’expression des conflits émotionnels inconscients (M. Klein,
citée par Palacio Espasa,1984). Par son attitude de réserve non directive, le psy-
chothérapeute permet la création d’une aire transitionnelle (Winnicott, 1971), espa-
ce ni vraiment interne, ni vraiment externe au sujet, mais qui permet la décharge
des pulsions médiatisée ou non par des objets. Le jeu devient alors non plus seule-
ment un moyen, mais un but en soi (thérapie par le jeu), avec un effet de catharsis
(Deleau, 1990). L’interprétation permet d’amener des représentations symboliques
inconscientes à la conscience, afin de favoriser une transformation de la  pensée et
par là même un gain thérapeutique pour l'enfant: au cours d’un jeu symbolique avec une
pédopsychiatre, un enfant passe son temps à alterner dans un jeu des épisodes de soins à un bébé («il
y a des moments où tu as très envie que ce bébé soit protégé et bien tranquille») avec de violents mou-
vements de décharge où tous les objets sont jetés à terre(«c’est toi l’ouragan qui veut tout faire»), pour
finir par lancer la caisse de jouets vide à la tête du médecin dans un mouvement de décharge avec
perte totale de contrôle. Dans l’illustration clinique ci-dessus, les aspects destructeurs
et de toute puissance infantile manifestés par l’enfant sont un frein pour son déve-
loppement. Les interprétations s’adressent bien ici à des éléments de sa conflictua-
lité intrapsychique. Pour sortir de sa toute puissance («l’ouragan destructeur»),
l’enfant doit supporter sa petitesse (allusion au «bébé tranquille»).
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IV. En guise de conclusion

Et si on disait qu’on était une mouche et qu’on entrait dans le bureau de
chacun des professionnels précédemment cités, que verrait-on? Un adulte assis
par terre ou à une petite table jouant avec un enfant à des jeux de faire semblant.
Ce n’est donc pas tant le «faire» qui distingue la particularité du travail de cha-
cun, mais plutôt la spécificité du regard et l’analyse qui va être réalisée, au sens
de l'activité mentale du thérapeute. Certaines caractéristiques  d’interventions
sont communes aux différents adultes et interlocuteurs de l’enfant (étayage posi-
tif, langage modulé, respect des initiatives de l’enfant), d’autres sont plus spéci-
fiques (interprétations).

Au terme de cette réflexion sur les fonctions éducative, diagnostique et
thérapeutique du jeu symbolique, il convient de se poser la question de l’oppor-
tunité même de la réalisation de telles sortes de jeux. Faut-il interagir avec un
enfant ou convient-il de le laisser jouer de façon solitaire ou avec des pairs? Avec
des enfants dont le développement est harmonieux, la disponibilité de l’adulte
sans intervention directe peut être suffisante. Avec ceux qui manifestent des dif-
ficultés développementales avérées ou éventuelles, j’espère avoir pu montrer que
des interventions ajustées de la part des adultes sont bénéfiques au développe-
ment de leurs capacités communicatives, au sens où le jeu symbolique favorise
les interactions, l’émergence du langage, le développement et l’enrichissement
de l’accès aux représentations. Il permet l’ancrage et la transmission des valeurs
culturelles, la créativité et l’attribution d’émotions, tout comme la mise en scène
des conflits internes. Il est issu de la construction d’un lien profond d’attache-
ment entre le parent et son enfant. Pour chaque partenaire engagé, dans le respect
de ses préférences, de sa culture et de son style interactionnel, il suscite un plai-
sir partagé, «de la grâce et de la légèreté» (paroles d’une éducatrice du JET).
Nous aurions bien tort de nous en priver et de priver les enfants qui en ont besoin.

Enfin, si cet article présente principalement des intuitions cliniques, il me
semblerait souhaitable que des travaux de recherche approfondissent la question
des spécificités respectives des rôles des parents et des divers professionnels  par-
ticipant à des jeux symboliques avec des enfants présentant des troubles du lan-
gage et de la communication. 

Catherine BERNEY est logopédiste et psychologue au Service
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de Genève.
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Jeu symbolique
en thérapie logopédique:
un exemple d’analyse

Mireille RODI 

Résumé

L’article présente une démarche d’analyse de dialogues pro-
duits en situation de jeu symbolique dans le cadre d’une thérapie logopédique. En référence à une
conception interactionniste du développement des capacités discursives, il propose d’observer
d’une part les prises de rôle et les modes de planification du dialogue, d’autre part les stratégies
d’étayage de la logopédiste articulées aux divers niveaux de fonctionnement des interventions dis-
cursives de l’enfant.

I. Introduction

En tant qu’assistante/chercheuse et logopédiste, nous portons un intérêt
particulier aux liens entre recherches académiques et perspectives cliniques.
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressée à l’étude de la situation de jeu sym-
bolique et à son actualisation dans le cadre de la clinique logopédique1. 

Le jeu symbolique fait partie des situations thérapeutiques fréquemment
présentées aux enfants avec troubles de développement du langage oral. A partir

1 Rodi, M. & Moser, C. (1997). Jeu symbolique et évaluation des capacités langagières. Mémoire
pour l’obtention du diplôme d’orthophonie. Université de Neuchâtel / Projet de thèse: Analyse de
processus acquisitionnels en situation de thérapie logopédique.
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de ce constat clinique, nous nous sommes interrogée sur certains mécanismes en
jeu dans ce type d’interaction. Comment se construisent les échanges adulte-
enfant dans une situation de jeu symbolique, au sein d’une thérapie logopédique?
Quels sont les enjeux d’un tel contexte thérapeutique? Quel est son intérêt cli-
nique? 

Nous nous référons à une perspective discursive et interactionniste du
développement des capacités discursives (Bronckart, 1996; de Weck & Rosat,
2003) et à des travaux dans la lignée de ceux de Bruner (1983, 1987) qui  met-
tent en évidence le rôle essentiel des stratégies d’étayage de l’adulte dans l’ac-
quisition du langage. Une telle perspective oriente nos possibilités d’actions thé-
rapeutiques dans le domaine de la logopédie.

L’objectif de l’article est de mettre en lumière certains concepts théo-
riques permettant l’analyse d’une situation de jeu symbolique, et d’illustrer notre
démarche par la présentation d’exemples tirés d’une interaction entre une logo-
pédiste et un enfant2, ceci afin d’observer leurs implications dans le contexte de
la thérapie logopédique.  

II. Jeu symbolique et développement des capacités langagières

Différentes théories psychologiques - constructiviste, interactionniste
(voir Berney, dans ce numéro) - se sont intéressées à la conceptualisation du jeu
symbolique. Ces apports théoriques, loin de s’opposer, sont complémentaires.
De ces diverses définitions, nous pouvons également dégager des constantes. En
effet, le jeu symbolique est considéré comme révélateur d’un changement majeur
dans le fonctionnement de l’intelligence. Supposant le développement de la
représentation d’un objet absent, il permet à l’enfant de se libérer des conditions
concrètes de la situation. Cette capacité de représentation est vue comme un fon-
dement essentiel du développement du langage.

La participation à des situations de jeux symboliques par des enfants de
1;6 - 7 ans est largement reconnue comme favorable au développement du lan-
gage de ces derniers. Ainsi, divers auteurs relèvent que:  a) les parents partagent

2 Il est possible de consulter la totalité de cette interaction dans la rubrique «Hiéroglyphes» ci-des-
sous.
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environ 90% de tels jeux avec leur enfant (Slade, 1987a et b); b)  le mode de par-
ticipation et le style d'interaction diffèrent selon le sexe du parent (Labrell, 1998;
Tamis-Lemonda & Bornstein, 1994; Verba, 1999): les mères réaliseraient plus
fréquemment des jeux symboliques (Labrell, 1998; Fiese 1990); c) les jeux sym-
boliques entre mère et enfant semblent jouer un rôle important dans l’élaboration
chez l’enfant des représentations symboliques en lien avec des objets (Power,
1985). Le jeu symbolique est donc une situation familière pour l’enfant et un lieu
favorable à l’acquisition de capacités langagières.

Sur le plan du développement des capacités langagières, des études décri-
vent certains liens entre le développement du jeu symbolique et l’acquisition du
langage (Bates & al., 1979; Mc Cune Nicolich, 1981). Le jeu symbolique et le
langage exigent tous deux une habileté symbolique. Ils dépendent du développe-
ment conceptuel et y contribuent. Trois hypothèses tentent de démontrer les liens
existant entre leur développement respectif:
- une première hypothèse constructiviste postule un développement parallèle du
jeu symbolique et du langage. Le langage est considéré comme ne constituant
qu’une part de capacités représentatives plus générales dont le développement
repose sur la maitrise de capacités représentatives antérieures (Piaget & Inhelder
(1969) cités par Rice (1983)). Dans ce sens, le développement du langage dépend
du développement cognitif, et le jeu symbolique est une condition nécessaire à
l’apparition d’un langage signifiant (Udwin & Yule, 1983).
- L’hypothèse interactionniste part du principe que les premiers mots apparais-
sent au sein d’interactions communicatives facilitant les débuts du jeu symbo-
lique avec les objets et dont l’apparition contribue à la maitrise ultérieure du sys-
tème de significations (Veneziano, 1999). Il existerait donc des interactions pos-
sibles entre conduites linguistiques et de jeu symbolique.
- Une troisième hypothèse met en évidence des homologies locales entre le déve-
loppement des capacités linguistiques et cognitives (Bates & al., 1979). Dans ce
sens, des capacités tendent à émerger simultanément dans les domaines cognitif
et langagier, sans ordre particulier. Ainsi, l’action précède d’abord le langage,
alors que plus tard se produit l’inverse3. Ces capacités dérivent d’un même sys-
tème sous-jacent d’opérations et de structures cognitives. De plus, un processus

3 Roth & Clark (1987): la fonction symbolique apparait d’abord dans une modalité non linguistique
et dans ce sens le jeu symbolique précède les débuts du langage. Entre 20 et 30 mois, émerge pro-
gressivement une compétence à utiliser des substituts dans le langage et l’action. A 3 ans enfin, le
jeu symbolique est dirigé vers des destinataires animés et inanimés, l’enfant produit fréquemment
des substitutions d’objets et le langage occupe une place importante.
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identique de décontextualisation serait observé dans l’acquisition du langage et
du jeu symbolique. Dans cette perspective, Bates & al. (1979) constatent que les
enfants les plus avancés du point de vue langagier le sont aussi au niveau du jeu
symbolique. Le «vocabulaire» constituant les deux modalités est identique: les
enfants parlent des mêmes choses dans le mode vocal et gestuel. Entre 9 et 13
mois, l’évaluation du jeu symbolique serait le meilleur prédicteur de l’évolution
du geste et du langage. 

Les relations entre jeu symbolique et langage sont ainsi décrites en
termes de dépendance, de parallélisme ou encore d’interdépendance. Sur ce
sujet, les débats sont loin d’être clos, mais les discussions mettent en évidence
l’influence du jeu symbolique sur le développement socio-cognitif et langagier
de l’enfant. Cette situation d'interaction ancrée dans un contexte social familier
est envisagée comme propice à l’actualisation de certaines compétences langa-
gières de l’enfant.

III. Dialogues en situation de jeu symbolique

1. Caractéristiques des dialogues
En référence à une perspective discursive et interactionniste du dévelop-

pement des capacités discursives (Bronckart, 1996), les dialogues en situation de
jeu symbolique peuvent être considérés comme relevant  des discours interactifs,
caractérisés par leur rapport conjoint et impliqué à l’égard de la situation socio-
matérielle de production, et dotés (en surface des textes) d’une configuration
d’unités linguistiques spécifiques. Mentionnons notamment la présence: 
- de pronoms exophoriques de première/deuxième personne, traces de l’implica-
tion du locuteur et de l’interlocuteur: je/tu, nous/vous;

- de déictiques temporels qui renvoient au temps de l’interaction: maintenant,…; 

- du présent, du passé composé et du futur, en ce qui concerne les temps du verbe.

Les participants assument un rôle symétrique de construction du dia-
logue, ce dernier est donc cogéré. Les aspects de co-construction conversation-
nelle et de partage de la planification peuvent apparaitre sur le plan local (orga-
nisation des thèmes de jeu) ou global (changement de type de discours). 

Le dialogue est doté de trois phases principales d’ouverture, de transac-
tion et de clôture. Le mode de planification de la phase transactionnelle relève
soit d’une séquence descriptive, soit d’une séquence narrative (de Weck & Rosat,
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2003). L’ouverture permet la mise en place de l’interaction alors que la clôture
assure la séparation des participants. L’ouverture est divisée en différentes
phases ou sous-séquences, ayant comme objectif principal le cadrage, c’est-à-
dire la négociation des rôles et des significations (actions de jeu, dénomination,
matériel ou arrangements, rôles; Kane & Furth, 1992). La séquence transaction-
nelle est définie comme le noyau de l’interaction. Elle est organisée en fonction
de différents thèmes (ou topics, pour plus de détails, voir Berthoud, 1996). A l’in-
térieur de cette séquence, nous pouvons observer des  prises de rôles4 constitu-
tives du dialogue.

2. Jeu symbolique et activités cognitivo-sociales: les prises de rôles et l’ac-
tualisation de scripts

Le jeu symbolique permet la mise en œuvre de diverses activités qui
favorisent des acquisitions cognitivo-sociales. Il est possible d’observer ces
acquisitions au travers notamment du développement des notions de script et de
prise de rôle.

2.1. Le choix et la construction de scripts 
Le script est décrit comme un schéma5 représentant des évènements liés

les uns aux autres de manière temporelle et causale. Il est déterminé par un
contexte social impliquant un but, un lieu et un temps précis. Il implique certains
rôles, objets et actions. Les scripts sont peu variables, puisqu’ils représentent des
stéréotypes de situations quotidiennes et connues. Ils instaurent une connaissan-
ce partagée à l’intérieur d’une communauté culturelle donnée, permettent de
comprendre et d’interpréter les situations et les comportements. Ils servent de
repères dans des situations nouvelles (pour plus de détails, voir Schank et Abel-
son, 1977). 

Sur le plan du développement, le script s’acquiert dans des interactions
sociales (Nelson, 1981), au sein de routines. Par l’intermédiaire de l’adulte qui
les structure et en explicite les buts, l’enfant participe à ces routines et apprend à
mieux les connaitre au fur et à mesure qu’elles se présentent. 

4 Nous définissons les prises de rôles comme tout énoncé désignant une prise de parole à la 1ère ou
2ème personne (singulier ou pluriel) du point de vue d’une figurine ou d’un animal apparaissant sous
forme de modification prosodique (Stamback & Sinclair, 1991).
5 Le schéma est utilisé pour  décrire certains aspects de la connaissance en des termes holistiques
et relationnels, il s’agit donc d’un processus cognitif.



Au départ, l’enfant tend à créer des scripts à partir de chaque situation
vécue (Schank & Abelson, 1977). Il expérimente les objets dans des situations
précises et les évoque ensuite par rapport à ce contexte en établissant un script. Ce
dernier évolue en fonction des éléments que l’enfant retrouve ou non par la suite
dans le même type de situation. La connaissance des scripts apparaitrait vers 2 ans.
Ces derniers dépendent d’abord des objets présents et s’autonomisent par la suite.
Les premières actions sont qualifiées de mini scripts ou schèmes uniques, appli-
qués à différents objets. L’enfant associe ensuite au moins deux comportements
distincts; il organise peu à peu des séquences d’actions. Vers trois ans, il établit un
ordre logique au sein des séquences, pour aboutir à l’élaboration «correcte» de
scripts dans leur intégralité. Finalement, il devient capable d’organiser de plus
longues séquences grâce à la production d’épisodes à schèmes multiples. Il ali-
mente son jeu de son vécu quotidien, pour aboutir vers 5 ans à un élargissement
considérable de son répertoire avec l’introduction de personnages fictifs. 

Le jeu symbolique joue un rôle dans ce processus d’acquisition: il permet
d’exercer les scripts, de les répéter et ainsi de solidifier leur intégration. Réciproque-
ment, le script permet de structurer le jeu symbolique et de le maintenir sur une cer-
taine durée, il favorise une plus grande cohérence entre les tours de parole. Il peut
faciliter le passage du jeu solitaire au jeu socialisé en déterminant un contexte com-
mun (Nelson & Seidman, 1984). Les enfants plus âgés construisent davantage de
contextes imaginaires du fait de leur meilleure connaissance des scripts routiniers. 

Dans la situation qui nous intéresse6, en dehors des actions liées au script
général des activités de la ferme, nous observons l’actualisation d’autres scripts
comme celui de «l’enfant qui va à l’école» (L89 à C93) (C135 – L148), de «l’ac-
cident» (L149 – L153) ou du «repas du soir» (L164 – C204). Ils sont liés davan-
tage à la vie de famille, proche du vécu de l’enfant. Il est intéressant d’observer
la responsabilité de l’initiation de ces scripts au cours de l’interaction. La plupart
sont introduits par la logopédiste. L’enfant en introduit un seul, lié à l’école, en
utilisant une stratégie de reprise. Il se réfère donc d’une part à une base de
connaissances communes construite au cours de l’interaction et d’autre part à une
base de connaissances communes liée à son vécu quotidien:

Exemple 1: initiation d’un script
L135 on va où là papa?
E135 à /leco/
L136 à l’école?
E136 ouais (continue d’éloigner le tracteur bleu)

37

6 cf. La caractérisation de la condition de production du dialogue (p. 75-76).
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L137 de nouveau
E137 oui  (tourne la tête vers L.)
L138 j’ai pas envie d’aller à l’école
E138 pourquoi?
L139 parce que je préfère rester avec toi  / dans les champs
E139 mais non

L’enfant peut également reprendre un script précédemment introduit en
l’évoquant comme évènement dans le dialogue, ce qui démontre une capacité de
réactualisation des données du savoir partagé et une sensibilité à la co-construc-
tion du dialogue, comme nous l’observons dans l’exemple suivant:

Exemple 2: reprise d’un script évoqué en tant qu’évènement
L155 salut papa pourquoi tu viens si tard / ça fait longtemps qu’j’t’attends? (tient le garçon)
E155 euh ouais (prend la fille et l’amène vers le garçon)
L156 comment ça se fait?
E156 /metiwaro/ un accident (remet la fille sur le tracteur bleu)
L157 t’as fait un accident?
E157 ouais (manipule la fille)
L158 non  / c’est grave?
E158 mais non a’iv comme ça ah (fait bouger le tracteur bleu)

2.2. Les prises de rôles 
La notion de rôle participe à la compréhension des conduites humaines et

des évènements (Schank & Abelson, 1977). Dans la société, les rôles liés à des
occupations et à des fonctions sociales impliquent des objectifs prédictibles, cer-
taines aptitudes et des  règles de conduite. Tout rôle est lié à d’autres rôles dont
il dépend plus ou moins, il provoque des attentes de l’environnement social et
peut supposer l’élaboration d’un script ou d’une narration. Selon Piaget (1989),
cette aptitude - précédée d’une période d’égocentrisme - se développe tardive-
ment. Pour d’autres, elle serait plus précoce (Selman, 1971; Flavell & Botkin,
1968). Selman (1971) la définit comme une habileté à voir le monde (incluant le
self) de la perspective d’un autre; elle implique d’une part une anticipation des
émotions, des aptitudes, des comportements et des réactions des individus, et
d’autre part,  une différenciation des points de vue. 

Mead (1963) accorde une grande importance au rôle dans le développe-
ment du self. Il souligne la place du «social pretend play» en tant qu’étape signi-
ficative: «telle est la façon la plus simple d’être un autre pour soi-même» (ibid.
p.128). En effet, la prise de rôle permet à l’enfant de vivre, d’une perspective dif-
férente, des identités sociales variées, souvent complémentaires. C’est la connais-
sance du rôle complémentaire qui donne à un rôle son statut de rôle social. 
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Dans le cadre du jeu symbolique, les prises de rôles peuvent être analy-
sées selon deux dimensions: leur structure (aspect développemental) et leur
contenu.  Sur le plan de la structure développementale (Bretherton, 1984), l’en-
fant se représente d’abord  lui-même (fait semblant de manger, par exemple).
Puis, il utilise des réplicas en tant qu’agent (par exemple une poupée qui fait dif-
férentes actions).  Ce rôle d’agent est décrit comme «solo role play» par Stoc-
kinger Forys & McCune-Nicolich (1984) ou comme «rôle générique» par Fein
(1991). L’enfant parvient ensuite à mettre en scène différentes figurines adoptant
un même rôle («shared role-play» selon Stockinger Forys & McCune-Nicolich
(1984)), puis des rôles complémentaires (differentiated role-play, ibid.) de plus
en plus différenciés, avec une collaboration entre les figurines (Bretherton,
1984). Entre 3;5 et 5 ans, il leur attribue des caractéristiques de plus en plus com-
plexes (capacité à agir, perceptions, émotions, jugements moraux, capacité à
penser, planifier, connaitre).

Sur le plan des contenus, vers 2 – 3 ans, l’enfant commence à mettre en
scène des rôles familiaux (Miller & Garvey, 1984). Il devient capable dès 3 ans
d’adopter des rôles fonctionnels avec des actions spécifiques (par exemple
chauffeur), puis des rôles d’occupation (maitresse, policier, marchand, etc…)
(Garvey (1982), citée par Stockinger & al., (1984)) et finalement des rôles de fic-
tion (inspirés de la télévision, des contes (etc.), ou inventés). Ces rôles sont sou-
vent en lien avec l’identité de genre des enfants.

Dans le cas de l’interaction analysée, nous pouvons observer que l’enfant
parvient à s’adapter à des rôles complémentaires d’occupation (fermier–fermiè-
re), relationnels (parent–enfant) et fonctionnel (conducteur du tracteur). Le genre
des personnages n’est pas toujours respecté comme nous pouvons l’observer
dans ce qui suit:

Exemple 3: difficultés à respecter le genre des personnages
L57 d’accord /  tu vas être qui toi dans l’jeu?
E57 euh // le  monsieur /tatoer/ (montre la fille)
L58 t’es c’lui / mais t’es un monsieur ou t’es une dame?
E58 un monsieur
L59 un monsieur? 
E59 mhmh (+)
L60 qui conduit  l’
E60 ça c’est la dame (...) (prend la dame)
L61 une dame

L’enfant n’initie aucun rôle et l’étayage de l’adulte est nécessaire pour
différencier les rôles des figurines. La logopédiste initie la définition des rôles en



deux temps dans la séquence d’ouverture (L53-C72 et L77-C88). Durant la
seconde tentative, elle utilise une stratégie (l’utilisation de prénoms connus),
pour tenter d’aider l’enfant qui ne parvient pas à répondre à la question ouverte
«comment il s’appelle?». Une reformulation plus précise sous forme d’injonc-
tion (ordre: L82) est nécessaire pour atteindre l’objectif visé:

Exemple 4: utilisation de prénoms connus
L79 ça c’est la maman on sait / (désigne la dame)  pis là l’monsieur c’est qui? (désigne la

fille)
E79 euh le monsieur c’est /  (...) //  (met la dame sur le tracteur)  i va avec lui
L80 ouais mais comment i s’appelle pour que je puisse lui donner un nom?
E80 euh
<…>
L82 trouve un nom de garçon que tu aimes bien
E82 euh  euh // (tourne la tête vers la caméra)  
L83 mais je suis sûre qu’y a des prénoms de garçons que tu connais
E83 (manipule le cheval et la fille) euh
L84 un garçon que tu aimes bien à l’école
E84 (manipule la fille et le cheval) euh moi moi /siti/
L85 ouais Cindy ça c’est un nom de fille ah
E85 ah
L86 i faut un nom de garçon
E86 euh (...) Anthony /Evodi/ euh (manipule la fille et le cheval)

Une nouvelle négociation a lieu dans la séquence transactionnelle (L124
–L129), démontrant des difficultés chez l’enfant à intégrer et à actualiser ces
rôles dans le jeu. La logopédiste reste dans un premier temps dans le dialogue de
jeu symbolique pour éviter de sortir de la prise de rôle (L125). Le dialogue se
poursuit ensuite hors jeu. L’enfant a besoin d’une reprise sous forme de complé-
tion de mot pour parvenir à atteindre l’objectif de définition des rôles demandé
par la logopédiste:

Exemple 5: négociation supplémentaire sous forme de prise de rôle avec reprise
L124 comment i s’appelle votre fils?
E124 euh // euh // (enlève la fille du tracteur puis la remet) Anthony
L125 non Anthony ça c’est vous
E125 euh (manipule la fille sur le tracteur bleu)
L126 le p’tit garçon
E126 non /je/ deux moi Anthony (montre le garçon)
L127 non parc’qu’celui-là (désigne le garçon) c’était moi qui le l’avais /  qui jouais avec /

comment i s’appelait le petit garçon i s’appelait comment?
E127 euh (manipule le garçon)
L128 ça commence par /da/
E128 /vid/ (met le garçon sur le tracteur bleu)
L129 oui /  bravo David /  oui

40



D’un point de vue développemental, l’enfant ne parvient pas à attribuer
des caractéristiques plus complexes (perceptions, émotions, etc.) aux figurines, à
élaborer davantage les rôles qui lui sont attribués. Il reste au niveau de la com-
plémentarité, répond aux sollicitations et questions de la logopédiste, comme
nous pouvons le constater dans les deux exemples suivants:

Exemple 6: complémentarité des rôles enfant - parent
L108 maman j’ai faim (retire le tracteur rouge) (4 sec.)
E108 ouais d’accord (recule la charrette) vite pommes moi va vite /serse/ pommes ahh (fait

avancer la dame, fait tomber le pommier, le ramasse et le remet debout)  les pommes ça
L109 mhmh
E109 ah voilà (fait semblant de donner des pommes à la dame en ouvrant et fermant une main,

tenant la dame dans l’autre)

Exemple 7
L135 on va où là papa?
E135 à /leco/
L136 à l’école?
E136 ouais (continue d’éloigner le tracteur bleu)
L137 de nouveau?
E137 oui  (tourne la tête vers L.)

Ces quelques exemples concernant l’actualisation de scripts et la défini-
tion des rôles peuvent nous orienter sur certains aspects développementaux liés
au niveau socio-cognitif de l’enfant. La prise en compte de ces critères peut nous
permettre d’affiner nos indications thérapeutiques sur ces phénomènes socio-
cognitifs, mettant en évidence des aspects pragmatiques liés à l’utilisation du lan-
gage dans un objectif de communication.

3.Stratégies discursives d’étayage de la logopédiste
3.1. Des stratégies de recadrage de composantes du dialogue

Dans une interaction adulte-enfant, l’adulte peut assumer une forme
d’étayage à l’intérieur d’une zone proximale de développement, en utilisant
diverses stratégies discursives à des fins notamment de recadrage du genre de
dialogue attendu, de planification, d'amélioration de la textualisation aux
niveaux énonciatif, phonologique, lexical et syntaxique, et de régulation de l'in-
teraction verbale (de Weck, 2001):

Exemple 8: amélioration de la textualisation au niveau phonologique
L39 oui /  le mouton pis /  qu’est-ce qu’on a encore  (sort la poule et la donne à E)
E39 /utõ/ euh  /i pyl py/ (prend la poule et la pose par terre)
L40 poule
E40 /pu/

41
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L41 poule
E41 /py/
L42 essaie voir d’dire /u/ poule
E42 /u/  poule
L43 ouais /

La logopédiste utilise cette séquence dans un but d’amélioration de la
forme phonologique d’un mot. Au moyen de diverses reformulations des deux
partenaires (L40; L41; L42 / E40; E41; E42), l’enfant parvient à atteindre l’ob-
jectif demandé. L’enfant se montre également capable d’initier lui-même une
telle séquence en reformulant /utõ/ (E39), dans le but de s’approprier la forme
phonologique du mot produit par la logopédiste.

Exemple 9: amélioration de la textualisation au niveau lexical
L30 <…>7 j’sais pas si tu connais le dernier arbre  (prend le prunier et le montre à E.) (...)
E30 euh non
L31 ça commence par /pr/ / des
E31 /piv/
L32 mhmh (-) / des /pry/
E32 /no/
L33 des pruneaux / ouais ou des prunes // <…>

Cette séquence (comme celle initiée par L46)8 est utilisée dans un but
d’amélioration des aspects lexicaux de la production de l’enfant. La logopédiste
tire parti de la situation de mise en place du matériel, pour vérifier des connais-
sances, négocier des significations et offrir un modèle lexical «correct» sous forme
de dénomination, en utilisant notamment une stratégie de complétion de mot:

Exemple 10: amélioration de la textualisation au niveau syntaxique
E177 oh quoi ça vu toi accident (tient la dame)
L178 comment / j’ai pas compris?
E178 t’as vu accident?

Au moyen d’une demande de clarification, la logopédiste focalise un pro-
blème de production et permet à l’enfant d’améliorer le niveau syntaxique de son
énoncé et de poursuivre le dialogue de jeu symbolique:

Exemple 11: amélioration de la textualisation au niveau énonciatif
E142 c’été vite (remet la fille sur le tracteur bleu)
L143 qu’est-ce qui était vide?
E143 vite

7 <…> désigne que l’extrait a été choisi à l’intérieur d’un tour de parole.
8 cf. corpus dans la rubrique Hiéroglyphes.



L144 ah tu es allée /  tu es allée vite
E144 ouais  
L145 ahah ouais iii aie (prend le garçon)  oh mais tu conduis trop vite papa
E145 ouais ‘tention (...) (tend la main pour reprendre le garçon, puis la retire)

Dans la première partie de l’échange, l’enfant induit une description
d’actions qui suscite une négociation de signification (L143 – L144). En  adop-
tant le rôle d’un nouveau personnage (L144: tu es allée vite -> L145 tu conduis trop

vite papa), la logopédiste provoque une prise de rôle chez l’enfant (E145) et per-
met la poursuite du dialogue de jeu symbolique.

3.2. Des stratégies de négociations de significations
Au cours d’une interaction de jeu symbolique, différentes transforma-

tions symboliques - aspects caractéristiques du jeu symbolique - sont opérées sur:
- des objets:

Exemple 12
E10 ah voilà (fait semblant de donner des pommes à la dame en ouvrant et fermant une main,

tenant la dame dans l’autre) 

- des personnes: 
Exemple 13
L68 c’est à qui c’est qui  la fermière?
E68 (prend la dame) /sy/  là
L69 celle-là et pis le fermier ce sera qui?
E69 /sy/  là (prend la fille)

- des lieux:
Exemple 14
L140 alors où est-ce que ça va être l’école on va faire p’t-être par ici E l’école? (geste

d’indication)
E140 euh oui (reprend le tracteur bleu et le fait reculer)
L141 d’accord?

L’enfant peut mettre en lien diverses actions relatives aux objets, aux per-
sonnages et aux lieux en formant des «scénarios». En collaboration avec un par-
tenaire (pair ou adulte), il doit négocier les significations pour parvenir à co-
construire le jeu (Stambak & Sinclair, 1990). 

Dans la situation qui nous intéresse, la logopédiste est principalement
responsable de l’initiation de ces phases de négociations et de transformations
symboliques. C’est une fonction d’étayage qui est assumée ici. Le rôle du niveau
métacommunicatif du langage est essentiel puisqu’il permet la négociation et le
cadrage des éléments. Différentes phases sont ainsi délimitées selon le matériel,
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les rôles, les thèmes du jeu. Elles ont lieu de manière fréquente dans une séquen-
ce d’ouverture et permettent de définir une base de connaissances commune qui
facilitera les échanges lors du jeu proprement dit (séquence transactionnelle):

Exemple 15: négociation de signification liée à la définition du matériel
L46 <…>  et pis on a encore /  certaines p’tites choses ici / (pose les objets qu’elle avait pris

auparavant) tu reconnais ça /  où on met de l’eau (montre la  fontaine)
E46 oui /  euh /  c’est /pu/ euh /  /cosõ/ ça
L47 ouais c’est aussi pour les autres animaux /  pour que les animaux puissent aller boire /

comment on appelle euh
E47 euh
L48 c’est  une /fõ/
E48 /tEn/
L49 bravo /  super E/  c’est une fontaine / (pose la fontaine devant la ferme) et puis ça c’est la

mangeoire pour les animaux d’accord (montre la mangeoire)?
E49 ouais 
L50 pour mettre du foin /

La logopédiste utilise cette séquence à la fois dans un but d’amélioration
de la textualisation au niveau lexical – en provoquant par exemple la production
du mot «fontaine», en expliquant ce à quoi sert une mangeoire – et dans un objec-
tif de définition du matériel à disposition afin d’établir une base commune de
significations pour la suite du jeu:

Exemple 16: négociation de signification liée à la définition des rôles
L79 ça c’est la maman on sait / (désigne la dame)  pis là l’monsieur c’est qui? (désigne le gar-
çon)
E79 euh le monsieur c’est /  (...) //  (met la dame sur le tracteur)  i va avec lui
L80 ouais mais comment i s’appelle pour que je puisse lui donner un nom
E80 euh
L81 trouve un nom
E81 euh (prend la fille) // euh (10 sec.) euh // (met la fille sur v7, puis sur le cheval,  elle le fait

tomber ) oh
L82 trouve un nom de garçon que tu aimes bien
E82 euh  euh // (tourne la tête vers la caméra)  
L83 mais je suis sûre qu’y a des prénoms de garçons que tu connais
E83 (manipule le cheval et la fille) euh
L84 un garçon que tu aimes bien à l’école
E84 (manipule la fille et le cheval) euh moi moi /siti/
L85 ouais Cindy ça c’est un nom de fille ah
E85 ah
L86 i faut un nom de garçon
E86 euh (...) Anthony /Evodi/ euh (manipule la fille et le cheval)
L87 Anthony t’as dit / c’est ça?
E87 ouais
L88 Anthony d’accord /  alors i va s’appeler Anthony / et pis lui i s’appelle David (montre le garçon) 
E88 (pose le cheval) ouais

44



Cette séquence de négociation des rôles des personnages fait suite à une
autre séquence restée floue (L57 – E65, voir plus bas). La logopédiste relance
donc cette négociation quelques tours de paroles plus tard, en proposant des pré-
noms pour clarifier la différenciation des personnages qui semble difficile à gérer
pour l’enfant. Néanmoins, ces difficultés persistent, puisque, dans la séquence
transactionnelle, la définition des rôles des personnages n’est pas encore acquise
par l’enfant et donne lieu à une nouvelle négociation, comme nous pouvons l’ob-
server dans l’extrait suivant:

Exemple 17
L124 comment i s’appelle votre fils?
E124 euh // euh // (enlève la fille du tracteur puis la remet) Anthony
L125 non Anthony ça c’est vous
E125 euh (manipule la fille sur le tracteur bleu)
L126 le p’tit garçon
E126 non /je/ deux moi Anthony (montre le garçon)
L127 non parc’qu’celui-là (désigne le garçon) c’était moi qui le l’avais /  qui jouais avec /

comment i s’appelait le petit garçon i s’appelait comment?
E127 euh (manipule le garçon)
L128 ça commence par /da/
E128 /vid/ (met le garçon sur le tracteur bleu)
L129 oui /  bravo David /  oui

Ces quelques exemples nous permettent d’observer comment la logopé-
diste, au cours du jeu, travaille avec l’enfant certains aspects de ses difficultés
langagières sur le plan de la textualisation (au niveau phonologique, lexical, syn-
taxique et énonciatif) et de la négociation des significations dont elle encourage
l’élaboration chez l’enfant.

IV. Une situation thérapeutique essentielle en logopédie

Que nous apporte la description de ces éléments constitutifs du jeu sym-
bolique pour la thérapie logopédique? Dans notre pratique clinique, nous utili-
sons la situation de jeu symbolique sur le plan de la thérapie et de l’évaluation
des capacités langagières des enfants avec troubles de développement du langa-
ge. Il nous parait important d’insister sur deux aspects qui permettent d’affiner
nos analyses des capacités langagières et communicatives et d’être le plus adé-
quat possible sur le plan thérapeutique.

D’une part, sur le plan développemental, il est primordial de parvenir à
situer le niveau de l’enfant (autant sur le plan du développement du langage, que
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du jeu symbolique9, ou de sa capacité à adopter un rôle particulier, à actualiser
un script). Grâce à ces connaissances, nous sommes à même de définir une
zone proximale de développement et de proposer une situation de communica-
tion la plus appropriée possible pour l’actualisation de ses capacités langa-
gières. Par exemple, endosser soi-même un rôle par rapport au fait de le faire
jouer à une figurine représente un aspect facilitateur; la présentation d’un set
d’objets suggérant un type de script particulier (les actions à la ferme, au maga-
sin, dans la maison de poupées, etc..) peut lever certains obstacles à la produc-
tion verbale, liés notamment à des aspects de planification et de négociations.
Cela induit une base de connaissances partagées qui peut faciliter le travail de
formulation (moins de négociations liées aux significations ou à la définition
des rôles, par exemple). 

D’autre part, il est important de définir le cadre de l’analyse, en choisis-
sant la situation de communication (lieu, rôles, référent) qui constituera la base
d’orientation de la production dialoguée. Les changements de rôles et les alter-
nances de présence/absence du référent détermineront l’actualisation de diffé-
rents types de séquences discursives. La présence du référent et l’étayage de
l’adulte facilitent la mise en œuvre de capacités telles que l’accès à une planifi-
cation locale thématique (initiation de thèmes à l’intérieur de la séquence tran-
sactionnelle), et d’une variété de moyens pour maintenir la communication
(notamment les actions qui peuvent remplacer des réponses verbales). 

La clarté de notre représentation de l’organisation et des caractéristiques
des dialogues en situation de jeu symbolique  va nous aider à observer les capa-
cités langagières de l’enfant, notamment lors de situations d’évaluation. La des-
cription des fonctionnements et des dysfonctionnements des productions enfan-
tines dans une telle situation de jeu va nous permettre de les situer par rapport à
l’hétérogénéité des troubles du langage (Rodi & Moser, 1997), d’ajuster nos stra-
tégies d’étayage et d’affiner nos actions thérapeutiques.

Soulignons enfin l’importance de l’utilisation redondante de cette situa-
tion dans le processus thérapeutique. Les routines et répétitions peuvent laisser
place à l’anticipation et à un accroissement des prises d’initiatives de l’enfant
dans un objectif d’apprentissage, notamment grâce aux reprises et aux reformu-
lations de la logopédiste.

9 Voir Berney, dans ce numéro.
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L’enfant se constitue par son expérience personnelle, ses rapports avec
son milieu, la perception de ses problèmes, (etc.). Il construit ses repères langa-
giers à partir du langage des autres et du sien. En se basant sur l’hypothèse d’une
acquisition du langage au sein d’interactions sociales, toute production langagiè-
re doit être analysée en fonction des caractéristiques de la situation qui lui a
donné naissance. Il nous semble donc primordial, dans une visée thérapeutique,
de construire des situations fonctionnelles au sein desquelles l’enfant recrée ses
propres repères. Le jeu symbolique fait partie de ce genre de situation. L’enfant
peut ainsi utiliser ses moyens de production et de compréhension le plus effica-
cement possible, anticiper des actions langagières, nous permettant ainsi d’ajus-
ter notre étayage et de l’aider dans sa conquête du langage.

Mireille RODI, assistante à l’Institut d’Orthophonie de l’Uni-
versité de Neuchâtel, et logopédiste à la Fondation Mérine10 de
Moudon.

10 La Fondation Mérine est à la fois une école d’enseignement spécialisé et un service de presta-
tions pédagothérapeuthiques. Elle est reconnue en tant que Centre d’examen AI (assurance invali-
dité) pour les graves difficultés d’élocution.
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Les jeux symboliques
en psychothérapie: 
des espaces de construction
de soi et de sa relation à l’autre 

Doriane Roditi Buhler

Résumé

L’article vise à mettre en évidence que l’émergence de capacités
ludiques chez des enfants d’âge préscolaire est indispensable à leur développement socio-affectif
et cognitif. Lorsqu’un enfant est coupé de son vécu émotionnel et incapable de le transformer sym-
boliquement pour le communiquer, la construction progressive de jeux symboliques en psychothé-
rapie va lui permettre de développer un espace psychique qui lui soit propre, et de mettre en scène
ses conflits internes par le biais de l’élaboration de divers scénarios manifestes.

I. Emilie: une enfant qui joue 

Une tornade déferle dans mon bureau: je fais connaissance avec Emilie1,
qui a tout juste 4 ans.  Son renvoi de l’école enfantine conduit sa mère, harassée,
à demander une psychothérapie pour sa fille. Le bilan psychologique met en évi-
dence qu’Émilie est hyperactive et présente également un important trouble du
sommeil et de nombreuses phobies.

1 Les prénoms sont fictifs.



Lors de la première consultation, Émilie sprinte dans tous les sens dans mon
bureau, se cognant aux murs. Je lui dis: «Emilie, je suis une dame qui aide les enfants
qui ont des soucis. À te voir courir ainsi, il me semble que tu as beaucoup de soucis
et beaucoup de peurs». Émilie s'arrête net dans sa course, me regarde interloquée et
s'assied à côté de moi, en me prenant la main: «alors, ça oui, alors, j'ai beaucoup de
soucis. Tu peux m'aider?». Moi: «oui, je peux t'aider». Émilie:  « tu sais, les
requins...». Durant 40 minutes, Emilie me raconte ce qui la tourmente. Se sentant
prise au sérieux et écoutée attentivement, elle me fait immédiatement confiance. 

À l’issue de cette première séance, nous fixons le cadre thérapeutique
avec ses parents. Émilie viendra me voir deux fois par semaine. La régularité de
nos rencontres dans un cadre bien établi permettra à Emilie de se sentir en sécu-
rité.   Le vécu d'un lieu sécurisant et le sentiment de continuité rendront possible
une liberté interne favorisant le déploiement de ses fantasmes à travers le jeu. 

Lors des séances suivantes, le dialogue s'installe entre nous: les interpré-
tations du thérapeute font rebondir le jeu de l’enfant, et vice-versa. Émilie m’en-
traine dans des jeux où elle me confie des rôles, en utilisant des jouets.  Les modi-
fications des scénarios et des constructions des jeux  opérées par la fillette témoi-
gnent des variations de ses représentations, de ses projections. Le thérapeute doit
pouvoir concilier la capacité de jouer librement et celle de penser. Ses réponses
ludiques ou verbales à valeurs interprétatives ont pour but de préserver la cohé-
rence symbolique du jeu de l’enfant. La capacité de penser est essentielle égale-
ment pour comprendre ce qui se transfère dans le jeu; et l'analyste vise toujours
à découvrir les enjeux inconscients qui constituent l'essence même du jeu sym-
bolique tel qu'il est compris dans l'analyse d'enfants.

On observe chez Emilie  qu’un véritable travail psychique est entrain de
se faire. A partir de son jeu manifeste, se déroule la scène de l'inconscient. Rous-
sillon (2004) écrit: «l'idée d'un jeu comme modèle du travail psychique, implique
plutôt la conception d'un travail de reprise et de transformation par et dans le jeu;
elle implique l'idée que, à travers le jeu manifeste, se masque et se révèle tout à
la fois un autre jeu, un autre enjeu, que se trame, comme dans le rêve et selon le
terme de Freud une «autre scène»».

Dès le début de la thérapie, le jeu d'Emilie témoigne d’emblée de bonnes
capacités de symbolisation et reflète une certaine liberté intérieure et une capaci-
té à jouer. Cela nous permettra tout au long de la thérapie de donner un sens et
une représentation à ses conflits inconscients. 
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II. Alexandre: un enfant qui ne joue pas

Qu’en est-il du jeu qui n'offre aucun espace de liberté pour un travail psy-
chique? Un jeu qui ne suppose  pas de capacité ludique?  Si le jeu n'est pas, l'ana-
lyste doit aider l'enfant à créer l’espace psychique nécessaire pour le développer.
L'absence de jeu dans le contenu des séances et les échanges qui en rythment le
déroulement est un signe d'alarme d’un blocage associatif, d’un risque d'arrêt du
processus développemental.

1. Evaluation du fonctionnement psychique de l’enfant  et facteurs contextuels
Dès le bilan pédo-psychiatrique, il s’avère qu’Alexandre ne possède pas

cette capacité ludique. Coupé de son vécu émotionnel interne, il est incapable de
le transformer de façon à le communiquer. Il montre ainsi les diverses modalités
d'échec des processus de transformation symbolique. Il ne sait pas jouer.  Son jeu
est contraint, tendu, sérieux et sans créativité. 

Le problème essentiel semble être pour lui de trouver une façon de se
débarrasser de ses émotions. Il s'agit de supprimer à la source toute turbulence
émotionnelle vécue comme un danger imminent de destruction de lui-même ou
de ses objets, comme on le comprendra dans l'analyse. Les bribes de ces vécus
émotionnels sont évacuées dans des traductions corporelles, en l’occurrence de
l'asthme. C’est d’ailleurs une attaque particulièrement sévère d'asthme, avec hos-
pitalisation, qui a été le facteur précipitant une consultation dans notre service. 

Le pédopsychiatre qui a fait l'évaluation du fonctionnement psychique
d'Alexandre le décrit comme un petit garçon anglophone de 4 ans contrôlant, auto-
ritaire et inhibé. Il a un vocabulaire sophistiqué, mais utilisé à buts défensifs. Sa
haute intelligence est mise au service de son excellence à l'école et est utilisée dans
des mécanismes de défense comme la rationalisation et l'intellectualisation. Cepen-
dant, le pédopsychiatre perçoit une forte angoisse derrière ces traits de caractère.

Dans cette vignette clinique, observons les facteurs ayant contribué à l'in-
capacité d'Alexandre à jouer librement. Les parents d'Alexandre sont des univer-
sitaires très qualifiés, qui montrent peu d'aptitudes à gérer la vie quotidienne. À
la naissance du jeune frère d'Alexandre, la mère arrête de travailler pour se
consacrer aux enfants. Alexandre est alors âgé de 2 ans. 

Madame se souvient de son enfance marquée par la maladie de sa
propre mère qui la laisse orpheline à l'âge de 12 ans. Au moment des dernières
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hospitalisations de leur mère, son jeune frère se retranche en lui-même, ne parle
plus et a d'importants troubles de comportement. Elle se rappelle combien les
accès de violence de ce jeune frère psychotique la terrorisaient. Quant au père
d’Alexandre, il était dans un pensionnat en raison des problèmes d'alcoolisme et
de dépression de sa propre mère.

Les deux parents sont aimants, mais peu démonstratifs et peu expressifs
émotionnellement. Les comportements agités et les jeux imaginaires sont prohi-
bés: sans doute sont-ils perçus comme menaçants et susceptibles de les renvoyer
à leur propre histoire de perte de contrôle, violence et folie.

Alexandre restreint et contrôle avec rigidité sa vie fantasmatique. Il ne
s'autorise que peu de décharge pulsionnelle et il prend plutôt du plaisir dans la
maitrise et le contrôle. Toute pulsionnalité agressive ou libidinale est à éviter à
tout prix sous peine de vivre des signes de folie et de se sentir méchant en raison
d’une massive projection parentale.

2. L’émergence d’une relation transférentielle avec le thérapeute
Il m'a fallu aller à la rencontre d'Alexandre et le chercher là où il se trou-

vait émotionnellement en tâtonnant. Mes gestes devaient être mesurés. Toute inter-
prétation verbale était à proscrire dans ce début d’analyse. Il m'a fallu déployer
beaucoup d’imagination pour le conduire hors des frontières de l'interdit, tout en
restant sur mes gardes pour ne pas aller au-delà du supportable pour lui. Trop d'ou-
verture le faisait filer à toute vitesse hors de mon bureau; mais, si je restais passi-
ve, le jeu s’effilochait. Si je m’étais cantonnée dans une attente bienveillante, sans
activement proposer des issues ludiques à partir de mon vécu contre transférentiel,
cette analyse aurait probablement été dévitalisée, ennuyeuse et j'y aurais perdu
toute qualité d'attention. Mon plaisir à l'inventivité se révélait essentiel pour sup-
porter le rétrécissement psychique d'Alexandre. À aucun moment cependant, je n'ai
ressenti du vide, ce qui m'a aidée à rester optimiste et à faire confiance aux capaci-
tés d’étayage d’Alexandre sur ma capacité à penser et à jouer, afin  que de nou-
velles configurations puissent se mettre en place. Alexandre a pu m’utiliser comme
modèle identificatoire dans la relation transférentielle, ce qui a progressivement
rendu possible la remise au-dedans de soi du vécu affectif expulsé.

3. Un comportement contrôlé et soumis face à une mère intrusive
Les premiers mois d’analyse d’Alexandre se passent en présence de sa

mère vu leurs difficultés de séparation. Cette présence me bouscule, m’irrite,
mais est inévitable. À partir de ce vécu commun, sa mère a pu envisager une
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psychothérapie pour elle-même. Son cheminement thérapeutique a été fructueux
et a contribué à permettre à Alexandre d’avoir son propre espace psychique.
Durant ces premières semaines, je mesure la force de l’intrusion maternelle, son
exigence «d’un bon comportement» qui signifie pour elle un comportement
contrôlé et soumis. Sa mère est directive et veut organiser notre jeu. Alexandre
la ressent comme intrusive. Mais, si elle n’intervient pas; face au vide laissé, il
exige sa participation. Elle ne laisse aucun espace de silence, aucun espace de
rêverie, questionne sans cesse Alexandre sur ce qu’il fait, sur ce qu’il a voulu
faire, corrige l’anglais de son fils, comme il corrigera par la suite le mien. Elle lui
interdit tout acte ou langage régressif, qui suggère pour elle la maladie physique
ou psychique. Illustrons la force de cette présence par 2 vignettes cliniques.

-Vignette clinique 1:
Alexandre construit une gare et un train avec des plots. Mon aide est silen-

cieuse: je lui tends les plots et suis ses instructions. Je lui propose le tableau noir
pour écrire les destinations et les horaires des trains. Alexandre se perd dans ses
pensées. Sa mère vit inconfortablement ce moment de silence et intervient. Elle
suggère de faire partir les trains en Suisse ou en Italie, mes deux pays d’origine,
avec un aller simple pour les passagers montrant ainsi son désir inconscient de se
débarrasser de moi. Alexandre s’insurge: « non!». Le débit de sa mère s’accélère,
ses traits se rigidifient et elle nous assène des noms de villes. Alexandre propose:
«Le train va à Nulle Part». Il nous invite à sauter rapidement dans le wagon. Le train
démarre brusquement. Sa mère n’a pas eu le temps d’y monter. Moi, oui. Avec une
colère rentrée, elle dit alors:  «les trains sont faits pour transporter des passagers».

Alexandre se défend: «ce train est uniquement pour les passagers pares-
seux» et le conducteur (Alexandre), lui aussi, est «paresseux». Alexandre sépare
ainsi le monde en deux catégories, m’incluant dans la sienne. Sa mère convie le
père d’Alexandre en prenant une figurine masculine. 
Alexandre refuse: «il n’est pas paresseux». 
Sa mère rétorque: «si, il est paresseux».
Alexandre: «le train n’est pas pour les paresseux». 
Sa mère: « papa n’est pas paresseux».

L’atmosphère est irrespirable et j’étouffe. Mais ce n’est que plus tard que
je reconnaitrai la violence de cette séance et combien je me suis sentie interpel-
lée dans mes défenses infantiles face à cette autorité maternelle. De guerre lasse,
Alexandre se soumet au désir de sa mère et son regard redevient terne. La com-
plicité entre lui et moi s’évanouit.
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- Vignette clinique 2:
Alexandre rêve la nuit suivante d’un sorcier et d’une sorcière qu’il tue.

Très angoissé, il se réveille et appelle sa maman. Dans la séance du train, il avait
mis en acte notre besoin d’espace et la colère que nous ressentions tous les deux
face à l’intrusivité de sa mère. On peut penser que ce cauchemar – intimement lié
au matériel de notre séance (reste diurne) – terrorise Alexandre au point qu’il
refuse d’entrer dans la salle de thérapie.  Il reste dans la salle d’attente ou sur les
escaliers. En effet, la force de ses pulsions agressives a brutalement fait intrusion
et débordé ses capacités psychiques d’élaboration.  Du point de vue de la sym-
bolisation, nous avons affaire à des équations symboliques. Le travail d’intégra-
tion de ses pulsions et affects et le travail de symbolisation mettront plusieurs
années à se construire. 

Comme je l’ai dit précédemment, jouer est considéré comme une activité
sérieuse pour cette famille. Le jeu doit adhérer à la réalité. La maman d’Alexandre
essaie pourtant de comprendre intellectuellement l’importance du jeu et veut bien
faire. Elle emprunte la dinette, l’utilise quotidiennement à la maison pour de vrais
goûters, puis la range avec les ustensiles de cuisine.  Le jeu de dinette ainsi utili-
sé perd sa fonction représentative et détruit la qualité du faire semblant.

Alexandre construit peu à peu une relation positive avec le cadre dont je
fais partie. La mise à jour progressive de ses besoins – à savoir par exemple éli-
miner son petit frère de mon bureau, ce qui implique éliminer sa mère des
séances – lui permettra de poursuivre seul l’analyse.

4. Le développement d’une aire de liberté dans le jeu symbolique
Dans ce début de traitement, mon but est de conduire Alexandre à suf-

fisamment de liberté interne, pour qu’il puisse jouer et commencer à entrer dans
le faire semblant. Les réflexions thérapeutiques que je garde pour moi m’aident
à construire le jeu. Lors d’une séance où nous jouons à la dinette, Alexandre
verse avec précaution de l’eau dans les tasses. Par inadvertance, quelques
gouttes tombent par terre. Alexandre est prêt à filer hors du bureau: « je veux
partir». Je me garde bien d’intervenir verbalement, d’interpréter son désir de
faire des saletés très lié à sa conflictualité anale et le conflit qui en résulte du fait
d’un surmoi très sévère et rigide. Faire des saletés équivaut à se sentir méchant
et ne peut que provoquer le rejet maternel. Je me contente de verser de l’eau
dans les tasses en faisant aussi tomber quelques gouttes par terre et dis: «ce n’est
pas grave, on essuiera plus tard». Mon intervention a valeur d’interprétation. Très
étonné, Alexandre se remet à jouer. Lors d’une autre séance, il met une petite balle
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dans l’eau. Devant mon acceptation silencieuse, il s’enhardit et la séance suivante,
il y plonge une poupée bébé. Là aussi, je me garde bien d’interpréter sa jalousie
envers son petit frère et propose plutôt ce commentaire: «il s’amuse drôlement bien
ce bébé dans la flaque d’eau». Pour la première fois du traitement, Alexandre rigo-
le de bon cœur et s’amuse librement à faire sauter le bébé dans l’eau.

Nous ne sommes pas encore au stade du jeu symbolique permettant
l’analyse des conflits. Mon premier but est de lui donner une aire de liberté. Elle
se construit à petites gouttes, pour que je ne sois pas vécue comme la tentatrice
dangereuse de ses pulsions.

5. La médiation d’un personnage imaginé par le thérapeute
À la fin de la première année d’analyse, Alexandre semble à nouveau

triste, inhibé et restreint dans ses mouvements. Il me faut trouver un mode d’ex-
pression interprétatif qui évite le risque d’une augmentation de ses défenses et de
son inhibition. Je choisis de lui conter l’histoire d’une petite fille à l’aide d’une
nouvelle petite poupée. Cette fillette est devant un dilemme: elle désire l’amour
et l’approbation de sa maitresse, mais elle a très envie de s’amuser avec son ami
le train (je fais ainsi référence à nos premières séances). Je «brode» sur ce thème
et le visage d’Alexandre s’illumine. Il s’exclame: «cette petite fille s’appelle
«Special»» (j’ai gardé le nom en anglais). Son ami, le train Gordon a une idée: il
détruit l’école, ainsi il dissipe le dilemme et «Special» peut partir voyager avec
lui. «Special» devient un personnage très important dans l’analyse et par le biais
de cette petite fille, Alexandre se transforme en un partenaire actif dans le jeu. Il
commence à mettre en scène des histoires qu’il imagine et à m’attribuer des rôles.
Il s’imagine être un maitre d’école et me donne le rôle d’une élève récalcitrante.
Quand je m’exclame que j’aimerais bien être de nouveau une toute petite fille
sans toutes ces contraintes, Alexandre s’exclame avec nostalgie; «oui, mais
j’étais gâté», traduisant par là, à la fois la rigueur surmoïque parentale en même
temps que la nostalgie d’un paradis perdu.

6. Des risques de régression
Cependant, les moindres évènements amènent une régression dans son

développement analytique en raison de l’importance, encore, de sa pensée
magique. Ainsi, un jour, Alexandre arrive en séance avec un bleu sous l’œil. Il
cherche à me le dissimuler. Allant à l’encontre de son désir, sa mère me révèle
ce qui lui est arrivé. Un camarade de classe l’a pourchassé pendant la récréation
et l’a attaqué. La semaine précédente, son père avait développé une infection à
l’œil. À l’apogée de ses désirs œdipiens, sa blessure à l’œil ne peut que signifier
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la vengeance de son père qu’il avait attaqué fantasmatiquement.  Sa petite taille
pour un enfant de quatre ans s’inscrit alors dans sa conflictualité œdipienne et
augmente son angoisse de castration. 

Honteux de son aspect, Alexandre se présente en vaincu chez moi, les
yeux baissés. Je lui dis combien ce qui lui arrive le fait se sentir faible et impuis-
sant, mais qu’il n’est pas nécessaire d’être le plus grand pour se sentir fort et rapi-
de. Il me regarde étonné: «vraiment, tu ne me taquines pas?».

Je lui conte une autre histoire, introduisant un nouveau caractère imagi-
naire, Antony. Antony est compétitif, sûr de lui. Alexandre se délecte des actes
agressifs d’Antony, de ses combats avec les animaux. Il me réclame inlassable-
ment de nouvelles histoires d’Antony, se mettant dans la peau du personnage.
Ses fantasmes agressifs peuvent commencer à être mis en scène par le biais
d’Antony, Alexandre différenciant de mieux en mieux la vie imaginaire de la réa-
lité. Durant cette période, Alexandre se met à chanter librement en séance, me
charmant par la beauté de sa voix. Un jour, il me reproche: «tu ne m’enseignes pas
ce que tu es censée m’enseigner». Moi: «qu’est-ce que c’est?». Alexandre: «tu
dois me dire quels sont mes soucis et m’aider». Alexandre se sent enfin prêt à
entrer dans un jeu en quête de représentation et de sens. Avec ses mots, il me
demande de l’aider à les découvrir et à les intégrer.

7. Vers une mise en scène par l’enfant de ses conflits internes
Je suis maintenant le jeu d’Alexandre et je prends les rôles qu’il m’attri-

bue. Les conflits sont mis en scène. La nomination par le thérapeute des objets,
de leurs relations, des affects deviennent possibles à partir des figurations que
l’enfant met en place. Alexandre invente lui-même de nouvelles histoires d’An-
tony à qui il attribue un copain, Charlie.  Les deux personnages font ensemble des
jeux compétitifs et Antony (bien que plus petit de taille) gagne toujours.  Anto-
ny et Charlie mettent à la porte leur père, pour pouvoir rester à la maison. Ils
envoient le père à l’école, pour qu’il subisse la même souffrance qu’eux. Puis,
Antony s’envole sur son vaisseau spatial, pour rendre visite à la sirène dont il est
amoureux. Il écoute mes interprétations sur la rivalité envers son père, sa blessu-
re narcissique – être petit – et enfin sa frustration – sa petite copine Sophie
n’ayant pu venir à la maison comme prévu. Il m’écoute avec intérêt et répond que
Sophie et lui veulent se marier et que les trois choses qu’il désire le plus au
monde commencent avec S: un costume de Spider Man, Sophie et de la force
(strength). Il ne s’enfuit plus, même quand j’interprète son envie des attributs
paternels. Peu de temps après cette séance, il attrape les oreillons. Une seule
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interprétation – sur son sentiment d’avoir été châtié en raison de son envie com-
prise dans une configuration œdipienne, voire castré dans ses désirs masculins –
lui permet de reprendre le jeu. Les blocages associatifs qui ont rythmé ces 4 ans
d’analyse peuvent enfin être lus comme des résistances au processus en cours et
être compris et interprétés. Je terminerai par cette parole de Diatkine: «le jeu se
fait parole et la parole se fait jeu». 

Doriane RODITI BUHLER est psychologue au Service de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent à Genève (Jardin
d’Enfants Thérapeutique). Psychanalyste d’enfants et d’ado-
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Le Squiggle Game
et la relation thérapeutique

Arnaud Lebet

Résumé

Nous nous intéressons ici au Squiggle Game (ou jeu du Tracé)
de Winnicott qui est un jeu de dessin à deux et qui, selon son auteur (1991a), est un jeu sans règle.
Nous passerons en revue certains concepts winnicottiens comme le holding, l’aire transitionnelle,
la capacité d’être seul, la créativité, avec bien sûr en arrière fond, le jeu. 
Nous verrons l’espace thérapeutique et plus particulièrement le Squiggle Game comme un espace
potentiel, où le holding psychique (Rabain, 1994) dispensé par le thérapeute favorise la symbolisation,
le partage d’affects et l’échange de significations. Nous rapprocherons l’espace thérapeutique de la
scène des soins maternels (Rabain, 1994), où le holding maternel permet au bébé de passer en toute
sécurité de son monde interne au monde externe des objets.
Pour conclure, nous proposerons une courte séance de Squiggle Game avec un enfant de 11 ans. Elle
aura pour objet d’illustrer, autant que possible, une ambiance, un climat, ce qui peut être échangé
entre l’enfant et le thérapeute dans le jeu du Squiggle qui n’est ni exclusivement intersubjectif ni seu-
lement intrapsychique.

I. Introduction 

«Il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en
quelque chose d'effrayant. Et l'on peut tenir les jeux (games),
avec ce qu'ils comportent d'organisé, comme une tentative de
tenir à distance l'aspect effrayant (playing)» (Winnicott, 1991b).

En tant que psychologue clinicien travaillant avec des enfants et des ado-
lescents dans une institution spécialisée1, nous nous sommes depuis quelques
années intéressé à la relation thérapeutique et plus particulièrement au Squiggle

1 La Fondation Mérine dans le canton de Vaud est une école d’enseignement spécialisé (l’Ecole du
Château de Carrouge de Moudon, ECCM) ainsi qu’un service de prestations pédagothérapeutiques.
Elle est reconnue comme Centre d’examen AI (assurance invalidité) pour les graves troubles d’élo-
cution. L’école elle-même, l’ECCM, accueille une septantaine d’enfants, répartis dans huit classes,
souffrant de troubles du langage, du comportement et/ou de la personnalité. 
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Game de D.W. Winnicott2. Sachant que le jeu winnicottien (et notamment le jeu
du Squiggle) traduit plus une attitude, un état, un savoir être avec l’enfant qu’une
«technique» à proprement parler, nous sommes conscient de la difficulté que
représente le projet de transmettre un savoir sur le Squiggle Game. Nous avons
toutefois fait le choix de nous risquer à oser quelques pistes de réflexion sur la
pratique de ce jeu, tout en invitant le lecteur de cet article à s’intéresser à l’ou-
vrage de Winnicott sur la question3. 

II. La consultation thérapeutique et le Squiggle Game

«Il s’agit là simplement d’un moyen d’entrer en contact avec
l’enfant» [Winnicott à propos du Squiggle Game, (1991a)].

Pour faire face à l’afflux important de demandes, Winnicott faisait ce
qu’il appelait des consultations thérapeutiques qui consistaient à voir les
parents et l’enfant, puis l’enfant seul et à utiliser le premier entretien pour
essayer de saisir la nature des blocages affectifs et tenter de les lever. Il n’était
pas rare que le travail se continuât de manière épistolaire avec les parents.
C’est dans ce contexte que Winnicott eut recours à la «technique» du Squiggle
Game tout en mettant en garde ses éventuels utilisateurs: «[…] il ne faudrait
pas qu’ayant appris à utiliser cette technique, on croie du même coup détenir
la recette pour donner ce que je nomme une consultation thérapeutique»
(Winnicott, 1991a). 

Le Squiggle Game est un jeu de dessin à deux à partir d'un squiggle4, une
sorte de gribouillis. A tour de rôle, l'enfant et l'adulte tracent un trait à partir
duquel l'autre réalisera un dessin. Les critères d'esthétisme comme les stades de
développement du dessin de l’enfant n'entrent absolument pas en ligne de comp-
te. Le but du jeu est d'entrer en relation avec l'enfant, de jouer, de créer pourrait-
on dire. 

2 Notamment dans le cadre d’un mémoire postgrade à l’Université de Lausanne intitulé : Du «signe
sans parole» au dessin partagé, essai théorique et clinique sur le Squiggle Game de Winnicott.
Février 2000.
3 Winnicott, D. W. (1991a). La consultation thérapeutique et l'enfant. Paris: Gallimard (Edition
originale, 1971).
4 Un squiggle est «une courte ligne ondulée (wavy) ou s'entortillant (twisting)» in Longman Dic-
tionnary of contemporary english, Longman, New edition, 1987. Les termes de trait ou de tracé
sont les plus proches. Nous-même utilisons, à tort ou à raison, le mot gribouillis avec les enfants. 
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Dans un travail précédent5 qui comparait notamment les pratiques cli-
niques du Squiggle Game chez différents auteurs, nous avons essayé de montrer
que les squiggles eux-mêmes, les gribouillis, gagnaient à réunir certaines des qua-
lités observées dans ceux de Winnicott. Ces derniers nous apparaissent en effet
comme le résultat de gestes créatifs simples dénués d’intention autre que celle de
jouer; «jouer doit être un acte spontané et non l’expression d’une soumission ou
d’un acquiescement, s’il doit y avoir psychothérapie» (Winnicott, 1991b). 

Winnicott réalisait ses squiggles dans un état de grande détente créative
(fermer les yeux lors de l’exécution du gribouillis peut d’ailleurs aider à «lâcher
prise»), un état entre le subjectif et l’objectif. Il pouvait même être surpris, à l’oc-
casion, par son propre gribouillis. Par ailleurs, il ne représentait jamais volontai-
rement une forme reconnaissable (un cercle, un carré, une croix, (etc.), comme
nous avons pu le voir chez certains auteurs), démarche qui aurait sous-entendu
une relation de complaisance.

Nous avons également tenté de nous pencher sur la question de l’absen-
ce de règle dans le jeu winnicottien et plus particulièrement dans le jeu du
Squiggle. Nous avons compris, avec Ziegler (1976), que le Squiggle Game: 

«[…] est un jeu sans règle sauf en ce qui concerne les deux règles pri-
maires de l’échange thérapeutique: (a) la permission du côté de l’enfant
pour une participation spontanée et active. Et (b), ce qui est exprimé (sta-
tement) par l’enfant à travers son dessin conduit le thérapeute à rencon-
trer (joining) activement l’enfant à travers le dessin que le thérapeute crée
à son tour» (Ziegler, 1976).

Enfin, nous avons pu mesurer, dans notre pratique quasi quotidienne de
ce jeu, l’importance que revêtent les tours de rôle dans le jeu pour l’instauration
d’une aire de jeu; «c’est dans ce va-et-vient entre l’enfant et le thérapeute que la
relation peut être consolidée» (Ziegler, 1976). Selon nous, ce n’est pas seulement
la consolidation de la relation qui est en cause, mais l’instauration même d’une
aire de jeu. La question des tours de rôles dans le jeu, par un va-et-vient mutuel,
nous apparait comme un garant, à minima, de la réciprocité de l’échange rela-
tionnel. Nous verrons plus bas, que c’est à la lumière de la métaphore des soins
maternels que pourrait constituer le jeu du Squiggle, que la question de la réci-
procité relationnelle prendra tout son sens.

5 Voir note 2
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Nous allons essayer de montrer maintenant que la clinique du jeu du
Squiggle gagne à être appréhendée à la lumière de la pensée winnicottienne et de
certains de ses concepts en particulier. 

III. La relation d’objet, le jeu et la psychothérapie

Pour Winnicott (1991b): «il ne faut jamais oublier que le jeu
est une thérapie en soi. Faire le nécessaire pour que les
enfants soient capables de jouer c'est une psychothérapie
qui a une application immédiate et universelle; elle compor-
te l'établissement d'une attitude sociale positive envers le
jeu […]"».

Avec Winnicott, s’intéresser au développement du jeu revient,
comme nous allons le voir, à décrire la naissance de la relation d’objet du
bébé dès la fin de la période de fusion avec la mère jusqu’aux expériences
relationnelles et culturelles de l’adulte. Le jeu winnicottien est un jeu sans
règle (playing). C’est un processus complexe qui se déroule dans une aire
d’expérience. Il se distingue du game qui lui comporte des règles auxquelles
il faut se soumettre. Cette aire d’expérience, l’aire intermédiaire6, concerne
aussi bien l’enfant que l’adulte: «Nous expérimentons la vie dans l’aire des
phénomènes transitionnels, dans l’entrelacs excitant de la subjectivité et de
l’observation objective ainsi que dans l’aire intermédiaire qui se situe entre
la réalité intérieure de l’individu et la réalité partagée du monde qui est exté-
rieure» (Winnicott, 1991b). Pour notre propos, notons que la relation théra-
peutique sous–entend un chevauchement des espaces potentiels du thérapeute
et de l’enfant. 

1. Les conditions nécessaires à l’avènement de l’objet: les pré-requis de la
relation

L’une des grandes originalités de l’apport de Winnicott à la psychanaly-
se de l’enfant réside, on le sait, dans la place déterminante qu’il a donnée à l’en-
vironnement, à la mère, dans l’approche du nourrisson. Selon lui, c’est en effet
la qualité des soins maternels qui va progressivement permettre à l’enfant de se
désillusionner et d’entrer dans le monde des objets. 

6 Les termes d’aire ou espace transitionnels pour le nourrisson ou encore d’espace potentiel sont
également souvent utilisés par Winnicott.
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1.1. Les objets subjectifs
Lors de ses premières semaines de vie, le nourrisson va faire l’expérien-

ce de l’omnipotence et croire qu’il a lui-même créé l’objet désiré (Winnicott
parle alors d’objets subjectifs), c’est-à-dire que l’objet est trouvé par le bébé (mis
à disposition par la mère) au moment même où il le cherche. Durant cette pério-
de, pourra s’instaurer pour le nourrisson, un sentiment de confiance dans l’envi-
ronnement. Ceci n’aura été possible que par la continuité des soins maternels
(particulièrement le holding7) dispensé par une mère «en état» de préoccupation
maternelle primaire8. Cette expérience d’omnipotence est indispensable car,
selon Winnicott, l’enfant qui n’a pas bénéficié suffisamment de cette courte
expérience «[…] ne peut acquérir l’aptitude d’établir des relations avec la réali-
té extérieure ou même la concevoir» (Davis & Wallbridge, 1992). 

Dans la relation mère-bébé, la mère participe avec l’enfant, en redonnant
ce qui lui a été remis, à un processus de va-et-vient entre réalité interne et réalité
externe. Nous verrons plus loin comment, dans le jeu du Squiggle aussi, la ques-
tion de la réciprocité des tours dans le jeu prend tout son sens dans l’édification
de l’aire de jeu. 

1.2. Les objets objectifs, la relation d’objet
L’enfant va progressivement sortir de l’illusion d’avoir créé l’objet et

commencer la transition vers les objets non-moi (objets objectifs). C’est l’aire
transitionnelle qui permet à l’enfant de se désillusionner. Il ne s’attend plus alors
à une satisfaction magique de ses besoins et passe progressivement «[…] de
l’état d’union avec sa mère à un état où il est en relation avec elle» (Winnicott,
1975). 

L’enfant est petit à petit confronté à des expériences de frustration, de
manque, de perte liées à la fonction maternante qui échappe petit à petit à son
emprise magique. Ces expériences vont être supportables pour l’enfant dès lors
que, grâce aux soins maternels, il aura la possibilité de se défendre contre l’an-
goisse par le truchement des phénomènes transitionnels. 

7 Le holding (ou soutien) désigne toute la routine des soins quotidiens ainsi que le rôle pare-exci-
tateur de la mère. Il désigne aussi le fait que le bébé est tenu et porté par la mère, mais encore «[…]
tous les moyens qui donnent un support psychique à son moi naissant […]» (Davis & Wallbridge,
1992).
8 C’est l’état d’esprit particulier qui caractérise la mère quelques semaines avant et après la nais-
sance de l’enfant. «[…] Elle déplace momentanément ses investissements objectaux et narcis-
siques sur l’enfant» (Davis & Wallbridge, 1992).
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1.3. La symbolisation
Rappelons avec Golse (1992), que le problème de la perte «sous-tend

toutes les approches psychanalytiques de la symbolisation». Chez Winnicott, «le
recours aux objets transitionnels constitue la première manifestation de l’aptitu-
de à symboliser puisque ces objets transitionnels représentent en partie la fonc-
tion maternante, servent de défense contre l’angoisse de séparation (perte transi-
toire) et reçoivent symboliquement la projection de toute l’ambivalence de l’en-
fant» (Golse, 1992). Dès lors, grâce aux soins de sa mère suffisamment bonne et
notamment au holding, le bébé va entrer graduellement dans le monde des objets
et constituer parallèlement son soi (self)9 et son sentiment d’exister, ainsi que son
aptitude à symboliser. 

Dans le jeu du Squiggle, c’est par la sollicitude du thérapeute que l’en-
fant va éprouver un sentiment de confiance qui va lui permettre de jouer. On
pourrait dire qu’il y a un échange de sens, de symboles entre le thérapeute et l’en-
fant. L’utilisation des symboles est une façon d’être en contact avec la réalité
interne de chacun, de découvrir le soi et de donner une signification au monde de
la réalité partagée. 

2. La créativité et la relation d’objet

C’est dans l’aire transitionnelle, où est laissée «[…] en suspend
la question de la distinction entre la réalité et la fantaisie que
prend place la créativité» (Davis & Wallbridge, 1992).

Ainsi, de l’expérience d’omnipotence permise par le holding de la mère,
dépendrait pour l’enfant la capacité de concevoir, de créer la réalité externe et
d’être en relation avec celle-ci. Selon Rabain (1994), «Winnicott décrira la sour-
ce de la créativité comme étant directement liée à la qualité de cet apport offert
par l’environnement maternel». 

Winnicott considère en effet la créativité «[…] comme la coloration de
toute une attitude face à la réalité extérieure. Il s'agit avant tout d'un mode créa-
tif de perception qui donne à l'individu le sentiment que la vie vaut la peine

9 Nous n’entrerons pas ici dans les différentes nuances que peuvent recouvrir les termes de soi et
de self selon les auteurs. Chez Winnicott, le soi désigne le noyau de l’individu, il est d’ordre psy-
chosomatique et exige l’association du corps et de la psyché. L’auteur distingue le vrai soi du faux
soi, ce dernier ayant une fonction de protection du vrai soi et de la créativité (Davis & Wallbridge,
1992).
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d'être vécue; ce qui s'oppose à un tel mode de perception, c'est une relation de
complaisance soumise envers la réalité extérieure: le monde et tous ces élé-
ments sont alors reconnus mais seulement comme étant ce à quoi il faut
s'adapter. La soumission entraine chez l'individu un sentiment de futilité,
associé à l'idée que rien n'a d'importance» (Winnicott, 1991b). Cette défini-
tion de la créativité winnicottienne nous parait d’ailleurs très utile pour une
compréhension de l’apport du thérapeute, de son état d’esprit quand il joue au
Squiggle. 

3. « Jouer. L'activité créative et la quête du soi »10 

Le jeu, en tant qu'espace potentiel sert à la fois l'avènement de la rela-
tion (à la mère et au monde), la capacité créative mais également le dévelop-
pement du Soi. Winnicott fait l'hypothèse, aussi bien pour l'enfant que chez
l'adulte, que «c'est en jouant, et seulement en jouant, que l'individu, enfant ou
adulte, est capable d'être créatif et d'utiliser sa personnalité tout entière. C'est
seulement en étant créatif que l'individu découvre le soi... De là, on peut
conclure que c'est seulement en jouant que la communication est possible [...]»
(Winnicott, 1991b).

Rappelons que l’enfant ou l’adulte, une fois l’intégration du moi11 acqui-
se, «peut retrouver des états de non-intégration, par exemple, dans les moments
de repos, de détente, de régression, ce qui correspond plus fondamentalement à
la capacité d’être seul, éventuellement en présence de quelqu’un d’autre, […]»
(Davis & Wallbridge, 1992). 

Nous voyons que Winnicott décrit plus une attitude qui permet ou non
de jouer. Cet état, entre le subjectif et l'objectif est un état proche du retrait et
de la concentration (état de non-intégration). Ainsi, la psychothérapie et le
jeu consistent en une «expérience mutuelle» entre le subjectivement conçu et
l'objectivement perçu du thérapeute et du patient (en italique,Winnicott,
1991a).

10 Nous empruntons ce titre à Jeu et réalité (Winnicott, 1991b).
11 «Le développement de l’enfant passe de la non-intégration à l’intégration. [...] Progressivement,
l’intégration du moi pourra se faire sur la base du sentiment de continuité et d’unité à l’arrière-plan
des expérience vécues [...]» (Davis & Wallbridge, 1992). Le sentiment d’exister et plus tard la
capacité d’être seul éventuellement en présence de quelqu’un sont directement liés à l’intégration
du moi.
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IV. La relation primaire mère–enfant et la relation thérapeute-patient dans
le jeu du Squiggle 

«La psychothérapie se situe en ce lieu où deux aires de jeu se
chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute. En psy-
chothérapie, à qui a-t-on affaire? A deux personnes en train de
jouer ensemble. Le corollaire sera donc que là où le jeu n'est
pas possible, le travail du thérapeute vise à amener le patient
d'un état où il n'est pas capable de jouer à un état où il est
capable de le faire» (Winnicott, 1991b, p.55).

Nous avons vu comment, en s’appuyant sur le modèle des premiers
échanges mère-bébé, il est possible de faire certains rapprochements avec le
Squiggle Game. Il s’agit de voir maintenant sur la base de quelle métaphore pren-
nent forme ces rapprochements.

1.1. La relation mère-bébé et la relation thérapeute-patient
Winnicott propose quelques jalons pour une réflexion sur un rapproche-

ment métaphorique de la relation mère-bébé avec celle du thérapeute et de l’en-
fant. Il parle en effet de l'analyste suffisamment bon praticien qu’il définit de la
façon suivante: «en étudiant de propos délibéré le facteur externe, j'en suis arri-
vé à établir un rapport entre la personnalité de l'analyste, sa capacité de s'identi-
fier au patient, ses moyens techniques, (etc.), d'une part, et d'autre part les mul-
tiples détails des soins maternels, puis d'une manière plus spécifique, l'état parti-
culier où se trouve la mère [...] pendant la brève période qui couvre les derniers
stades de la grossesse et les premiers mois de la vie du nourrisson» (Winnicott,
1990, italiques de l'auteur).

Nous abordons ici le premier lien que fait l'auteur entre la position de la
mère suffisamment bonne et celle de l'analyste suffisamment bon praticien. La
mère doit pouvoir se mettre à la place de son enfant, et l'analyste doit lui aussi
pouvoir s'identifier à son patient (capacité de sollicitude)12.  

1.2. Comment Winnicott est-il arrivé à cette proposition? 
Avec Rabain (1994), nous comprenons que la modélisation du cadre thé-

rapeutique que propose Winnicott trouve son inspiration dans la relation primai-
re mère-bébé, et, de ce fait, dans l'aire intermédiaire qui se crée entre la mère et
le petit l'enfant, c’est-à-dire la scène des soins maternels. Pour cet auteur, «la

12 La sollicitude au sens de Winnicott désigne la capacité à se faire du souci (Clancier &
Kalmanovitch, 1984).



réceptivité avec laquelle l'analyste peut répondre aux besoins du patient prend
pour modèle l'attitude et l'empathie maternelles». Il ajoute: «la situation analy-
tique va donc retrouver le cadre externe qu'est le holding. Il s'agira de créer un
holding sans contact immédiat, métaphore du holding primaire». Rabain parle
aussi de holding psychique (1994).

1.3. La scène des soins maternels et le Squiggle Game
Le Squiggle Game pourrait symboliser (notamment par la réciprocité

qu'il implique dans l'échange des dessins) le va-et-vient qui se joue dans l'aire
potentielle entre la mère et le bébé. Les dessins devenant tour à tour, dans cette
métaphore, les objets subjectifs et les objets objectifs qu'échangent la mère et son
enfant avec l’expérience rythmique qui y est associée.

Dans le jeu du Squiggle, comme dans un autre jeu (au sens de playing),
l’enfant devrait pouvoir, en toute sécurité, se laisser aller vers un état de non-inté-
gration momentanée du moi. Etat qui supportera d’ailleurs mal les intrusions. Il
faut alors que le thérapeute ait saisi que l’espace potentiel implique la faculté de
suspendre son jugement, d’attendre que naisse le désir de jouer, l’acte créatif. Il
faut qu’il ait compris aussi que ces moments de retrait où l’enfant est absorbé
dans le jeu doivent être respectés et attendre alors que vienne le moment d’être à
nouveau dans une aire de jeu partagée. 

Enfin, revenons à Winnicott: «l'enfant est maintenant prêt pour permettre
le chevauchement de deux aires de jeu et y prendre plaisir. Dans un premier
temps, c'est, à coup sûr, la mère qui joue avec le bébé, mais elle se montre plutôt
soucieuse de s'adapter aux activités de jeu de son enfant. Tôt ou tard, cependant,
elle introduit sa propre activité de jeu et découvre que les bébés diffèrent, quant
à leur capacité d'aimer ou non, l'introduction d'idées qui ne sont pas les leurs.
Ainsi, la voie est-elle toute tracée pour qu'un jeu en commun s'instaure au sein
d'une relation» (Winnicott, 1991b). 

L’extrait ci-dessus décrit magnifiquement l’instauration progressive d’un
véritable jeu (playing) entre la mère et l’enfant. Il pourrait également décrire le
processus à l’œuvre entre le thérapeute et l’enfant dans la relation thérapeutique.

Dans le Squiggle Game, le thérapeute accepte en effet d’être présent
dans la relation avec sa créativité, son Soi, sa capacité d’être seul en présence
de l’autre, sa vigilance à respecter les moments de retrait et de préoccupation
qui marquent le jeu lorsque l’enfant habite l’aire de jeu. Il participe, de surcroit,
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activement au jeu et, comme le note A. Green à propos de Winnicott, en s’im-
pliquant «[...] dans la situation, au risque calculé d’introduire son propre
inconscient par le jeu du Squiggle Game» (cité par Clancier & Kalmanovitch,
1984).

V. Présentation d’une séance de Squiggle Game

1. Introduction
Nous allons présenter les 5 dessins d’une séance de Squiggle Game

d’une vingtaine de minutes avec un garçon de 11 ans. Nous aborderons très
brièvement l’origine de la demande de consultation, la problématique actuelle
ainsi que quelques éléments de l’histoire de l’enfant. Nous présenterons ensui-
te tous les dessins effectués lors de la séance, en essayant de préciser où se
trouve le gribouillis à partir duquel le dessin a été réalisé (bien qu’ayant dans
la réalité des feutres de couleurs différentes, ici la reproduction monochroma-
tique empêche la distinction du gribouillis dans le dessin.). Chaque dessin sera
commenté.

1. La demande de consultation et la situation actuelle
Il s’agit du cadet d’une fratrie de deux garçons, doublant sa 3ème année

primaire en classe dite de Développement13. La mère consulte spontanément, car
elle est très inquiète pour Ludovic14 qui présenterait des troubles alimentaires (ne
mangerait que du pain-toast non grillé avec du ketchup), des troubles du sommeil
et évoquerait des idées suicidaires. Il est suivi alors dans le cadre d’un traitement
logopédique ambulatoire pour des troubles du langage écrit de type dyslexie-dys-
orthographie.

2. Quelques éléments anamnestiques
Les parents se sont séparés 3 ans auparavant. La mère a vécu la sépara-

tion comme un abandon. Au moment de la consultation, elle consacre presque
tout son temps extra-professionnel à véhiculer ses deux enfants à leurs entraine-
ments de hockey sur glace, sport qu’ils pratiquent à haut niveau. Elle se décrit
comme débordée et ne parvenant pas à faire façon de ses enfants qui vont jusqu’à

13 Il s’agit d’une classe à effectif réduit où les enfants peuvent présenter des troubles du comporte-
ment et/ou des difficultés d’acquisition de connaissances. Les programmes sont généralement allé-
gés. 
14 Prénom d’emprunt



pratiquer leur sport favori dans le salon. Le père ne prendrait que très rarement
des nouvelles de ses fils qu’il ne voit qu’occasionnellement. L’enfant a été suivi
par un psychologue, mais le traitement a été interrompu à cause d’un déménage-
ment de la mère et des enfants, puis par un pédopsychiatre qui a suivi les deux
enfants et les parents. Le suivi a pris fin, selon la mère, pour des raisons rela-
tionnelles et financières.

3. Le suivi psychologique
Ludovic est âgé de 11 ans, 2 mois. C’est un enfant d’intelligence norma-

le qui est petit et frêle et qu’on imagine difficilement pratiquer le hockey sur
glace. Dès les premières séances du suivi psychologique, il tient à ce que nous
nous installions par terre, trouve une balle dans les caisses à jouets, se sert de
deux petites chaises pour en faire des cages et propose des assiettes de la dinette
pour les cannes. Il montre une grande rage de vaincre lorsqu’il m’impose des
séances de tirs au but. D’emblée, voyant la tournure que risque de prendre la rela-
tion, je suggère que la première moitié de la séance soit consacrée à ce jeu et la
seconde à faire autre chose… 

Le suivi psychologique révèle rapidement des fantasmes de toute-puis-
sance qui masquent mal une grande fragilité narcissique. Les tendances à la
manipulation, à la transgression des règles, à la tricherie dans les jeux compéti-
tifs qu’il propose nous paraissent révélatrices de la souffrance liée à la quasi dis-
parition de la figure paternelle de la vie de l’enfant. Les difficultés identifica-
toires qui en résultent, affectent tant les relations d’objets que la consolidation de
son narcissisme à l’entrée de la puberté. 

4. Le Squiggle Game
Au fil du temps, l’enfant va progressivement abandonner de plus en plus

souvent ce mode relationnel basé sur la comparaison avec le thérapeute et s’ou-
vrir à la relation. La séquence de jeu du Squiggle présentée ci-dessous représen-
te le premier moment où une aire de jeu a pu s’instaurer entre l’enfant et le thé-
rapeute.

Nous avons donné des «titres» à chacun des dessins. Il s’agit d’une
démarche intuitive, dans l’après-coup et qui n’a pris forme que durant la rédac-
tion de cet article. Les commentaires que nous faisons pour chaque dessin n’ont
pas forcément quelque chose à voir avec le contenu de l’échange verbal qui a eu
lieu dans la réalité (les échanges verbaux étaient alors encore très pauvres en
regard de la richesse thématique des dessins échangés).
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5. La séance
1/ La parade défensive (dessin de l’enfant)

L’enfant: «un requin (celui du haut) qui mange un dauphin»

Le dessin a quelque chose d’ambigu (on dirait une parade amoureuse) qui
n’est levé que par le discours de l’enfant. La relation n’est donc pas possible, il
n’y a de place pour deux que dans la destruction de l’autre, l’absorption. C’est la
défense par l’attaque. Cela ressemble à ce que je ressens dans nos séances. Je n’ai
de place que pour ne pas en avoir, pour être écrasé. Il n’y a pas de place pour
l’instauration d’une aire de jeu, ma seule présence est sans doute une menace.

Le combat est donc un des seuls moyens d’être en relation. Il faut un
gagnant et n’être le perdant à aucun prix. De plus, celui qui gagne c’est le
méchant, celui qui a la rage de vaincre. Pas de pitié pour les faibles. Il y a de
l’agacement chez moi comme s’il me provoquait comme dans nos parties de
hockey. Il y a aussi de l’effroi. Pourquoi un dauphin? 

2/ L’autorité qui frustre (dessin du thérapeute)

Le thérapeute: «c’est un motard qui va trop vite et l’agent de police lui
demande de s’arrêter». 
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Squiggle du thérapeute (il s’agit du trait montant
depuis la nageoire de l’animal du bas et consti-
tuant les deux «museaux» des animaux) et des-
sin de Ludovic.

Squiggle de Ludovic (il s’agit du trait for-
mant la roue avant et se prolongeant
ensuite jusqu’au garde boue arrière de la
moto) et dessin du thérapeute.



Je lui donne sûrement une réponse à son premier dessin et peut-être une
limite. La question de l’autorité, symptomatique dans cette situation, m’habite
immanquablement lorsque je suis avec cet enfant. Le dessin que je produis à ce
moment n’a de ma part aucune visée consciente à l’égard de l’enfant, mais reflè-
te, à n’en pas douter, mon désir de le voir connaitre l’autorité structurante d’un
chef, d’un père peut-être. 

3/ Faut-il que rien ne me résiste? (dessin de l’enfant)

L’enfant: «un zombie-martien qui va aller envahir la terre (en bas à droi-
te). Il pourra y manger toutes les glaces, mais son chef (par radio à droite) ne veut
pas, mais il (le zombie-martien) pleure et le chef dit oui».

La toute-puissance et l’enfance. Envahir la terre pour avoir toutes les
glaces. Mais la frustration peut déboucher sur un effondrement. Il y a tous les
ingrédients relationnels que je lui connais; la toute-puissance, l’avidité et la
manipulation de l’autre. Le rapport à l’autorité aussi qui est habituellement
contestée puis, si elle tient le coup, contournée, manipulée, insupportable. 

4/ Un espace pour contester (dessin du thérapeute)

Le thérapeute: «un but qui serait contesté».
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Squiggle du thérapeute (il s’agit du trait qui
deviendra la tête de la créature centrale ainsi que
l’espèce d’antenne qui part du cou, à droite de la
tête) et dessin de Ludovic.

Squiggle de Ludovic (les 2/3 du cercle
formant le palet) et dessin du thérapeute
(le bout d’une canne de hockey avec un
palet).



Le jeu de hockey envahit nos séances et sans doute mon esprit. Je ne
sais pas très bien ce que je vais faire lorsque je dessine un palet. Finalement,
c’est quelque chose qui me préoccupe dans notre relation qui prend forme. Il
conteste en effet tous mes buts lors de nos moments de hockey et s’en attribue
qui n’existent pas. Il n’hésite pas à m’écraser au score en trichant. Je me
demande parfois même s’il se rend vraiment compte qu’il triche, tant sa totale
incapacité de perdre semble l’emporter sur tout le reste. La blessure est telle
qu’elle brouille sa perception de la réalité. Cette fois, c’est peut-être moi qui
conteste, symboliquement.

5/ Le Soi, le père et le fantôme ou un espace pour commencer à se
connaitre (dessin de l’enfant)

L’enfant: «un homme, enfin un fantôme qui regarde s’il a des muscles».

Un dessin très touchant, comme un autoportrait. Toutes les questions
latentes des dessins précédents semblent trouver ici une réponse. Il faut se com-
parer, se mesurer sans cesse et occulter toute faiblesse pour ne pas s’effondrer
devant le constat de ses propres manques. 

Ici, l’homme n’en est pas un, il est un fantôme et dans l’incertitude. Une
incertitude existentielle: a-t-il ce qu’il faut, des muscles, pour être quelqu’un, un
homme?

Cette fois, il ne se compare pas, il s’observe et s’interroge. C’est déjà le
plus authentique des fantômes!
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Squiggle du thérapeute (la tête de la créature
ainsi que le dessus du bras gauche jusqu’à la
main) et dessin de Ludovic.



6. En guise de conclusion: la série de dessins mise en dialogue imaginaire,
dans l’après-coup
- Dessin n°1, l’enfant: je dois te dévorer, passer mon temps à t’attaquer pour me

sentir vivre. 
- Dessin n°2, le thérapeute: attention! Il y a des règles, on ne peut pas faire

n’importe quoi et moi cela me rassure de savoir ça. 
- Dessin n°3, l’enfant: sais-tu ce qu’il me reste si je ne peux me battre pour avoir

l’illusion de combler mon avidité? Les larmes, l’effondrement. Alors tu vois,
on doit me dire oui, sinon je m’effondre! 

- Dessin n°4, le thérapeute: et bien je dis non! Je conteste, et on peut contester,
tu en sais quelque chose, toi qui contestes toujours ce qui vient de moi. 

- Dessin n°5, l’enfant: mais si tu résistes, si tu me dis non, qui suis-je? Suis-je
vivant? Quelle tristesse dans mon regard et je n’ai pas de muscle, que vais-je
devenir?

- Le thérapeute: toi-même.

VI. Conclusion

Winnicott avait une manière très personnelle, très artistique de jouer
au Squiggle. Sa façon de faire, de «mettre en acte» sa créativité, sa capacité
d’être seul jusque dans sa manière même de gribouiller était en accord pro-
fond avec sa vision théorique de l’enfant dans son environnement. Jouer au
Squiggle sous-entend en effet, de la part du thérapeute la capacité de laisser
advenir, dans cet espace relationnel défini, la possibilité d’une surprise
mutuelle. La disponibilité du thérapeute mais aussi son implication active
dans le jeu vont permettre à l’enfant de recouvrer sa capacité de jouer et de
créer, et dès lors de partager des affects qui serviront de substrat au travail thé-
rapeutique. 

Le jeu du Tracé ne doit jamais se transformer en questionnement de
l’enfant, basculer dans l’asymétrie que peut être une relation pédagogique
avec un adulte sachant et un enfant soumis ou acquiescant. Cela serait tout à
fait contraire à l’esprit de cette technique qui doit rester un jeu où l’enfant
éprouve le plaisir de partager sa singularité sans avoir à la déguiser pour être
conforme.

Arnaud LEBET est psychologue à la Fondation Mérine
à Moudon (VD).
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Protocole de transcription
d’une interaction
logopédiste-enfant

Mireille Rodi

Le protocole transcrit ci-dessous est issu du corpus recueilli par M. Rodi
et C. Moser pour la réalisation de leur mémoire d’orthophonie à l’Université de
Neuchâtel1. En référence à Bronckart (1996)2, les auteures ont  caractérisé le
contexte socio-matériel de production du dialogue de la façon suivante: 

1. Espace référentiel: les interlocuteurs ont à disposition un matériel constitué
d’une ferme, de divers animaux et outils, de quatre figurines et de machines agri-
coles. La présence du référent implique une relation symétrique entre les interlo-
cuteurs de ce point de vue. 
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1 Rodi, M. & Moser, C. (1997). «Jeu symbolique et évaluation des capacités langagière». Mémoi-
re pour l’obtention du diplôme d’orthophonie. Université de Neuchâtel.
2 Bronckart, J. P. (1996). Genres de textes, types de discours et opérations psycholinguistiques,
Voies livres, 78, 1-19.
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2. Espace de l’acte de production et de l’interaction sociale
2.1.Partenaires de l’interaction: une enfant de 5;9 ans, en thérapie depuis quatre
mois interagit avec une logopédiste. La relation entre les interlocuteurs est asy-
métrique en fonction de l’âge, du statut et sur le plan des capacités langagières.
2.2.Espace-temps: l’interaction a lieu dans un bureau de logopédie. Les parte-
naires interagissent à même le sol face à une caméra pour une durée de 25 minutes. 
2.3. But: élaboration d’un scénario de jeu.

I. OUVERTURE

L1 aujourd’hui E on va euh jouer à la ferme /  t’as déjà joué à la ferme? 
E1 euh oui
L2 ouais /  tu en as une à la maison?
E2 euh non
L3 non t’as joué ? / où tu t’souviens?
E3 euh /  là  
L4 ici /  avec nous? /  à la maison de poupée on avait joué /  hein
E4 mhmh (+)
L5 mais la ferme /  t’sais c’que c’est une ferme?
E5 hein hein (-)
L6 hein hein (-) regarde /  on va regarder ici (prend le carton dans lequel se trouvent

les objets) dans / tout c’qui a pour la ferme /  qu’est-ce que tu connais là
dans? (enlève le couvercle du carton)

E6 des / jo/ (prend le cheval)

L7 des chevaux /  ouais 
E7 euh //  /tatoer/ (prend le tracteur bleu et  le pose bleu devant le carton)

L8 un tracteur
E8 mhmh //  mhmh //  quoi ça? (prend la charrette)

L9 tu sais à quoi ça sert?
E9 non (remet la charrette dans le carton)
L10 c’est pour /  c’est pour euh /  porter du foin /  c’est une charrette
E10 ah ouais // (pose la charrette devant le tracteur bleu) /ako/ /tatoe/ (prend le

tracteur rouge)

L11 encore un tracteur
E11 (pose le tracteur rouge devant la charrette) une /vas/ (sort v6)
L12 une vache
E12 (pose v6 à droite du tracteur rouge)

L13 maintenant ça te dit un p’tit peu /  c’ que c’est une ferme?



E13 oui
L14 c’est la maison là où il y a des animaux
E14 ouais
L15 y a des chevaux /  des vaches
E15 euh euh euh /  y a aussi euh /  c’est quoi là? // (cherche un animal dans le carton,

puis prend v1, la tient dans ses mains) quoi?
L16 ça c’est aussi une vache / ou bien un taureau / c’est ça qu’tu cherchais?
E16 ouais
L17 un taureau / ouais
E17 ouais (pose v1 à côté du tracteur rouge)

L18 mhmh
E18 (prend la citerne) aussi /to:o/  c’est quoi  // (manipule la citerne) y’a quoi

dedans?
L19 ahah / ben regarde
E19 euh ça ouvre comment? (manipule la citerne) 

L20 ouais c’est juste / c’est par là qu’on ouvre
E20 (ouvre la citerne) cailloux
L21 ouais y’a des cailloux dedans / ouais
E21 (ferme la citerne) ah ça / c’est quoi pourquoi?
L22 c’qu’on attache derrière un camion / c’est des remorques ou un / un camion ouais
E22 (...) // (pose la citerne devant le tracteur rouge) et pis ça c’est un monsieur (prend le

monsieur)

L23 mhmh il a perdu sa casquette (cherche la casquette dans le carton et la donne à E.)

E23 oh (met la casquette sur la tête du bonhomme) // oh // i va / comme ça / i va / ici
(pose le monsieur sur le toit du tracteur rouge) 

L24 (prend le pommier, v5, la pose devant le carton, sort v2, pousse le carton en arrière, pose

le pommier) pi regarde qu’est ce qu’on a encore E/  là c’est quoi / c’qu’ je
suis en train de sortir (prend le cerisier)

E24 euh / une pomme / là (montre le pommier)

L25 ouais /  pis là (pousse le carton pose le cerisier) 

E25 /ebaj/ /isiz/
L26 des cerises / ouais pis là? (prend le poirier)

E26 mhmh / mhmh
L27 (approche le poirier du sol, le reprend, le montre à E.) c’est quoi ça E?
E27 mhmh?
L28 tu connais ces fruits? (met l’arbre devant les yeux de E.)

E28 oui des /par/
L29 des poires / oui // (pose le poirier à droite de la ferme) hop là i tient pas on va

l’appuyer contre la maison / si on arrive (essaie de faire tenir l’arbre debout)
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E29 i /tomb/?
L30 ouais / i tombe / tout à fait // comme ça (place le cerisier devant le poirier) j’sais

pas si tu connais le dernier arbre (prend le prunier et le montre à E.) (...)
E30 euh non
L31 ça commence par /pr/ / des
E31 /piv/
L32 mhmh (-) / des /pry/
E32 /no/
L33 des pruneaux / ouais ou des prunes // tu connais ou pas / t’as déjà mangé

des /des fruits comme ça?
E33 non
L34 (pose le prunier devant le cerisier) non // alors on va encore sortir un peu c’qui

reste qu’on puisse commencer à jouer / (sort la mangeoire, la pose à côté du

tracteur bleu) y’a encore des vaches / (prend v8 et la tend à C) qu’est c’qu’elle a
celle-là autour du cou?

E34 mhmh / des /ko/ (prend v8)
L35 des cloches ouais // (sort v4 et v5) et puis là y’a encore d’autres animaux

(sort le chien, le donne à E)

E35 un /sien/ (prend le chien)

L36 un chien (prend le cochon et le donne à E)

E36 un /coson/
L37 un cochon (prend la chèvre et la donne à C)

E37 ah // euh / c’est / un mouton
L38 mhmh pas tout à fait / ça c’est le mouton / (désigne le mouton et le donne à E) ça

c’est une chèvre
E38 oui (prend le mouton et pose la chèvre)
L39 oui /  le mouton pis / qu’est-ce qu’on a encore (sort la poule et la donne à E)

E39 /utõ/ euh /i pyl py/ (prend la poule et la pose par terre)

L40 poule
E40 /pu/
L41 poule
E41 /py/
L42 essaie voir d’dire /u/ poule
E42 /u/  poule
L43 ouais /  et puis (prend le coq et le donne à C)
E43 euh (...)
L44 un /k/ (sort l’auge, la brouette, le garçon, la fille, la fontaine)

E44 un 
L45 coq
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E45 coq 
L46 un coq / ouais // (pousse le carton derrière la ferme) voilà /  et pis on a encore /

certaines p’tites choses ici / (pose les objets qu’elle avait pris auparavant) tu recon-
nais ça / où on met de l’eau (montre la  fontaine)

E46 oui / euh / c’est /pu/ euh / / coso / ça
L47 ouais c’est aussi pour les autres animaux / pour que les animaux puissent

aller boire / comment on appelle euh
E47 euh
L48 c’est une / fo /
E48 /tEn/
L49 bravo / super E / c’est une fontaine / (pose la fontaine devant la ferme) et

puis ça c’est la mangeoire pour les animaux d’accord (montre la mangeoire) 

E49 ouais 
L50 pour mettre du foin / alors / comment on va jouer?
E50 euh
L51 Et y’a des personnes là (prend trois personnages) / où c’qu’il était le monsieur

là? (montre le monsieur)

E51 moi pas /tatoe/ (touche le tracteur bleu)

L52 tu sais combien y’en a? (montre tous les personnages sur sa main)
E52 euh / un deux /kwa/ quatre (désigne chacun des personnages, puis fait rouler le

tracteur bleu)

L53 bravo ouais alors / on peut en avoir chacun combien?
E53 un (prend la fille)

L54 (prend le monsieur) chacun un / pis qu’est-ce qu’on fait avec les autres?
E54 on met /dsy/ (touche la cabine du tracteur rouge)
L55 ouais mais pour jouer // (remet le monsieur sur sa main) si on veut tous les

prendre / i faut qu’t’en aies combien?
E55 deux (prend la dame) 

L56 deux / pi moi / deux tu veux les deux-là? (désigne les deux personnages de C)

E56 ouais
L57 d’accord /  tu vas être qui toi dans l’jeu?
E57 euh //  le  monsieur /tatoer/ (montre la fille)
L58 t’es c’lui / mais t’es un monsieur ou t’es une dame?
E58 un monsieur
L59 un monsieur? 
E59 mhmh (+)
L60 qui conduit  l’
E60 ça c’est la dame (...) (prend la dame)

L61 une dame



E61 ouais / y a ici pis là (assied la dame sur le tracteur)

L62 les deux là c’est
E62 /kwa/ /j/ a celle-là pi  moi ai celle-là (montre alternativement la dame puis la fille)

L63 comment ça j’ai pas compris E?
E63 /kwa/ /j/ a celle-là / pi  moi ai celle-là (montre alternativement la dame puis la fille)

L64 ahah mais ça c’était ton personnage / c’était ta / ta dame à toi (désigne la dame)

E64 ouais (prend la dame)
L65 alors moi j’ai plutôt le monsieur (prend le monsieur et le met sur le tracteur rouge)

E65 oui / moi /je/ prends deux (...) (met la dame sur le tracteur bleu)

L66 mhmh
E66 (...)
L67 mhmh mais tu sais dans une ferme /  y’a un / l’fermier et une fermière hein

/ c’est / c’est les gens à qui appartient la ferme 
E67 ouais
L68 c’est à qui c’est qui  la fermière?
E68 (prend la dame) /sy/ là
L69 celle-là et pis le fermier ce sera qui?
E69 /sy/  là (prend la fille)
L70 d’accord et pis ces /  ces deux c’est qui 
E70 euh 
L71 ces deux que j’ai moi (manipule les personnages)
E71 euh /  euh /  euh /  enfants
L72 des enfants / ça c’est un p’tit enfant (montre le garçon) et celui-là aussi?

(montre le monsieur)

E72 non c’ui c’est i qui conduit ça (montre le tracteur rouge)

L73 d’accord c’est le monsieur qui vient dire bonjour à la ferme?
E73 ouais
L74 alors / (prend le tracteur rouge, le monsieur, et les déplace) pis toi alors / tu es la

maman du petit garçon?
E74 ouais (déplace le tracteur bleu) /uaaekwa/
L75 mhmh pis qu’est-ce qu’on fait avec les animaux 
E75 euh (prend la fille, la met à l’avant du tracteur bleu) j’sais pas / oh (essaie de faire tenir

la fille assise sur le tracteur  bleu)

L76 on les laisse dehors pour l’instant? (met debout v7 qui était tombée)

E76 ouais (met la fille assise sur le toit du tracteur bleu)

L77 (met debout la chèvre et v4) alors / comment / comment euh / i s’appelle lui
(montre la fille et met debout v8)

E77 euh (prend la dame) // un monsieur 
L78 ouais mais bon il a un nom c’ monsieur
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E78 euh (met la dame sur le dos de v6)

L79 ça c’est la maman on sait / (désigne la dame) pis là l’monsieur c’est qui?
(désigne le garçon)

E79 euh le monsieur c’est / (...) // (met la dame sur le tracteur) i va avec lui
L80 ouais mais comment i s’appelle pour que je puisse lui donner un nom
E80 euh
L81 trouve un nom
E81 euh (prend la fille) // euh (10 sec.) euh // (met la fille sur v7, puis sur le cheval, elle

le fait tomber) oh 
L82 trouve un nom de garçon que tu aimes bien
E82 euh  euh // (tourne la tête vers la caméra)  

L83 mais je suis sûre qu’y a des prénoms de garçons que tu connais
E83 (manipule le cheval et la fille) euh
L84 un garçon que tu aimes bien à l’école
E84 (manipule la fille et le cheval) euh moi moi /siti/
L85 ouais Cindy ça c’est un nom de fille ah
E85 ah
L86 i faut un nom de garçon
E86 euh (...) Anthony /Evodi/ euh (manipule la fille et le cheval)

L87 Anthony t’as dit / c’est ça
E87 ouais
L88 Anthony d’accord / alors i va s’appeler Anthony / et pis lui i s’appelle

David (montre le garçon) 

E88 (pose le cheval) ouais

II. SEQUENCE TRANSACTIONNELLE

L89 alors David / i rentre de l’école / d’accord?
E89 mhmh (+)
L90 palalalalala (fait avancer le garçon vers la ferme en chantant) maman maman
E90 oui
L91 t’es où? (fait avancer le garçon) 

E91 là
L92 où ça là j’te vois pas?
E92 là là // ici (agite la fille)

L93 ah qu’est-ce que tu fais maman? (avance le garçon vers la fille)
E93 moi (...) /pu / papi (met la fille sur le tracteur bleu)
L94 vous allez où?
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E94 euh // j’sais pas  p’t-être / avE / vous (prend le garçon)

L95 ah d’accord
E95 pi vous / avu / quoi? quoi quoi quoi (...) (fait bouger la dame, le garçon et la fille

qui tombe)

L96 iii y’a papi qu’est tombé
E96 (prend la fille) non
L97 c’est qui ça / c’est / c’est Anthony hein / c’est l’papa?
E97 ouais / mais i va où? / ah oui (prend la charrette et la fille) i /pa/ ça papa / (met

la fille sur la charrette) c’est qui ça? (manipule la charrette et la fille) c’est quoi? (...)
L98 (prend le tracteur rouge, avec le monsieur sur le toi, et le fait reculer) tututututu tut tut

(fait avancer le tracteur rouge avec le monsieur sur le toit)

E98 oui
L99 y’a quelqu’un? (le monsieur tombe, sa casquette se détache de sa tête, L le ramasse, lui

remet la casquette.)

E99 oui ici (manipule la fille et la charrette)

L100 bonjour monsieur dame (amène le monsieur vers C)

E100 ‘jour
L101 salut David /  bonjour //  je suis venu livrer du lait (tient le monsieur debout)

E101 ouais
L102 fin livrer du lait plutôt prendre du lait vous avez du lait /  à à vendre?
E102 non
L103 non vos vaches elles ont rien donné?
E103 hein hein / pas encore
L104 pas encore vous les avez pas encore trait?
E104 (enlève le garçon du tracteur) non
L105 quand c’est que vous allez le faire?
E105 euh / apE / (met le garçon sur la charrette)

L106 mais vous pouvez me dire à peu près quand? / que j’puisse rev’nir / quand
est-ce que je dois revenir?

E106 euh / euh (prend la dame, la met sur la charrette) demain
L107 demain? / d’accord / alors bonne journée au revoir (reprend le monsieur) 

E107 (pousse la charrette sur laquelle elle a mis le garçon , la dame et la fille)

L108 maman j’ai faim (retire le tracteur rouge) (4 sec.)
E108 ouais d’accord (recule la charrette) vite pommes moi va vite / serse / pommes

ahh (fait avancer la dame, fait tomber le pommier, le ramasse et le remet debout) les
pommes ça

L109 mhmh
E109 ah voilà (fait semblant de donner des pommes à la dame en ouvrant et fermant une main,

tenant la dame dans l’autre)
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L110 ah ben il est où David // c’est bien on va les mettre peut-être là / (prend la

charrette) comme ça moi j’peux être aussi plus près (déplace le cheval devant la

ferme, éloigne la citerne) 
E110 (prend la fille) ouais
L111 mhmh là
E111 (...) (met la dame sur le tracteur bleu) pi / kwa / là // ah oui / ça quoi? (met la fille

sur le tracteur bleu)

L112 (prend le garçon) pis moi j’fais quoi  //  là maman tu m’as laissé tout seul
E112 (prend le garçon) (...) quoi /je/ euh /saje/ sur / attends // (enlève la dame, met le gar-

çon sur le tracteur bleu) (...) avec papa (prend la dame et la met derrière v7) oh ah / pi /
kwa / c’lui-là va là mais (ne parvient pas à la faire tenir, la reprend, lui arrange ses bottes)

L113 mhmh t’arrive pas à les faire tenir /  tu dois l’asseoir dessus comme ça
E113 mhmh 
L114 ouais (met la dame assise, derrière v7)

E114 (tourne v7) non ça tombe
L115 (place la dame sur la vache puis l’enlève) prends une plus grande
E115 ça là
L116 non ça va aller (prend la dame des mains de E et l’assied sur v7) // papa on va où?
E116 euh (4 sec.) euh // va /serse / l’monsieur là-bas (montre le monsieur sur le trac-

teur rouge) / passe où? / oh (la fille tombe) papa tombe pas // (prend la fille et la

remet sur le tracteur bleu) voilà / poum mmm (fait avancer le tracteur bleu, pousse des

animaux pour se faire de la place et poursuit son chemin) 

L117 (fait avancer le tracteur rouge avec le monsieur sur le toit)

E117 attention (fait reculer le tracteur bleu, la fille tombe) oh / attendez
L118 tut tut bonjour monsieur Anthony comment allez-vous?
E118 (met la fille sur le tracteur bleu) ça va
L119 qu’est-ce que vous racontez de beau?
E119 (...) (rapproche le tracteur bleu près du rouge, le recule, tous les personnages tombent) oh
L120 comment? 
E120 oh tout tombe / y tombe tout (essaie de remettre les personnages sur le tracteur)

L121 mhmh?
E121 (...) / c’est quoi (...) (essaie de faire tenir tous les personnages sur le tracteur) ah //

(fait avancer le tracteur bleu, puis enlève les personnages, fait tomber la fille, prend le

garçon, le laisse tomber) tu tut oh
L122 qu’est-ce que vous faites monsieur Anthony sur votre tracteur?
E122 j’sais pas (remet le garçon sur le tracteur, l’enlève et le remplace par la fille) 

L123 vous savez pas? / vous vous promenez avec votre fils? 
E123 oui
L124 comment i s’appelle votre fils?



E124 euh // euh // (enlève la fille du tracteur puis la remet) Anthony
L125 non Anthony ça c’est vous
E125 euh (manipule la fille sur le tracteur bleu)

L126 le p’tit garçon
E126 non /je/ deux moi Anthony (montre le garçon)

L127 non parc’qu’celui-là (désigne le garçon) c’était moi qui le l’avais / qui
jouais avec / comment i s’appelait le petit garçon i s’appelait comment?

E127 euh (manipule le garçon)

L128 ça commence par / da/
E128 /vid/ (met le garçon sur le tracteur bleu)

L129 oui / bravo David / oui
E129 tut tut (fait avancer et reculer le tracteur bleu)

L130 vous avez le temps de venir boire quelque chose? (tient le monsieur)

E130 euh non faut am’ner les pommes (fait avancer le tracteur bleu)

L131 i faut qu’vous j’ai pas compris (tient le monsieur)

E131 am’ner les pommes (le garçon tombe) oh (prend le garçon, le replace sur le tracteur)

L132 i doit aller à l’école?
E132 ouais pu am’ner lui moi (fait avancer le tracteur bleu avec la fille et le garçon dessus)

L133 ah pi vous vous allez l’amener à l’école (tient le monsieur) 

E133 ouais (fait avancer le tracteur bleu)

L134 d’accord / alors au revoir bonne journée (fait avancer le tracteur rouge)

E134 au r’voir // ou oah (fait avancer puis s’éloigner le tracteur bleu)

L135 on va  où là papa?
E135 à /leco/
L136 à l’école?
E136 ouais (continue d’éloigner le tracteur bleu)

L137 de nouveau
E137 oui (tourne la tête vers L.)

L138 j’ai pas envie d’aller à l’école
E138 pourquoi?
L139 parce que je préfère rester avec toi / dans les champs
E139 mais non
L140 alors où est-ce que ça va être l’école on va faire p’t-être par ici E l’école?

(geste d’indication)

E140 euh oui (reprend le tracteur bleu et le fait reculer)
L141 d’accord? // tu viendras m’chercher après l’école?
E141 oui // (ramène le tracteur bleu vers L, la fille tombe du tracteur) oh / c’était vite là

(regarde L)

L142 comment?
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E142 c’était vite (remet la fille sur le tracteur bleu)

L143 qu’est-ce qui était vide?
E143 vite
L144 ah tu es allée /  tu es allée vite
E144 ouais  
L145 ahah ouais iii aie (prend le garçon) oh mais tu conduis trop vite papa
E145 ouais ‘tention (...) (tend la main pour reprendre le garçon, puis la retire)

L146 bon / pi toi qu’est-ce que tu vas faire pendant que je suis à l’école (tient  le garçon)

E146 (5 sec.) j’sais pas
L147 tu viens me r’chercher
E147 (fait reculer le tracteur bleu) oui 
L148 bon / ciao / à tout-à-l’heure papa
E148 (fait avancer le tracteur bleu, la fille tombe) oh // (remet la fille sur le tracteur bleu, le fait

reculer et avancer) oh non // les / i va tomber là (amène le tracteur bleu vers le rouge

et fait tomber le monsieur qui se trouvait dessus) là
L149 iii monsieur Anthony // vous conduisez trop vite (prend le monsieur)

E149 ouais (pousse la fille)

L150 venez voir si vous n’avez pas cabossé ma voiture? / fin mon tracteur
E150 (prend la fille) non // pas (remet la fille sur le tracteur)

L151 pourquoi vous conduisez si vite?
E151 j’ai envie (fait avancer le tracteur bleu)

L152 vous avez envie
E152 (continue d’avancer le tracteur bleu) ouais (avance encore)

L153 ben faut faire attention hein / faut maitriser un peu (prend le tracteur rouge, le

fait avancer, puis place le monsieur sur le toit)

E153 (continue de faire avancer le tracteur bleu) ohoh
L154 oh lala (touche le garçon) papa est en retard il avait dit qu’il venait  me 

chercher / l’école est finie y’a personne
E154 oh (regarde L, fait bouger le tracteur bleu, la fille tombe et E la ramasse et la remet sur le

tracteur bleu qu’elle fait avancer jusque devant le garçon)

L155 salut papa pourquoi tu viens si tard / ça fait longtemps qu’j’t’attends? (tient

le garçon)

E155 euh ouais (prend la fille et l’amène vers le garçon)

L156 comment ça se fait?
E156 /metiwaro/ un accident (remet la fille sur le tracteur bleu)

L157 t’as fait un accident?
E157 ouais (manipule la fille)

L158 non / c’est grave?
E158 mais non a’iv comme ça ah (fait bouger le tracteur bleu)
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L159 hein hein / mais l’tracteur il a quelque chose? (donne le garçon à C)

E159 (prend le garçon) non (met le garçon sur le tracteur bleu)

L160 non //  pourquoi t’as fait un accident papa?
E160 j’ai fait vite  
L161 tu roules trop vite?
E161 (fait rouler le tracteur bleu jusque devant la citerne) euh ouais
L162 aha
E162 oh (pousse la citerne pour se faire de la place) oh
L163 (fait reculer le tracteur rouge, le monsieur tombe, elle le remet sur le tracteur) qu’est-ce
qu’on fait maintenant papa?
E163 euh // je sais pas (recule le tracteur bleu)

L164 moi j’ai faim
E164 (recule le tracteur bleu, garçon et fille tombent, elle remet celle-ci sur le tracteur qui tombe

à nouveau) ouais
L165 tu crois pas qu’on devrait aller souper? / tu crois qu ‘maman elle a fait

quelque chose à manger?
E165 (tente de mettre la fille sur le tracteur bleu) euh oui
L166 qu’est-ce qu’elle a préparé maman?
E166 (prend le garçon et le met sur le tracteur bleu) /fit/
L167 des frites?
E167 ouais 
L168 pi quoi encore?
E168 (fait avancer le tracteur bleu) pi c’est tout (manipule le tracteur)

L169 que des frites?
E169 oh oui
L170 mais moi j’ai faim faim faim ça va pas me suffire des frites?
E170 (fait avancer le tracteur bleu, le garçon tombe) oh (...) / (...) (remet le garçon sur l’avant

du tracteur)

L171 (reprend le garçon, le place sur le tracteur bleu, puis le tient sur le tracteur; E fait avancer

le tracteur bleu) maman maman // elle répond la maman ou pas?
E171 oui
L172 maman maman / c’est qui qui fait / c’est toi qui fait la maman?
E172 ouais
L173 elle est là hein?
E173 ouais elle est là
L174 non elle est là la maman (montre la dame)
E174 ah oui 
L175 alors tu la / maman 
E175 ah (prend la dame)
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L176 maman
E176 oui 
L177 papa il a fait un accident (tient le garçon)

E177 oh quoi ça vu toi accident? (tient la dame)

L178 comment / j’ai pas compris?
E178 t’as vu accident?
L179 si j’ai vu l’accident? (tient le garçon)

E179 ouais (tient la dame)

L180 non j’ai pas vu l’accident / mais papa i m’a dit qu’il avait foncé dans l’tracteur
E180 oh / ça vite (fait avancer la dame vers le tracteur)

L181 c’est la vie? (fait avancer le tracteur)

E181 oui (...) (prend le garçon)

L182 merci / moi j’ai faim qu’est-ce qui a maman à souper ce soir?
E182 euh i / fit / i euh / euh gâteau pommes (tient la dame)

L183 ah ouais d’accord alors ça va / pi j’ai soif aussi
E183 (manipule le garçon et la dame) ouais du coca
L184 oui (prend la fille qui tombe)

E184 ohoh (ramasse la fille)

L185 on va s’asseoir pour manger 
E185 oui où?
L186 j’sais pas moi c’est où la table / qu’est-ce qu’on va faire avec la table?
E186 ici (montre la charrette)

L187 d’accord // (prend la charrette et la place à sa gauche) alors j’te mets là p’t-être ici
(pousse le tracteur bleu pour faire de la place et montre l’espace) alors / qu’on puisse
bien voir moi aussi sinon j’suis trop loin // là

E187 ah oui moi j’étais là avant (déplace la charrette et la remet à gauche)

L188 oui mais moi j’arrive pas à aller jusque là-bas (montre la charrette) / si on la
met ici c’est plus simple (montre l’espace près du tracteur bleu)

E188 ouais // oh // (se retourne, bouscule des arbres avec son pied) aie // (place la charrette

devant elle) /kwa/ a celle-là pi moi (donne la dame à L)

L189 c’était qui qui avait la maman (prend la dame) / tu veux changer?
E189 (prend la fille et le garçon) ouais
L190 mhmh (place la fille sur la charrette, puis le garçon, l’un en face de l’autre, dans le sens

de la largeur)

E190 voilà (déplace le garçon et la fille et les assied dans le sens de la longueur)

L191 alors j’vais vous amener le souper? (met le tracteur bleu derrière elle)/ des frites
voilà / du gâteau aux pommes (fait semblant de faire distribuer la nourriture par la

dame) // Anthony qu’est-ce que tu veux boire?
E191 euh / un coca
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L192 et pi David (tient la dame)

E192 euh / euh un coca aussi
L193 aussi un coca alors tiens Anthony un coca / voilà un coca / (fait semblant de

distribuer la boisson aux enfants) moi j’vais m’ prendre oup là (fait asseoir la dame,

dont les jambes  se cassent)

E193 oh
L194 oh (essaie de remettre les jambes de la dame)

E194 c’est cassé
L195 non c’est juste enlevé c’est pas grave // comment c’est allé l’école David

aujourd’hui? (manipule la dame)

E195 ça va
L196 qu’est-ce que tu as fait de beau? (manipule la dame)

E196 dessin
L197 un dessin? (assied la dame à côté la charrette) qu’est-ce que tu as dessiné?
E197 (prend la dame et l’assied sur la charrette) euh // euh / euh (prend v1, la fait tomber, la

remet debout)

L198 qu’est-ce qui avait sur ton dessin de beau / tu m’le montres?
E198 (fait avancer v1 jusque vers la charrette) oui
L199 montre / (tend la main vers la dame et la prend) ohoh ouou mais c’est un beau

bateau que tu as dessiné
E199 oui
L200 mais c’est super // alors / vous voulez encore un peu de tarte aux pommes?
E200 (reprend v1 et la fait avancer) oui
L201 d’accord
E201 lui veut (montre le garçon) des /fit/ /cojana/ (fait toujours avancer v1)

L202 comment j’ai pas compris lui?
E202 (fait toujours avancer v1) lui veut des /fit/
L203 i veut des frites?
E203 ouais
L204 David tu veux encore des frites? alors tiens (tient la dame)

E204 (fait avancer v1 et fait tomber le garçon) oh tombe

III. CLOTURE

L205 alors E on va les laisser finir de manger?
E205 (fait avancer v1) oui (fait avancer v1)

L206 on va / on va s’arrêter là de jouer?
E206 (fait avancer v1) oui (fait avancer v1).
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Conventions de transcription

A) Numérotation et identification du locuteur
1 Les locuteurs sont identifiés de cette manière: 

L: logopédiste E: enfant
2 La numérotation des tours de parole se fait par locuteur et en fonction de

l’in-teraction.

B)  Notation des propos
3 Les syllabes ou phonèmes élidés sont notés au moyen d’une apostrophe.

M:: et t’as vu ça hein ça

4 Les segments inaudibles / incompréhensibles sont notés: (…) indépendam-
ment du nombre de syllabes.

5 Les transcriptions incertaines sont notées entre parenthèses accompagnées
d’un point d’interrogation: (mouton?). 

6 Les productions verbales trop éloignées du mot cible sont notées en alphabet
phonétique international dans les cas douteux ou critiques (cosõ).

7 La description d’aspects du comportement (raclement de gorge, rire, soupir,
toux, chuchotement) sont notés entre parenthèses: (rire).
Les actions sont notées entre parenthèses, en caractères plus petits. 

8 L’accentuation (insistance) sera notée en majuscules (aTTENtion).

9 Les allongements sont signalés à l’intérieur ou à la fin du mot par:,::,::: selon
la durée de l’allongement de la syllabe. (un mou:: ton).

10 L’intonation montante (question) est notée:?. L’exclamation:! 
11 Les prises de rôles avec changement prosodique sont notés en italique.

(Il était aux champs pi il a tout vu alors il arrive hé  là l’ mouton et la chèvre)

12 Les pauses: - courte / : <  que une seconde.
- moyenne // : = 1 < que 3 secondes.
- longue (x sec.) : > que 3 secondes.

C) Gestion des tours de parole
13 Prise en compte des régulateurs dans la numérotation des tours de parole.
14 Les chevauchements entre deux tours de parole sont notés par le souligne-
ment. Les segments se chevauchant sont superposés.

E153 (continue de faire avancer le tracteur bleu) ohoh

L154 oh lala (touche le garçon) papa est en retard

Mireille RODI, assistante à l’Institut d’Orthophonie de l’Universi-
té de Neuchâtel, et logopédiste à la Fondation Mérine de Moudon.
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Pour une délimitation 
de cadres d’activités ludiques
en guidance interactive1

Marie-Claude Rosat

Résumé

L’article souligne que des thérapies brèves en guidance interac-
tive permettent aux parents de participer activement au développement de langage de leur enfant par
la mise sur pied de situations de communication ludiques variées, supposant l’actualisation de rôles
différenciés, et la modulation de rapports de places des participants au cours d’une interaction ludique.

I. Développement du langage et interactions sociales
1. Une appropriation progressive  de genres de discours sociaux

En référence à une perspective interactionniste, le développement du lan-
gage est considéré comme l’intériorisation progressive par l’enfant des discours
sociaux auxquels il est confronté dans le cadre des espaces sociaux qu’il va peu
à peu fréquenter. Dès son plus jeune âge, l’enfant est intégré par l’adulte à
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Langage & pratiques, 2005, 35, 90-101

1 L’article est rédigé sur la base d’un mémoire de Certificat de Formation Continue en Guidance
Interactive et Thérapies de l’Interaction (2002), intitulé: Modulation des rapports de places lors de
jeux de société entre mère et enfant dans un espace logopédique.
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diverses sortes d’activités et invité à y participer. Par le biais de cette mise en
contexte, il va progressivement s’approprier des formes conventionnalisées d’ac-
tions (cf. notamment: scripts) et quelques discours sociaux (dialogues, récits)
plus ou moins articulés à ces activités. Les productions langagières de l’enfant
remplissent une fonction de communication avec l’entourage et une fonction de
planification et de contrôle de ses propres actions. Le développement du langa-
ge consiste donc en une différenciation progressive de ses capacités langagières,
aboutissant à une maitrise plus ou moins aboutie des divers genres de discours en
usage dans la société (Bronckart, 2001). 

Cependant, la production orale d’un discours monogéré étant une activi-
té complexe qui nécessite la maitrise de ses divers niveaux de fonctionnement
(construction d’un monde discursif, planification, textualisation), la plupart des
enfants d’âge préscolaire s’approprient les caractéristiques de quelques genres de
discours en interagissant avec des partenaires plus compétents (de Weck &
Rosat, 2003).

2. Les enjeux des interactions sociales
Le développement des capacités de communication langagière se réali-

sant dans le cadre d’interactions  sociales, il convient d’en préciser les enjeux
communicationnels. Dans une perspective systémique, trois sortes d’enjeux sont
distingués (Lipiansky, 1998): 
a) des enjeux identitaires: les interlocuteurs cherchent à produire une image posi-
tive de soi et à la faire reconnaitre par autrui. La représentation de soi dépendant
des feed-backs positifs/négatifs renvoyés par les interlocuteurs, les interactions
familiales jouent un rôle important dans la construction de l’identité;
b) des enjeux territoriaux: la communication avec autrui est simultanément dési-
rée et redoutée, étant donné une peur d’intrusion par autrui dans son espace psy-
chique. La distance interpersonnelle adoptée par les interactants et leur disposi-
tion dans l’espace sont révélatrices de leur degré de respect de cet espace psy-
chique;
c) des enjeux relationnels: les risques psychologiques impliqués dans les inter-
actions sont d’autant plus forts subjectivement que les besoins relationnels aux-
quels  ils sont liés sont fondamentaux (cf. besoin de soutien, compréhension, gra-
tification,…). De tels enjeux apparaissent notamment: 1) lors de l’ouverture et la
fermeture des interactions qui comportent respectivement des risques d’intrusion
et d’abandon; 2) dans le réglage de la distance durant l’interaction: la distance
subjective souhaitée peut être différente pour chaque interactant et entrainer une
négociation implicite.
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3. Des interactions dysfonctionnelles entre l’enfant et ses parents
Depuis une vingtaine d’années, des recherches en clinique mettent en

évidence qu’un développement harmonieux de l’enfant est favorisé par un ajus-
tement adéquat des comportements parentaux lors des soins (repas, bain, cou-
cher, habillement,…). Cet ajustement a pour but de soutenir l’enfant dans son
appropriation de nouvelles capacités. Par contre, des ajustements inadéquats
entre comportements de l’enfant et ceux de l’adulte peuvent être à l’origine de
troubles fonctionnels (sommeil, alimentation, …), du comportement (pleurs per-
manents, crises de colère, agressivité,…) et de l’attachement. En référence à
Anders (1993), on distingue trois sortes de dysfonctionnements interactionnels
qui peuvent avoir des effets de gravité variable sur le développement d’un enfant:
a) les perturbations relationnelles ponctuelles et liées à l’organisation de vie
d’une famille;
b) les troubles relationnels: patterns répétitifs d’interactions dysharmonieuses ou
non personnalisées qui, si elles durent, peuvent engendrer une atteinte du fonc-
tionnement psychique de l’individu ou de la relation (ex: comportements d’op-
position liés à l’alimentation,...);
c) les désordres relationnels: patterns d’interactions rigides durant plus de trois
mois, associés à des retards dans la réalisation des tâches développementales dans
diverses situations d’interaction et plusieurs contextes (domicile, lieu d’accueil,...).

D’autres recherches cliniques proposent des critères d’analyse de
diverses modalités d’interactions entre parents et enfant dans le cadre d’expéri-
mentations ou de consultations, qui nous paraissent transposables à l’analyse des
interactions ludiques entre l’enfant et ses parents en guidance interactive. D’une
part, en référence à Anders (1993), on retient quatre patterns de régulation de la
relation: 
a) régulation appropriée: relation dynamique avec synchronie, réciprocité, enga-
gement et accordage;
b) surrégulation: le parent adopte un comportement intrusif et non personnalisé,
il dirige l’enfant qui n’a guère l’occasion de prendre des initiatives;
c) sous-régulation: il y a manque de réaction (ambivalence affective, retrait ou
isolement) du parent aux manifestations de l’enfant qui restent sans réponse;
d) régulation inappropriée: le pattern de régulation est déviant.

D’autre part, en référence à Fivaz-Depeursinge & al. (1998), on retient
quatre types d’alliances  entre deux parents et leur enfant:
a) coopérative: il y a maintien d’un centre d’attention commun avec partage
empathique des émotions;



b) modérée: il y a maintien d’un centre d’attention commun sans partage d’af-
fects;
c) collusive: coordination insuffisante des rôles parentaux avec déréglage de l’at-
tention conjointe et du contact affectif;
d) désordonnée: absence de coordination des parents pour soutenir l’enfant,
absence d’attention conjointe, contact affectif rare et teinté de négativité.

II. Une thérapie brève: la guidance interactive 
1. Intérêt de la guidance interactive pour la logopédie

Certains parents demandent une consultation logopédique pour un enfant
d’âge préscolaire qui manifeste non seulement des difficultés d’appropriation du
langage oral, mais également des troubles fonctionnels et du comportement. Les
logopédistes sont amenés à observer non seulement les capacités actuelles de
compréhension et de production de divers genres de discours (contes, récits,
modes d’emploi) plus ou moins dialogués dans le cadre de situations de commu-
nication variées, mais également à évaluer les capacités de l’enfant à interagir
avec différents interlocuteurs (parents, pairs, éducateurs, logopédiste,…) dans
des espaces sociaux distincts. Si l’évaluation des capacités langagières orales
nécessite le recours à des critères d’analyse - textuels, syntaxiques, lexicaux,
phonologiques -, l’évaluation des capacités d’interaction de l’enfant nécessite le
recours à des critères d’observation des capacités à initier/maintenir/réguler/
clore une interaction.

Lors d’un constat de langage «classique», l’observation chez l’enfant
de dysfonctionnements à certains niveaux de fonctionnement de pratiques
langagières et dans les stratégies d’interaction avec autrui conduisent le
logopédiste à proposer un traitement logopédique pour l’enfant et des entre-
tiens cliniques avec les parents. Au cours de ces derniers, les interactions de
l’enfant dans le cadre de diverses situations de la vie familiale et sociale
(crèche, école enfantine,…) sont explorées et travaillées. Cependant, de
telles modalités de prise en charge s’avèrent parfois peu satisfaisantes, car
elles ne fournissent pas l’occasion aux parents d’expérimenter activement
des conduites de jeux avec leur enfant. Par contre, la combinaison d’un trai-
tement logopédique avec une thérapie brève de guidance interactive semble
favoriser chez les parents une amélioration de leurs capacités à: a) distinguer
les situations de soins ou éducatives et les situations de jeux; b) installer des
cadres d’activités ludiques et gérer de façon modulée l’interaction au cours
d’un jeu.
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2. Principes d’intervention de la guidance interactive
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre du Service de Psychiatrie de

l’Enfant et de l’Adolescent de Genève, deux sortes de thérapies brèves cherchent à
traiter des problèmes focalisés autour de la relation parents-enfants: troubles fonc-
tionnels (sommeil, alimentation), du comportement (pleurs permanents, crises de
colère, agressivité,…) et de l’attachement. Les psychothérapies brèves parents-
enfant s’inscrivent dans une perspective psycho-dynamique et les thérapies de gui-
dance interactive réalisent des emprunts à divers courants théoriques (systémique,
cognitivo-comportementaliste et psychanalytique). Les deux démarches thérapeu-
tiques se sont avérées également efficaces, au sens où elles contribuent à la réduc-
tion des symptômes fonctionnels de l’enfant, à l’ouverture de la sensibilité mater-
nelle aux manifestations de l’enfant, et à l’amélioration de l’estime de soi de la
mère avec pour corollaire des représentations plus positives de l’enfant et une dimi-
nution significative d’affects négatifs (anxiété, colère, tristesse,…). De tels chan-
gements sont maintenus 6 mois plus tard (Robert-Tissot & Cramer, 2000).

La guidance interactive est une démarche de traitement centrée sur les
interactions parents-enfant. Dans le cadre de situations de jeux entre l’enfant et
l’un de ses parents, elle vise la valorisation des comportements interactifs adé-
quats et la modification des patterns interactifs dysfonctionnels, notamment de
ceux qui peuvent être mis en relation avec les symptômes de l’enfant. Le princi-
pe de base du traitement est d’observer/valoriser les capacités des parents à inter-
agir avec leur enfant d’une façon qui soit satisfaisante pour les partenaires en pré-
sence. L’objectif est d’amener chaque parent à identifier ses propres potentiali-
tés, ses ressources, et à chercher à les enrichir (Rusconi Serpa, 1992). Une telle
démarche thérapeutique s’avère particulièrement indiquée lorsque: a) l’enfant
manifeste des troubles importants de la communication, liés à un trouble plus
global de la personnalité. La guidance interactive représente alors une voie d’ac-
cès à une autre modalité de prise en charge (par exemple: une institution spécia-
lisée,…); b) la mère est déprimée, dotée d’une faible estime de soi, mais capable
de certaines interactions de qualité (Berney, 1999).

La démarche d’intervention consiste en une alternance de séances de jeux
entre l’enfant et l’un de ses parents, et de séances de visionnement d’une sélec-
tion d’extraits de ces jeux au parent concerné (voire aux deux parents) avec/sans
l’enfant. Il est fait l’hypothèse que le visionnement commenté avec les parents de
tels extraits de jeux favorise une double amélioration: a) de leurs capacités à
décoder les comportements de leur enfant; b) de leurs représentations concernant
leurs rôles respectifs de parents  (Berney, 1999).
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La démarche d’intervention suit les principes suivants:
1) elle traite de ce qui se passe ici et maintenant;
2) le système de valeurs et de fonctionnement de chaque famille est préservé;
3) la préparation de chaque séance de visionnement est réalisée sur la base de: a)
l’analyse des interactions parents-enfant lors de la séance de jeux précédente; b)
le repérage, lors d’entretiens avec les parents, de leurs représentations concernant
certaines conduites ou difficultés (langagières, relationnelles, affectives,…) de
l’enfant et de leurs attentes, vécus émotionnels…; c) la définition d’un focus,
c’est-à-dire l’élaboration d’une hypothèse explicative, relative à la réitération
d’un pattern d’interaction dysfonctionnel en séance, l’établissement d’un lien
entre cette hypothèse et le symptôme, puis l’interprétation consistant à proposer
et à travailler avec le parent l’hypothèse explicative2; d) la sélection des extraits
de séquences vidéos retenus, exclus ou gardés en mémoire est réalisée en fonc-
tion du focus défini. (Pour plus d’informations, voir: Langage & pratiques, 32
(2003): «Guidance Interactive en Logopédie»).

3. Eléments pour une guidance interactive adaptée à la logopédie
En référence aux travaux de psychologie du discours et d’orientation cli-

nique mentionnés ci-dessus, on peut supposer que certains dysfonctionnements
du développement du langage et de la communication sont liés à des interactions
entre parents et enfant qui sont non seulement répétitives et peu adaptées, mais
qui se déroulent de façon monotone et rigide. Non seulement, la modulation des
rapports de place (Rosat, 1996; Rosat & von Ins, 1997) au cours d’une interac-
tion n’est guère possible, mais la gamme des formes d’interactions proposées à
l’enfant est  extrêmement réduite, et les activités sont peu adaptées à l’âge de
l’enfant.

Dans le but de diversifier, d’enrichir et d’ajuster les formes d’interac-
tion suggérées à l’enfant, il incombe à une guidance interactive adaptée à la
logopédie, de proposer aux parents des outils leur permettant d’intervenir non
seulement sur le plan de la qualité d’une interaction en cours, mais également
sur la mise en place de cadres d’activités différenciés. L’objectif du traitement

2 Pour la théorie psychodynamique, la définition d’un focus suppose le repérage d’un conflit cen-
tral d’un des parents à propos d’un évènement ou d’une situation antérieure de sa vie (au cours de
l’enfance, de l’adolescence, d’une maternité antérieure, de la grossesse ou de l’accouchement de
l’enfant actuel) qui implique la relation à une figure d’attachement primaire (père, mère, substitut
parental, autre enfant) entrainant une projection sur l’enfant actuel d’un affect négatif ou d’une
angoisse, reliés à la production ou au maintien du comportement symptomatique de l’enfant (Cra-
mer & Palacio, 1993).



logopédique consistant en la diversification et l’enrichissement des productions
langagières de l’enfant en interaction avec son entourage familial, amical, voire
scolaire, il s’agit d’amener les adultes à proposer des situations de communica-
tion variées, au sein desquelles ils pourront proposer à l’enfant des stratégies
d’étayage de ses conduites langagières et actionnelles. 

La démarche consiste à proposer aux parents de réfléchir aux caractéris-
tiques des situations de communication ludiques qu’ils pourraient proposer à leur
enfant. Les séances de visionnement sont ainsi l’occasion d’élaborer en commun
une sélection de jeux adaptés aux capacités langagières, cognitives et interac-
tionnelles de l’enfant. L’entretien en cours de visionnement porte sur:

la responsabilité du choix d’un jeu par l’enfant ou par le parent;
la délimitation d’un cadre de jeu supposant la précision des rôles de cha-
cun, le respect des règles du jeu, et l’engagement de chaque joueur dans
le rôle qui lui est attribué;
la mise en place de rôles tantôt symétriques, tantôt complémentaires
selon les jeux;
la variété des capacités langagières requises par chaque jeu: dénomina-
tion, description d’un objet ou d’une action, participation à divers dia-
logues: injonctif (lors de la construction d’un dispositif par l’interlocu-
teur), descriptif ou narratif (lors de la co-élaboration d’un script au sens
d’un ensemble d’actions conventionnelles articulées à un espace socio-
matériel (jouer à la dinette, à la ferme, au docteur,…);
la variété des capacités cognitives (sériation, comptage,…) et interac-
tionnelles (alternance des tours, initiation, régulation,…) requises par
chaque jeu;
la modulation possible des rapports de places entre participants au cours
d’un jeu, actualisée notamment par la différenciation des stratégies dis-
cursives d’étayage de l’adulte (reformulations, commentaires, question-
nements,…).

Il est fait l’hypothèse qu’une telle démarche de réflexion avec les
parents devrait améliorer la qualité de leur interaction avec l’enfant. Un double
recadrage est opéré par le logopédiste, au sens où il s’agit d’inviter les parents
à passer:

d’une position de disqualification, dramatisation, banalisation (…) face
aux difficultés langagières de l’enfant à une position d’observation;
d’une position d’auto-disqualification, de banalisation (…) de leurs
propres conduites à une position de questionnement.
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III. Illustration clinique
1. Présentation de l’enfant

Lily est une fillette de  4 ans signalée par sa mère sur conseil de la garderie,
étant donné d’importants dysfonctionnements langagiers qui la rendent souvent inin-
telligible pour ses camarades, les éducatrices, voire les membres de la famille. Sa mère
lui sert de «traductrice». Lors du constat de langage, on relève une dyslalie multiple,
des difficultés de production d’agencements phonémiques, des capacités de dénomi-
nation et de production de courts énoncés (GN + GV) descriptifs juxtaposés, qui sont
difficilement compréhensibles étant donné les dysfonctionnements phonémiques.

De l’anamèse, retenons que la fillette vit dans une famille monoparenta-
le. La mère présente d’importantes tendances dépressives, manque d’assurance
quant à ses capacités éducatives (notamment du fait de son propre échec scolai-
re), tout en refusant un soutien psychothérapeutique. La fillette manifeste des
troubles fonctionnels (alimentation, sommeil) et du comportement (opposition,
colères,…).

2. Indication de guidance interactive
Lors d’entretiens au cours  des trois premiers mois du traitement logopé-

dique, la mère évoque de façon répétitive les difficultés de sa fille à s’ajuster à
des situations nouvelles et ses propres difficultés à interagir avec sa fille à la mai-
son. Elle semble ne pas distinguer les situations éducatives des situations de jeux,
et ne guère différencier les comportements respectivement acceptables de la part
des enfants et des adultes. On peut faire l’hypothèse que les réactions d’opposi-
tion de Lily sont liées à une régulation irrégulière (alternance de sous/surrégu-
lation) des interactions mère/enfant: la mère – se disant débordée – semble
répondre aux réactions d’opposition de sa fille par des attitudes ambivalentes,
oscillant entre des comportements de grande proximité, de rivalité et de rejet.

Une indication de guidance interactive est posée dans un double but:
il s’agit de déconflictualiser les interactions mère/fille, en leur proposant
d’explorer leurs capacités de coopération dans des situations de jeux cadrées
par la logopédiste. L’expérimentation de telles pratiques de jeux devrait favo-
riser une meilleure interaction mère/enfant qui devrait être transférée à
d’autres situations quotidiennes;
il s’agit de favoriser une amélioration des représentations de la mère concer-
nant les capacités communicatives de sa fille et ses propres compétences de
mère, et de susciter le passage de représentations disqualifiantes à des repré-
sentations plus valorisantes.

a)

b)



3. Déroulement des séances de guidance interactive
L’intervention en guidance interactive s’est déroulée durant 5 mois, à rai-

son d’environ une séance tous les 15 jours. Elle est constituée de 8 séances:
quatre séances de jeux entre l’enfant et la mère, suivies chacune d’une séance de
visionnement d’extraits des enregistrements vidéo.

3.1. Des capacités de coopération lors d’un jeu connu de l’enfant
Lors de la première séance  de jeu, le jeu «Qui est-ce?» est choisi par la mère,

qui peut se mettre en position basse en sélectionnant un jeu que sa fille connait, mais
qu’elle ne connait pas. La fillette précise les rôles des participants: a) «alors tu dois
choisir» un personnage; b) elle suggère des questions  à poser relatives aux caracté-
ristiques du personnage à identifier. Durant le jeu, une coopération efficace s’installe
entre les participantes qui, chacune à son tour, réussissent à identifier un personnage. 

L’objectif de la première séance de visionnement est de valoriser les
capacités de coopération entre la fillette et sa mère. Leurs conduites sont adap-
tées: 1) Lily est capable: a) d’ indiquer les règles du jeu; b) de poser des ques-
tions; c) de proposer une inversion des rôles en fin de partie; 2) la mère peut se
mettre en position basse et s’ajuster aux requêtes de sa fille. Cependant, la mère
évoque sa difficulté à se centrer sur une activité commune avec Lily et à tenir
compte du point de vue de sa fille, ce qu’elle attribue à une impression diffuse
d’être constamment en souci pour ses enfants.

3.2. Faire respecter le cadre d’un jeu
Lors de la deuxième séance de jeu, la mère choisit le jeu «Hâte-toi lente-

ment», qu’elle est la seule à connaitre et qui suppose le comptage de cases. Elle
indique les règles du jeu et comment procéder. La fillette respecte l’alternance
des tours et le lancer du dé. Elle manifeste un désir d’apprendre à compter les
cases, en essayant spontanément de recompter plusieurs fois de suite une série de
cases, mais cette activité représente pour elle une activité complexe dont elle tend
à se lasser (baillements, étirements,…). 

L’objectif de la deuxième séance de visionnement est de valoriser les
capacités de la mère à délimiter un cadre de jeu, à préciser les rôles des partici-
pants, à faire respecter les règles durant la partie, à soutenir l’activité de compta-
ge des cases par Lily. Cependant, la mère s’étonne de la continuité du jeu en séan-
ce, qui contraste avec les ruptures d’interaction fréquemment déclenchées lors de
jeux en famille. Elle ne semble guère évaluer la différence de son degré d’impli-
cation dans le jeu, selon qu’elle ne fait que jouer, ou qu’elle joue en travaillant.
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3.3. Observer et soutenir les stratégies de jeu de l’enfant
Lors de la troisième séance de jeu, la mère choisit le jeu «Uno» qui lui est

familier. Si Lily ne réussit pas à actualiser les stratégies de jeu nécessitant le
comptage, elle peut repérer les cartes analogues. Vu la difficulté du jeu, la mère
est amenée à soutenir sa fille dans son rôle par diverses stratégies d’étayage: l’in-
terroger sur ses cartes, lui suggérer des stratégies de jeu quand Lily ne sait pas
comment procéder. 

L’objectif de la troisième séance de visionnement est de valoriser les
capacités de la mère à se décentrer, à observer les stratégies de jeu actualisables
ou non par sa fille, voire à lui suggérer des stratégies de jeu. La mère peut prendre
en considération de façon positive les stratégies de jeu actualisées par sa fille.
Cependant, elle ne semble pas comparer les capacités requises par un jeu et les
capacités cognitives actuelles de sa fille. Elle évoque plus largement une inquié-
tude à l’égard de la curiosité de cette dernière qui lui pose, dans la vie quotidien-
ne, de nombreuses questions auxquelles elle ne sait comment répondre.

3.4. Un degré d’alliance variable selon la complexité des jeux
Lors de la quatrième séance de jeu, le choix de trois jeux – domino, laby-

rinthe, jeu de cartes – est négocié entre l’enfant, la mère et la logopédiste. L’objectif
de la quatrième séance de visionnement est de mettre en évidence que la tonalité de
l’alliance varie selon le degré de complexité des jeux. L’hétérogénéité des capacités
de Lily à endosser les rôles qui lui sont attribués amène la mère à actualiser des stra-
tégies d’étayage déclenchant une modulation des rapports de places. Ainsi, un jeu
facile (domino) favorise une alliance coopérative (mère et fille partageant attention
conjointe et affects) et une nette différenciation des places des joueuses. Lors d’un
jeu de cartes trop complexe, Lily se concentre sur une recherche infructueuse de
compréhension des stratégies de jeu; d’où une alliance modérée (sans partage d’af-
fects) avec une forte convergence des places des joueuses. Le labyrinthe – un jeu
adapté aux capacités de la fillette mais lui demandant de la réflexion – déclenche une
alliance modérée et une relative différenciation des places des joueuses. Quand les
jeux sont adaptés aux capacités langagières et socio-cognitives de Lily, les rôles des
participantes sont clairement différenciés. Par contre, lors de jeux trop complexes
pour la fillette, nécessitant des capacités cognitives qu’elle ne peut actualiser (cf.
compter), la mère peut actualiser des stratégies d’étayage (questions, reformulations,
commentaires valorisants,…) lui permettant de se rapprocher, voire d’occuper
momentanément le rôle de sa fille, ceci dans le but de soutenir la participation de
cette dernière au jeu. Mère et fille ont reconnu la complicité déclenchée par leur ajus-
tement réciproque, la réassurance de la fillette par les stratégies d’étayage de la mère.
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IV. Conclusion

La guidance interactive constitue une démarche d’intervention complé-
mentaire au traitement logopédique avec l’enfant, qui est susceptible de faire
comprendre aux parents qu’ils peuvent contribuer activement à la diminution des
dysfonctionnements communicatifs et langagiers de leur enfant par leur partici-
pation à des moments de jeux avec ce dernier, et l’initiation à  une certaine diver-
sité de dialogues (pour raconter, décrire, argumenter,...). Au cours de ces
quelques mois de guidance interactive, l’encadrement de la dyade mère-enfant
lors de jeux de société a permis aux deux participantes d’explorer leurs capacités
à coopérer dans le choix, la mise en place et le déroulement de jeux, d’éviter des
ruptures d’interaction et de développer une complicité médiatisée par l’activité
ludique. L’expérimentation de telles séances de jeux a permis une prise de dis-
tance de la mère par rapport à ses représentations disqualifiantes des difficultés
communicatives de Lily. Elle a favorisé une reconnaissance par la mère des capa-
cités de la fillette à faire preuve d’attention conjointe, d’initiative et de décentra-
tion. Mais, un transfert des capacités de coopération entre la fillette et sa mère
dans la vie quotidienne n’a pas été réalisé. Se sentant trop souvent débordée, la
mère dit ne pas trouver la disponibilité psychique pour mettre en place des acti-
vités ludiques et pour encadrer le déroulement de ces dernières. La question se
pose des limites de la guidance interactive et  du prolongement du soutien de tels
parents - manifestant parfois un conflit de parentalité (Manzano, Palacio Espasa,
Zilkha, 1999) - par une psychothérapie personnelle, ou par l’intervention d’un
réseau de professionnels.

Marie-Claude ROSAT est logopédiste indépendante à Genève
et Dr. en Sciences de l’Education.
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Bégaiement

C. DE PLAZAOLA, F. GAUTHIER, Bilan
de bégaiement pour l’adulte et approche
rééducative, Coll. Tests et Matériels en ortho-
phonie, Marseille, SOLAL, 2004, 114 p.

C’est au sein d’une équipe de thérapeutes de
l’Hôpital de la Timone à Marseille que ce bilan
a été réalisé et validé. Il a été élaboré par une
orthophoniste et une psychologue.
Il existe bien sûr déjà des bilans pour adulte et
pour adolescent, mais celui-ci a l’avantage d’être
en français, d’être clair et de pouvoir être utilisé
tout de suite par le praticien, et pour le patient, de
parvenir à une perception synthétique du trouble.
Outre le bilan, ce fascicule offre un historique,
des fondements théoriques et les grands axes
de la rééducation telle qu’elle est menée à l’en-
droit précité (quatre axes principaux: travail de
la conscience statique avec exercices,
conscience du souffle, travail de la conscience
vocale et conscience linguistique). Il relate
également trois études de cas intéressants. 
Outil précieux à utiliser tel quel ou comme
complément pour l’examen et la rééducation.
Magnifique collection qui nous offre un maté-
riel simple, aéré et agréable à lire.

A-M. Horak-Fankhauser

A. DUMONT, M. JULIEN, Le Bégaiement,
Réponses à vos questions sur, Paris, Solar,
2004, 230 p.

Une orthophoniste clinicienne chargée d’en-
seignement à l’Université de Paris et une psy-
chothérapeute spécialiste des thérapies com-
portementales et cognitives (entre autres) sont
les auteurs de ce livre. Il a été écrit pour
répondre à plusieurs objectifs: «permettre au
grand public de mieux connaitre et de mieux
comprendre ce trouble, aider les parents et les
professionnels de l’enfance à mieux l’appré-
hender et donner aux bègues adultes les outils
pour comprendre leur difficulté et trouver une
prise en charge adaptée».  
Il y a 91 questions classées dans cinq cha-
pitres (dépister le bégaiement, le comprendre,
vivre avec, le traiter, apprendre à le gérer).
Les questions sont variées: comment arrive-t-
on à produire des sons? Le bégaiement est-il
d’origine génétique? Comment passe-t-on de
l’idée à la parole? Faut-il donner des conseils à
son enfant? 
Il comporte quelques dessins, des schémas
explicatifs intéressants, des exposés de cas, des
adresses…
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La partie concernant le traitement développe et
explique le traitement orthophonique mais
aussi les         différentes prises en charge psy-
chologiques. La complémentarité des tech-
niques est mise en valeur. Les auteurs souli-
gnent le fait qu’il n’y a pas de méthode
miracle!
L’ouvrage est bien fait, il permet effectivement
la discussion.

A-M. Horak-Fankhauser

Langage écrit

F. ESTIENNE, 185 exercices pour les dys-
lexiques: de l’oral à l’écrit, Paris, Masson,
2004, 140 p. 

Ce livre ravira les «fidèles» de Françoise
Estienne. S’inscrivant dans la mouvance théo-
rique actuelle qui met de plus en plus en évi-
dence l’interdépendance entre langage oral et
langage écrit, l’auteur propose aux orthopho-
nistes et à leurs patients dyslexiques de nom-
breux exercices et activités alliant ces deux
modalités. Réussite, efficacité, rapidité d’exé-
cution… sont au centre de la rééducation.
L’automatisation des processus est visée, ceci
afin de «libérer» des ressources cognitives
dans le but d’améliorer l’efficience de la com-
préhension. 
Françoise Estienne propose donc de partir de
matériel non significatif dans un premier
temps: prendre conscience de l’articulation des
phonèmes, sentir comment ils s’associent,
jouer avec eux, imiter le partenaire… Les exer-
cices concernent ensuite les mots, leurs liens
sémantiques et phonétiques pour, à la fin de
l’ouvrage, aborder les phrases et les textes. 
Comme à son habitude, l’auteur propose un
ouvrage riche et foisonnant d’idées. L’amour
du langage, de la manipulation des différentes
unités… transparait! Arrivera-t-on à le faire
partager aux enfants «blessés» dans leur
apprentissage? Tel est l’enjeu du travail à
effectuer…

Natacha Avanthay-Granges

J. GIASSON, La lecture: de la théorie à la
pratique, Bruxelles, De Boeck, 2004, 402 p.

Cet ouvrage devrait figurer dans la biblio-
thèque de toutes les orthophonistes travaillant
avec des enfants rencontrant des difficultés
d’acquisition du langage écrit bien que, para-
doxalement, il ne nous soit pas destiné! En
effet, Jocelyne Giasson a clairement rédigé cet
«outil» pour les enseignants. 
L’avantage pour le lecteur est que les concepts
sont très clairement exposés. Prenons comme
exemple le cas des inférences. Dans de nom-
breux articles, on fait référence à la déficience
présentée par les mauvais compreneurs dans le
calcul inférentiel. Comment l’améliorer? Gias-
son nous expose successivement ce qu’est la
capacité d’inférer, quels sont les différents
types d’inférence et comment «enseigner»
cette compétence. D’autre part, le vocabulaire
utilisé est simple, toujours explicité… 
Par contre, il est vrai qu’un certain nombre de
rubriques concernent spécifiquement l’organi-
sation d’une classe. Certains conseils qui y
sont donnés sont cependant intéressants à par-
tager avec les enseignants avec lesquels on col-
labore voire à appliquer au sein de nos cabi-
nets!
Enfin, cette réédition a été considérablement
augmentée. De nouvelles références bibliogra-
phiques récentes sont proposées. L’auteur s’in-
téresse aux supports électroniques et virtuels,
propose de nouveaux outils… L’intérêt se
porte successivement sur les élèves de chaque
niveau, puis une importante partie est consa-
crée aux interventions pédagogiques. 
En résumé, en visant une intervention pédago-
gique idéale, l’auteur nous offre de nom-
breuses pistes pour une intervention thérapeu-
tique spécifique! 

Natacha Avanthay-Granges

M. PETIT, Eloge de la lecture: la construc-
tion de soi, Editions Belin, 2002, 157 p.

Le livre de Michèle Petit, anthropologue, se
situe, à notre avis, à la fois dans le champ de
notre profession et  dans celui, plus personnel,
de notre pratique de lecteur. Nous l'avons lu
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comme un «voyage» à travers l'expérience de
la lecture, en écho à la fois avec cette expé-
rience personnelle, intime, structurante, par-
fois clandestine de l'espace à soi, mais aussi
avec le monde dans lequel on entre ou duquel
on s'échappe: une expérience, donc, parfois
subversive et qui met de la distance.
L'auteur décrit aussi la lecture comme lieu des
pouvoirs, de soumission, d'assujettissement,
d'imposition du sens,  mais aussi lieu de libéra-
tion, de sortie des cercles d'appartenance et des
voies toutes tracées.
Michèle Petit est critique à propos de la notion
de lecture essentiellement utilitaire: «tout n'est
pas affaire de besoin mais aussi de désir». Elle
fait de nombreux commentaires, réflexions et
pensées très larges sur les différentes pratiques
et représentations de la lecture et des rapports
aux livres, et ceci dans des milieux sociaux très
divers, avec des éclairages psychanalytique,
philosophique, littéraire, sociologique.
Michèle Petit se réfère, entre autres, à R.
Barthes, D.W. Winnicot, P. Ricoeur, R.  Diat-
kine, J-L. Baudry, ainsi qu'à de nombreux écri-
vains.
Ce livre n'est en aucun cas un manuel pratique
et même s'il peut apparaitre par moments un
peu répétitif, la lecture en reste intéressante,
car l'angle de vue de la réflexion, du commen-
taire change à chaque fois.   

Anne Colin et Béatrice Bonny

L. SPRENGER-CHAROLLES, P. COLÉ,
Lecture et dyslexie: approche cognitive, Paris,
Dunod, 2003,  291 p.

Cet ouvrage propose une synthèse des connais-
sances actuelles sur l'apprentissage de la lectu-
re et la dyslexie. Pour cela il présente et s'ap-
puie sur de nombreux travaux de recherche
récents effectués dans diverses langues alpha-
bétiques.
Les questions traditionnelles sur les liens exis-
tants entre les méthodes d'apprentissage, le QI,
la latéralité manuelle, le sexe et l'apprentissage
de la lecture sont évoquées. Une définition de
la lecture experte de l'adulte est proposée, il en
découle que l'un des objectifs de son apprentis-
sage consiste à acquérir des réflexes de lecture

qui requièrent un haut niveau d'automatisation.
Puis, les auteurs s'interrogent sur la place à
donner aux stratégies logographiques face aux
procédures par médiation phonologique et aux
procédures orthographiques dans la dyna-
mique développementale de l'apprentissage de
la lecture. Les études présentées démontrent
l'importance de la dimension phonologique
dans l'apprentissage de la lecture.
Après une présentation des dyslexies dévelop-
pementales et acquises, les auteurs abordent
les causes des premières. Les différentes hypo-
thèses actuelles (déficience des traitements
rapides en perception auditive, anomalie neu-
rologique des voies magnocellulaires visuelles
et auditives, déficience du cervelet) sont discu-
tées à la lumière des dernières études. La seule
explication qui leur parait plausible se situe au
niveau d'un déficit phonologique à mettre en
lien avec un déficit de perception catégorielle
et de segmentation perceptive. Les données de
neuro-imagerie indiquent, chez les dys-
lexiques, un dysfonctionnement neural qui se
traduit par une hypo-activation d'une zone tem-
porale gauche comparativement aux normolec-
teurs pendant une tâche de lecture. En conclu-
sion, la réussite comme les échecs spécifiques
de l'apprentissage de la lecture dépendraient
donc de la force des associations qui peuvent
se créer entre graphèmes et phonèmes, en fonc-
tion de la qualité des catégories phonémiques
de l'apprenant lecteur.

Martine Völlmy

Neuropsychologie

E. SIÉROFF, La Neuropsychologie
(approche cognitive des syndromes cliniques),
Armand Colin, Collection Cursus, 2004, 210 p.

Cet ouvrage est une introduction à la neuro-
psychologie, il permet de se familiariser avec
les modèles les plus connus et avec les princi-
paux déficits neuropsychologiques observés à
la suite d'une lésion cérébrale.
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La première partie est consacrée aux fonde-
ments de cette discipline sous la forme d'un
bref historique. Puis, suivent quatre grands
chapitres où sont abordés respectivement les
troubles de la perception visuelle et du geste,
les troubles du langage oral et écrit, les troubles
de la mémoire et en dernier les troubles des
fonctions exécutives, de l'attention et de la
conscience. La dernière partie présente les dif-
férences fonctionnelles existant entre les hémi-
sphères droit et gauche. Dans ces différents
domaines, chaque trouble observable est
nommé, puis décrit et expliqué par rapport au
fonctionnement normal. 
Ce livre est un ouvrage de références où l'on
peut trouver des informations à propos de
nombreux troubles, mais les informations don-
nées sont succinctes. En fin d'ouvrage, se trou-
ve un index alphabétique des termes spéci-
fiques avec renvois aux pages où ce terme est
évoqué, ce qui facilite grandement la recherche
d'une information précise.

Martine Völlmy

Psychologie

N. FABRE, Le Dieu de l’enfant: il n’est pas
celui qu’on croit, Albin Michel, Question de
parents, 2005, 142 p.  

Cet ouvrage est surprenant à plus d’un titre.
Premièrement, son thème est inhabituel. Quelle
est la relation de l’enfant à Dieu? Communé-
ment, on pense souvent que lorsqu’un enfant
parle de Dieu, il fait référence à un Dieu com-
mun, identique pour tout un chacun. Or, cet
ouvrage, dont l’auteur est d’orientation psycha-
nalytique, nous permet de constater que cela est
loin d’être le cas. En douze chapitres aux titres
aguicheurs (Dieu porte-t-il des lunettes? Dieu
aurait-il une barbe bleue?), Nicole Fabre nous
présente des histoires d’enfants devenus
grands, liant le Dieu de leur enfance à leur Dieu
d’aujourd’hui, en passant par leur histoire de
vie. Ces expériences, ou plutôt ces récits d’ex-
périence, ont souvent lieu dans le cadre théra-
peutique. 

Inhabituel, cet ouvrage l’est aussi parce qu’en
pensant s’intéresser au Dieu d’un autre, Dieu
de l’enfant, le lecteur se surprend souvent à
établir des références à sa propre histoire, à son
lien – ou son absence de lien!- à Dieu… Dieu
comme objet de projections, Dieu comme allié,
Dieu comme ennemi, ce recueil est indubita-
blement une manière originale d’aborder la
question mystique. 
La collection «question de parents» pourrait
nous faire penser que la question du Dieu de
l’enfant est traitée de façon simplifiée. Cela
n’est pas le cas, de nombreuses références au
modèle psychanalytique étant effectuées, il me
semble plus accessible à des lecteurs avertis!

Natacha Avanthay-Granges

M. HUOT-MARCHAND, Le temps de l'en-
fant, Gérard Louis éditeur, 2004, 240 p.

Martine Huot-Marchand est médecin dans un
service de Protection Maternelle et Infantile.
L'auteur défend l'idée que l'enfant a une rela-
tion au temps qui est particulière et qui lui est
propre. Comme parents, comme adultes en
relation avec des enfants ou comme membres
de notre société, elle nous invite à nous deman-
der si nous tenons toujours suffisamment
compte de cette perception particulière du
temps par l'enfant, lorsque nous organisons ses
journées, à la maison, à la crèche et à l'école. 
Elle partage avec le lecteur sa propre réflexion
philosophique sur le temps, plus particulière-
ment le temps perçu et vécu par l'enfant.
Chaque chapitre délivre sa perception du
temps, mais toujours en lien avec l'enfant
(naissance, paroles et soins, droits et justice,
idées nouvelles d'hier et d'aujourd'hui, nourri-
tures du corps et nourritures affectives).
Tout son cheminement de pensée à propos du
temps, de l'enfant est enrichi de contes, dont
elle est passionnée, et illustré de présentations
de situations réelles tirées de sa pratique pro-
fessionnelle quotidienne. 
Agréable à lire, ce livre nous entraine facile-
ment dans un espace «hors du temps», pour
penser à notre relation au temps et à celle que
nous proposons à notre entourage!

Martine Völlmy
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Voix

M. DUPESSEY, B. COLOMBEAU, A
l’écoute des voix pathologiques (livre et cd-
rom), Lyon, Editions Symétrie, 2003. 

L’ouvrage (écrit conjointement par une logo-
pédiste et un phoniatre) intéressera fortement
les logopédistes souhaitant se «faire l’oreille»
avant d’aborder des rééducations vocales. Les
logopédistes déjà expérimentés y trouveront
l’occasion de bien se familiariser avec l’échel-
le de cotation GRBASI.
Outre la présentation des paramètres caractéri-
sant une voix et quelques définitions, le livre
classifie les dysphonies à travers 38 cas cli-
niques. Pour chaque catégorie de dysphonie
(sans lésion, avec lésions acquises ou congéni-
tales), on peut lire une définition claire et conci-
se, une mise en rapport des signes laryngés et
des signes acoustiques et de l’orientation théra-
peutique (médicale et/ou logopédique). Ensui-
te, chaque pathologie est présentée par un cas
clinique: éléments d’anamnèse, examen vocal
(dont la cotation d’un jury d’écoute) et laryngé.
On peut accéder à ces informations par le biais
informatique (texte, enregistrements et belles
photos!) ou audio (texte dans le livre et enre-
gistrements). En écoutant l’extrait, on peut
s’exercer à coter la voix. En plus, il y a un quizz
à la fin!!! Ouvrage très recommandable donc.

Catherine Billod

F. ESTIENNE, N. DEGGOUJ, L. DERUE,
F. VANDER LINDEN, 202 exercices pour
remédier aux incompétences vélo-pharyngée,
aux dysfonctionnements tubaires et aux
troubles articulatoires, Marseille, Solal, 2004,
131 p.

Ce livre est un outil intéressant par le fait qu'il
recense bon nombre d'exercices ayant fait leurs
preuves dans ce domaine, ainsi que par son
mode original de classification des exercices.
Il débute par un rappel anatomo-physiologique
des cavités buccales, nasales et du pharynx.
Puis, nous sont présentés successivement les
trois domaines suivants:

a) les incompétences vélo-pharyngées: bref
rappel théorique, 50 exercices classés premiè-
rement par niveau de performances chez des
adultes sans trouble spécifique, puis par degré
d'efficacité testé après thérapie;
b) les dysfonctionnements tubaires: bref rappel
de l'utilité d'une rééducation, une fiche récapi-
tulative des exercices tubaires, 36 exercices
métaphoriques s'adaptant bien aux enfants
ainsi que des histoires à thèmes;
c) les troubles articulatoires: les exercices
visent les dyslalies, se basent sur la reconnais-
sance des schèmes articulatoires de chaque
phonème; des exercices métaphoriques et des
histoires sont aussi proposés. Les exercices
finaux sont sous forme de comptines.

Françoise Jaccard

S. KAZANDJIAN PEARSON, L’instrument
du chanteur: son corps, Marseille, Solal, coll.
Le monde du verbe, 2004, 327 p.

Encore un livre sur les principes du fonction-
nement de la voix, et particulièrement de la
voix chantée? C’est vrai que cet ouvrage, dans
ce domaine, rejoint une liste déjà impression-
nante. Celui-ci a en tout cas le mérite d’offrir
une présentation graphique très aérée qui faci-
lite grandement la lecture ou la recherche de
particularités. Le texte s’accompagne de nom-
breux schémas, croquis d’organes et portées
musicales.
Après un rappel anatomique et physiologique
des organes vocaux (saviez-vous qu’environ
300 muscles entrent en action lors de l’émis-
sion sonore?), l’auteur décrit leur interaction
pour la production des innombrables particula-
rités du chant. Elle traite également de la dic-
tion de textes et aborde en dernière partie plu-
sieurs aspects psychologiques et pathologiques
de la voix (avec un mini-guide antirefroidisse-
ment très élaboré). Un dernier chapitre explici-
tant les principales formes des œuvres vocales
et de leurs structures est très appréciable. A
noter que des citations d’origines très diverses
renforcent les thématiques développées par
l’auteur.
Compositrice et cantatrice, passionnée par
l’enseignement, l’auteur de cet ouvrage est
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professeur de chant au Conservatoire de Lau-
sanne. Son ouvrage s’appuie sur une pratique
de plus de 30 ans. La préface de son livre est
signée de Mary-Louise Dutoit-Marco, ORL,
phoniatre et chirurgienne cervico-faciale bien
connue. Professeurs de chant, phoniatres,
orthophonistes, chanteurs et même composi-
teurs trouveront dans cet ouvrage de précieux
renseignements.

Françoise Gogniat

Littérature jeunesse

M. OBIN, Le rat célibataire et autres contes
de Côte-d’Ivoire, Paris, SYROS Jeunesse,
Paroles de conteurs, 2003.

«A cette époque, la famine tomba sur le villa-
ge. Il n’y avait plus rien à manger et personne
n’avait plus la force de se rendre aux champs.
Un jour, le roi des animaux rassembla tous les
animaux sur la place du village pour leur pro-
poser…». Ainsi commence le premier des
quatre contes que contient ce livre.
Les histoires sont sympas, bien choisies, mais
le gros avantage de ce petit recueil est qu’il est
écrit en gros caractères et que ces caractères
changent encore tout au long de l’histoire au
gré du contenu.
Dans cette même collection, il existe aussi des
contes du Sénégal, du Japon, d’Egypte, du
Berry, (etc…), la liste n’étant pas exhaustive,
d’ailleurs j’espère que la collection «fera enco-
re beaucoup, beaucoup d’enfants»...

A-M. Horak Fankhauser

B. PAQUEREAU, Pas bête! Si l'orthographe
m'était contée, Vauchrétien, Editions du Petit
Pavé, 2003, 113 p.

Par des textes se voulant poétiques, jouant
avec les mots de la langue française, l'auteur
met en scène des histoires d'animaux. Par des
caractères italiques ou gras, il met en éviden-
ce les mots comportant certaines difficultés
d'orthographe d'usage ou certaines exceptions

orthographiques (par exemple: les exceptions
du pluriel des noms terminés en -eu et -au).
Bien qu'il se dise adapté aux enfants dès l'âge
de 7 ans, il me semble que bien des adultes
auraient encore de la peine à comprendre cer-
taines formes syntaxiques des plus recher-
chées et certains termes utilisés; quoiqu'il en
soit, ce recueil de textes ne me parait pas
adapté à une population d'âge scolaire en dif-
ficulté.

Françoise Jaccard

N. KUPERMAN, Les Signes, Paris, Neuf de
l’Ecole des Loisirs, 2004, 138 p.,
B. SMADJA, Un poisson nommé Jean-Paul,
Neuf de l’Ecole des loisirs, 2001, 95 p.

Deux histoires qui nous éclairent sur les pen-
sées et les sentiments des enfants face aux pro-
blèmes de leur quotidien, racontés de leur point
de vue.
Dans la première, Blanche pense que son papa
a quitté sa maman parce qu’une fois, une seule,
elle n’a pas respecté les «signes» ou comment,
entre éviter les lignes du trottoir et écrire une
pensée par jour dans un agenda, une petite fille
croit tenir dans ses mains son destin et celui des
adultes qui l’entourent.
Dans la seconde, Julien se débat entre la mort
de son poisson Jean-Paul et ses conséquences
dans sa relation tumultueuse avec son beau-
père, homonyme de l’animal. Il raconte aussi
les disputes entre Jean-Paul (le beau-père!) et
sa mère, les journées passées avec son père ou
sa grand-mère et son amitié avec Fatou, qui ne
parle pas et ne vient plus à l’école depuis que
ses petites sœurs sont malades.
Dans ces ouvrages, le ton de la narration, dans
un style oral, est plutôt grave, authentique,
avec des pointes plus légères d’humour
piquant et d’insouciance. A lire avec des (pré)-
ados, mais aussi entre deux prises en charge ou
comme livre de chevet à dévorer avant
d’éteindre! Une collection excellente dans
laquelle on trouvera encore dans le même
esprit Comment écrire comme un cochon de
Anne Fine, Paris, Neuf de l’Ecole des loisirs,
1997, 154 p.).

Viviane Monney
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Matériel

I. BARBIER, L’accompagnement familial à
la carte, Isbergues, Ortho Editions, 2004.

Ce support est plus à considérer comme un
ouvrage de référence, à consulter, photoco-
pier… plutôt qu’un livre à dévorer de la premiè-
re à la dernière page. Il s’agit en effet d’un outil
qui s’avérera très utile aux orthophonistes «en
panne» d’inspiration. Comme mentionné par
son auteur, «ce matériel est destiné aux ortho-
phonistes désirant travailler en partenariat avec
les familles dans le cadre d'une prise en charge
précoce». En le feuilletant, nous en voyons vite
l'utilité auprès d'enfants atteints de troubles
sévères du développement du langage et de la
communication avec une problématique asso-
ciée (ex. Trisomie 21, TED...).
D’un point de vue pratique, cet outil est com-
posé de cinq documents représentant les
aspects importants de la mise en place de la
communication chez l'enfant de 0 à 3 ans: com-
préhension, intentionnalité communicative,
jeu, praxies et articulation. Les fiches propo-
sées peuvent servir de support pendant la séan-
ce, être imprimées, photocopiées, données aux
parents selon les besoins de l'enfant et de sa
famille afin de faciliter la communication dans
l'environnement familial, ou encore être modi-
fiées par l'orthophoniste qui désire ajouter des
éléments ou des précisions.
Des suggestions d'activités précises (ex. album
photo) sont proposées, des conseils d'ajuste-
ments dans les attitudes communicatives ou de
stimulation du langage et de la communication
listés (ex.: pour les actions de vie quotidienne,
nommer de façon très simple les actions de la
vie quotidienne afin que votre enfant puisse
bien les comprendre). Les fonctions communi-
catives abordées sont variées: demander de
l'aide, prendre en compte les besoins et les sen-
timents des autres... de même que les habiletés
annexes notamment motrices: saisir un objet,
manipuler un objet de façon variée. Les activi-
tés symboliques ne sont pas pour autant
oubliées: développer plusieurs séquences dans
le jeu, jouer différents rôles, inventer de nou-
veaux scénarios. 

Il convient toutefois de rester attentif au fait
que, s’il est utile de s’inspirer de telles listes,
il y a danger de l'appliquer comme un pro-
gramme. Il s’agirait plutôt de le voir comme
une source d'inspiration nous permettant
d'aider les parents à trouver des situations
reproductibles dans leur vie quotidienne et
tenant compte de leurs intérêts, force, dispo-
nibilités ainsi que ceux de leur enfant! En
bref, une mine d’idées à utiliser avec intelli-
gence et distance en fonction de données
écologiques des situations thérapeutiques
concernées!

Natacha Avanthay-Granges et 
Jacinthe Dupré-Savoy

C. BOUTARD, G. CHEVER, Les participes
passés, Isbergues, Ortho Editions, 2004.

Ce matériel se compose d'un recueil de 117
pages (théorie et exercices) sur l'accord des
participes passés et d'un Cd-rom qui permet
d'imprimer aisément les pages sélectionnées.
Les explications théoriques sont simples et
claires, présentées sous forme de tableaux et
ne font pas appel aux termes grammaticaux
(COD ou complément de verbe). Les exer-
cices sont variés et de difficultés croissantes
(détection des participes passés dans une
phrase, distinction des auxiliaires être et
avoir, accord avec l'auxiliaire être puis avec
avoir, les verbes pronominaux, récapitulation
des différentes notions). Tout est mis en
œuvre pour que les dysorthographiques par-
viennent à maitriser cette notion le moins
douloureusement possible, mais ça reste des
exercices… Dommage que le corrigé ne soit
pas fourni.

Martine Völlmy

F. BRIN, C. COURRIER, E. LEDERLE,
V. MASY, Dictionnaire d’orthophonie,
Isbergues, Ortho Editions, 2004. 

Cette nouvelle édition se différencie de la
précédente principalement par un allonge-
ment pratique des définitions facilitant
considérablement les liens à effectuer par le
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lecteur (par exemple, ajout des séquelles
possibles faisant suite à une otite chro-
nique…). Comme le mentionnent les auteurs
dans la préface, de nombreuses autres défini-
tions ont été ajoutées. Il est utile d’en citer
quelques unes pour préciser la nature de ces
dernières: dyslexie centrale, dyslexie de sur-
face, dyslexie périphérique, écologique…
Enfin, les encarts centraux ont été considéra-
blement améliorés. De qualité, cet ouvrage,
comme son prédécesseur, est un outil très
utile, dont les orthophonistes peuvent se ser-
vir et s’inspirer dans le cadre de leur travail
quotidien. 

Natacha Avanthay-Granges

C. CARIOU, L. BOUKOBZA, Enigmes
orthographiques, Ortho Editions, 2004, 55 p.

Cet ouvrage est un livre-jeu qui comprend
cinq petites histoires contenant très peu de
texte. Dans chaque phrase, des parties de mots
voire des mots entiers sont cachés sous des
taches d'encre. Régulièrement, l'enfant doit
choisir parmi les deux dessins proposés celui
qui illustre le texte lu précédemment. Seules,
la détection et l'interprétation d'indices pure-
ment orthographiques lui permettront de faire
son choix. Selon l'illustration choisie, l'enfant
est envoyé à l'un ou l'autre paragraphe pour
découvrir la suite de l'histoire (si l'enfant a
commis une erreur, cette dernière lui sera
expliquée au paragraphe suivant avant la pour-
suite de l'histoire).
La possibilité de faire de l'orthographe sans
écrire plait toujours beaucoup, cette activité
rencontre donc un franc succès auprès des
enfants. Elle permet une réflexion intéressante
sur les liens existants entre sens du texte et
orthographe.
Dommage que les notions abordées ne soient
pas plus nombreuses (accord déterminant/
nom, accord adjectif/nom, accord sujet/verbe)
et que chaque histoire ne travaille que l'une
d'elle. L'idée est excellente, elle mériterait
d'être développée, car sous sa forme actuelle,
on en a assez vite fait le tour. 

Collectif d'orthophonie du Val-de-Ruz

C. CARIOU, L. BOUKOBZA, Réflexions
Grammaticales, Isbergues, Ortho Editions,
105 p.

105 pages d'exercices présentés sous forme de
jeux (messages secrets, mots croisés, laby-
rinthes, échiquiers, dictées à fautes, dominos...
et bien d'autres idées originales). La présenta-
tion des jeux est agréable, les dessins plaisants,
et les thèmes grammaticaux traités sont classi-
fiés ainsi: genre et nombre des noms/adjectifs,
confusions entre verbes et adjectifs, accords
sujets/verbes, auxiliaires être et avoir, temps
simples et composés des verbes. Les feuilles
d'exercices sont présentés dans un classseur,
auquel s'ajoute un CD-Rom permettant d'im-
primer les feuilles d'exercices souhaitées. Un
bon outil pour nous renouveler dans notre pra-
tique orthophonique!

Françoise Jaccard

C. CARRET GOUTTE-BROZE, C. DER-
RIER COULOUGNON, Lire sans confondre,
Isbergues, Ortho Editions, 2004.

Les confusions spatiales et auditives sont pra-
tiques quotidiennes dans les troubles du langa-
ge écrit. Voici un outil visant à améliorer ces
aspects perceptifs chez les patients. Grâce à ses
différentes fiches – très claires et relativement
neutres graphiquement -, ce matériel peut être
utilisé tant avec les enfants qu’avec les patients
plus âgés. Les exercices sont variés tant dans
leur présentation que dans leur degré de diffi-
culté. Un cd-rom est inclus dans l’ouvrage,
permettant d’en imprimer les différentes
pages, ce qui est extrêmement appréciable
pour l’orthophoniste qui ne dispose pas de
photocopieuse!!!

Natacha Avanthay-Granges

P. CELERIER, Supports verbaux II, Ortho
Editions, 2004, 200 p.

Les activités présentées dans ce deuxième volu-
me s'adressent aux enfants, aux adolescents et
aux adultes et sont utilisables en rééducation
individuelle comme au sein d'un groupe. Elles
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sont destinées à révéler, explorer et entrainer les
compétences linguistiques de chacun. 
Ce recueil est divisé en trois parties, dans cha-
cune on trouvera des activités de langage oral
et de langage écrit. Il commence par des activi-
tés centrées sur la phonologie, suivent des acti-
vés permettant l'organisation lexicale. La der-
nière partie est consacrée à l'organisation syn-
taxique et textuelle.
Chaque proposition d'activité est clairement
présentée et accompagnée de suggestions
concernant son emploi en rééducation. Le
matériel fourni permet de démarrer immédiate-
ment l'activité, mais on peut aussi l'utiliser
comme exemple avant de démarrer, avec le
patient, une production personnelle.  
Ce livre est une mine d'or, une place devrait lui
être réservée chez toute orthophoniste!

Martine Völlmy

A. DUCHENE MAY-CARLE, La gestion de
l'implicite: Exercices, Isbergues, Ortho Edi-
tions, 2003.

Ce cahier d'exercices complète le protocole
d'évaluation  «La gestion de l'implicite: Théo-
rie et Evaluation»  ayant pour but de mettre en
évidence des déficits ou déviances dans le trai-
tement de l'information verbale de haut niveau.
Il s'agit d'un outil de rééducation qui permet
d'entrainer les capacités des patients à interpré-
ter des inférences à l'aide d'informations pré-
sentées sous forme de textes courts. Chaque
texte est composé de trois ou quatre phrases et
suivi de questions. Chaque texte contient une
ou plusieurs inférences (logiques ou contex-
tuelles) qu'il faut résoudre pour pouvoir
répondre aux questions. Les exercices sont de
difficultés croissantes, on peut les utiliser à
l'oral comme à l'écrit. 
Les trente premiers textes laissent une grande
place à la liberté d'interprétation, ce qui va per-
mettre au patient d'argumenter et de défendre
son point de vue. Les trente textes suivants
nécessitent le calcul d'inférences pragmatiques
pour pouvoir répondre à des questions pré-
cises. Les derniers textes sont suivis de 3 ques-
tions fermées auxquelles il faut répondre par
«oui», «non» ou «je ne peux pas savoir».

Ce matériel a été élaboré pour des patients
adultes, mais il est utilisable avec des préado-
lescents ou des adolescents (dommage que les
situations décrites ne mettent pas aussi en
scène des jeunes de leur âge, ce qui leur per-
mettrait d'appréhender et d'analyser plus aisé-
ment  les situations proposées). Les «mauvais»
lecteurs apprécient ce matériel qui leur propo-
se une tâche correspondant à leur niveau tout
en leur épargnant une longue lecture, ils sont
également sensibles à sa mise en page (une
«énigme» par page). Malgré l'uniformité de la
tâche, ces «exercices» sont extrêmement riches
et permettent un travail varié (vocabulaire,
représentation, logique, etc.).

Collectif d'orthophonie du Val-de-Ruz

F. ESTIENNE, Dix histoires pour l'orthopho-
nie, Marseille, Editions Solal, 2004, 300 p.

Ces histoires, dont certaines déjà bien connues
(qui n'a pas encore entendu parler de «La belle
histoire de la princesse voix!»), traitent de
thèmes variés: la voix et ses pathologies, le
bégaiement, l'apprentissage du langage écrit,
les difficultés d'apprentissage...  Elles s'adres-
sent parfois plus spécifiquement aux enfants,
parfois parlent à leurs parents ou aux adultes
souffrant eux aussi de certaines pathologies.
Elles sont un outil très utile pour expliquer de
façon imagée ces pathologies, pour mettre des
mots simples sur des sentiments que l'on a par-
fois de la peine à exprimer. Certaines histoires
sont également très «pratiques» et incluent des
exercices (un exemple: la manoeuvre de Val-
salva, utile dans les rééducations tubaires).
Elles peuvent être lues simplement, ou bien
nous pouvons nous les approprier, en faire des
jeux de rôle... selon nos préférences.

Françoise Jaccard

Clic Clac, Histoires en images, Isbergues,
Ortho Editions, 2004.

Que ce soit avec l’enfant ou l’adulte, l’utilisa-
tion d’histoires en images est un grand clas-
sique de la rééducation logopédique. «Clic
Clac» est une collection de 96 photos au format
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9 x 13 cm pelliculées d’un vernis mat proté-
geant des traces de doigt. Vingt scènes de la vie
courante sont illustrées par des séquences de 3
à 8 photos. Ce matériel est livré avec un CD-
rom fonctionnant sous Windows et Mac et
contenant les mêmes photos. Cela permet au
travail de sériations et de suites logiques de se
faire à l’écran en déplaçant les photos à l’aide
de la souris. Une fois la séquence reconstituée
correctement, il y a possibilité de répondre à
quelques questions oui/non (l’objet présenté à
l’écran figurait-il dans la séquence?) entrainant
la mémoire visuelle.
Les photos sont de bonne qualité et ont l’avan-
tage de ne pas être trop chargées d’éléments
superflus. Certaines séquences présentent un
ordre de classement ambigu, ce qui permet de
travailler de façon plus nuancée les capacités
de compréhension, de jugement et d’expres-
sion. Dommage que certaines séries soient trop
tributaires de la culture française (par exemple
«Régler une facture»).   

Thérèse von Wyss

Tests

P. BEDEY (orthophoniste), K. ECHEVERRY
(psychologue), Anitest, Isbergues, Ortho Edi-
tions, 2004.

L'Anitest est un outil d'évaluation des capaci-
tés attentionnelles adapté aux enfants de 7 ans
à 11 ans 1/2 (attention soutenue, attention
sélective). Les fondements théoriques sur les-
quels les auteurs se sont appuyés pour la créa-
tion de cet outil d'évaluation sont présentés
dans le manuel accompagnant le test, on y trou-
ve également une bibliographie sur le thème de
l'attention. 
Ce test est constitué de 8 épreuves qui se
déroulent  au cours de la visite d'un parc ani-
malier. 
Le matériel est ludique et apprécié des enfants.
La passation est aisée (environ 50 min.) et la
cotation simple. Un tableau récapitulatif des
résultats aurait facilité la synthèse, l'analyse et
l'interprétation des résultats.

En plus des informations obtenues grâce aux
épreuves cotées, la passation permet de récol-
ter de nombreuses observations cliniques
intéressantes. Mais, un résultat satisfaisant
lors du test n'exclut pas que l’enfant puisse
effectivement rencontrer des difficultés à
maintenir un niveau d'attention suffisant en
situation d'apprentissage en milieu scolaire
par exemple (tâches plus complexes et plus
soutenues).

Collectif d'orthophonie du Val-de-Ruz 

D. ERNOU, A. RIBY, S. BOSSCHAERT, I.
NEVEUX-GALLEMENT, M. CABARET,
Y. MARTIN, M. ROUSSEAUX, TMSE Test
de Mémoire Sémantique et Episodique, CHU-
Institut d’Orthophonie de Lille, Service de
Rééducation Neurologique, Ortho Edition,
2004. 

Destiné à l’évaluation des capacités de rappel
et de reconnaissance de la mémoire épisodique
et sémantique, le TMSE contient 60 questions
sur la connaissance de personnages et d’évène-
ments publics – des informations non autobio-
graphiques – et 60 questions sur des informa-
tions lexico-sémantiques – des mots ayant été
introduits dans la langue française – entre 1950
et 1999. La reconnaissance se fait par un choix
forcé parmi 5 réponses. Le contenu de l’épreu-
ve est subdivisé en demi-décennies, ce qui per-
met de savoir s’il existe un gradient temporel
dans l’amnésie. Par ailleurs, en comparant les
résultats du rappel de de la reconnaissance, on
peu mettre en évidence une éventuelle atteinte
sélective des processus de récupération de l’in-
formation.
A ce jour, le TMSE est le premier test permet-
tant d’évaluer en parallèle les capacités de
mémoire sémantique et épisodique. Relevons
également que la mémoire sémantique est
encore fréquemment méconnue dans l’évalua-
tion clinique et même expérimentale des
patients amnésiques.
La normalisation a été effectuée auprès de 144
sujets, répartis en groupes homogènes selon
trois critères principaux: l’âge (étalonné de 20
à 80 ans), le niveau d’éducation (3 niveaux) et
le sexe. Elle a montré un effet significatif de
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certains de ces paramètres, notamment de l’âge
et du niveau d’éducation. Le test a été présenté
à différents groupes de patients victimes d’un
AVC ou d’un TCC. Par ailleurs, il a été consta-
té que la performance au TMSE était partielle-
ment corrélée à d’autres tâches cognitives de
référence comme certaines parties du «MT
86», la «Figure de Rey», le « Test de Stroop»,
etc. 
Le TMSE se veut un outil pratique, mais la
passation de plus d’une heure pour chaque
partie est à mon avis beaucoup trop longue.
Ce n’est donc pas un outil de clinique cou-
rante. De surcroit, il est très orienté sur la cul-
ture française.

Thérèse von Wyss

D. MORCRETTE, RDMI, Reconnaitre les
difficultés menant à l’illettrisme au collège,
Isbergues, Ortho Editions (matériel de travail
en coffret + CD), 2003.

Après le DMI (Difficultés menant à l’illettris-
me) paru en 1993 et destiné aux adultes illet-
trés, voici le RDMI, dédié cette fois-ci aux
élèves en difficultés de lecture, fréquentant la
sixième année scolaire en France. A noter qu’il
est néanmoins utilisable jusqu’à l’âge adulte,
les épreuves étant pratiquement les mêmes que
dans le DMI.

Présenté dans un coffret et accompagné d’un
CD-Rom (qui permet d’imprimer des feuilles
de passation), le RDMI est avant tout le fruit
d’expériences cliniques menées par des ortho-
phonistes. Ce n’est pas un test à proprement
parler (il n’est pas étalonné). Il s’agit plutôt
d’un outil d’évaluation diagnostique qui va
permettre d’objectiver des connaissances en
lecture, selon divers aspects, et, en expression
écrite, de les analyser de façon détaillée.
Les épreuves proposées sont les suivantes: lec-
ture à voix haute et lecture silencieuse, phrases
à dicter (pour l’orthographe) avec une cotation
qui note les points positifs, mesure de la
mémoire par des épreuves classiques (chiffres,
logatomes, rythmes), compétences phonolo-
giques et lexicales, et analyse du langage oral.
Un profil peut être établi à partir duquel les dif-
ficultés sont identifiées, ce qui va permettre
une réorientation personnalisée.
Le RDMI se veut un outil de repérage clair,
facile d’accès et bien conçu!

Françoise Gogniat

Les notes de lecture ont été réunies par
le groupe de lecture composé de: Natacha
Avanthay-Granges, Anne-Marie Horak-
Fankhauser, Françoise Jaccard, Martine
Völlmy.
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Colloques

Ecole CNRS
Analyses pluridisciplinaires de l’écriture
Convergences et débats
Poitiers – Maison des Sciences de l’Homme
et de la Société
4-8 juillet 2005
Informations: Sylvie Plane

Université Paris 5/CNRS

4ème Conférence internationale
Acquisition d’une 3ème langue et le plurilin-
guisme
Forum du bilinguisme organisé par
l’Université de Fribourg et l’IRDP
Fribourg et Bienne
8-10 septembre 2005
Informations: Doris Penot, IRDP

CP 54
2007 Neuchâtel 7

www.irdp.ch/13/organisation.htm

Congrès SSRE 2005
Leadership éducationnel et changement
de l’école
Université de Lugano
21-23 septembre 2005
Informations: 

ssre05.educanet2.ch/info/fr/call/index.html

Congrès suisse d’éducation et de pédagogies
spécialisées
Education et pédagogie spécialisées pour
tous?
Centre suisse de pédagogie spécialisée
Berne- Unitobler
26-28 septembre 2005
Informations: www.csps-szh.ch/cong

Congrès scientifique international
Fédération Nationale des Orthophonistes
Comprendre
Toulouse
14-16 octobre 2005
Informations: FNO

2, rue des Deux Gares
F 75010 Paris
www.orthophonistes.fr

Colloque international 
Littérature et pratiques d’enseignement-
apprentissage: difficultés et résistances
IUFM d’Aix-Marseille
20-22 octobre 2005
Informations: p.paulhan@aix-mrs.iufm.fr

marlene.lebrun@wanadoo.fr
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Colloque LEAPLE
L’élève et la pluralité des appartenances
Etre enfant être élève
A travers les activités langagières
Paris
17-19 novembre 2005
Informations: Mireille Froment

Dpt de Sciences de l’Education
Faculté des Sciences
Humaines et Sociales- Paris V
12, rue Cujas
F 75005 Paris

mireille.froment@club-internet.fr

Colloque ELA 2005
Emergence de capacités langagières: ontoge-
nèse et phylogenèse
Lyon
8-10 décembre 2005
Informations: Colloque ELA2005

Laboratoire
Dynamique du Langage
Institut
des Sciences de l’Homme
14, av. Berthelot
F 69363 Lyon Cedex 07

www.ddl.ela2005.ish-lyon.cnrs.fr

4ème Colloque international 2006
Association Parole-Bégaiement
Toulouse
17-18 mars 2006
Informations: www.bégaiement.org

6ème Congrès scientifique CPLOL
Berlin
15-17 septembre 2006
Informations: www.cplol.org

Formation permanente

De nombreuses formations en France voisine
sont annoncées sur le site de la FNO:
www.orthophonistes.fr

Séminaire de perfectionnement organisé
par le Service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent (HUG)
Les troubles du comportement et de socialisa-
tion à travers les âges
Genève – Belle Idée
3-7 octobre 2005
Informations: Claudine Kleyn

tél.: 022 382 89 55
fax: 022 382 89 88
claudine.kleyn@hcuge.ch

Une approche systémique en logopédie
2005-2008
Formation en 30 jours dès l’automne 2005 par
Patricia Mc Culloch à Carouge (GE)
Renseignements: Patricia Mc Culloch

28 rue de la Gabelle
1227 Carouge   
tél: 022 300 45 57  
fax: 022 300 46 80
p.mcculloch@bluewin.ch

L’approche «B.A.Bar»: possibilités et appli-
cations de cet appareil de communication
FST Neuchâtel
24 août 2005 ou 16 novembre 2005
Informations: FST

10b, rue des Charmettes
2006 Neuchâtel
tél 032 732 97 77
www.fst.ch

Introduction à la Communication Améliorée
et Alternative (CAA)
FST Neuchâtel
Du 2 au 4 novembre 2005
Informations: FST

10b, rue des Charmettes
2006 Neuchâtel
tél 032 732 97 77
www.fst.ch
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• Séminaire de l'AIDEP «Savoir lire, un défi
permanent»
Association des inspecteurs et directeurs
d'écoles primaires de Suisse romande et du
Tessin (AIDEP)
24 au 25 novembre 2005, Neuchâtel. 

Programme: 
Conférence publique:
Alain Bentolila «Insécurité linguistique et
destin scolaire» 
Conférences plénières:
Laurence Rieben «Le 21ème siècle verra-t-il
(enfin) la disparition des polémiques stériles
sur l'apprentissage de la lecture?»
Geneviève de Weck «La lecture et ses dys-
fonctionnements: qu'en est-il de la compré-
hension écrite?»
Ateliers:
Denise von Stockar «La littérature pour la
jeunesse: mission pédagogique, socialisa-
tion littéraire ou promesse de plaisir?»
Olivier Guyot «Lire et faire lire, une expé-
rience passionnante dans une école du
Locle»
Georges Pasquier «L'évaluation et la gestion
des progrès en lecture d'élèves en grandes
difficultés (opération SLEC)»
Christiane Perregaux «Entrées-passerelle
dans la lecture pour des élèves allophones»
Christian Georges «Internet, blogs, médias
électroniques: la lecture stimulée»

Brigitte Pithoud «L'Association Lire et Ecrire
entre formation, sensibilisation et prévention»
Sandrine Aeby et Alfred Béguin «Un
programme d'enseignement/apprentissage
continué de la lecture au secondaire: multi-
plier et intensifier les tâches pour mieux lire».
Céline Bourquin et Thérèse Jeanneret
«Nouvelles technologies et pratiques
d'écriture chez les jeunes: entre créativité
verbale et contraintes techniques»
Adresse de contact:
AIDEP
Catherine Huber
Secrétariat des inspecteurs
Av. Bertrand 18
1206 Genève 
(Tél. 022/704.32.03) 
Email: catherine.huber@etat.ge.ch

Exposition

Museum d’Histoire Naturelle
«Petits coq-à-l’âne» ou le jeu des animaux
et des mots
Neuchâtel
mars 2005-2006

• 

• 
••

••

••



Mémoires
Mémoires de diplôme 
Juin 2003 - février 2005 
Institut d’orthophonie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université de Neuchâtel

ARNOLD Claudia  & GHIRLANDA Genny
Les représentations de la situation des sourds au Tessin: résultats d’une enquête menée en 2002
Directeur: Grosjean F.

Cette recherche porte sur les représentations de la situation des sourds au Tessin, repré-
sentations qui touchent à six domaines: perception de la surdité, situation sociale des sourds, iden-
tité et communauté des sourds, langage et communication, éducation et avenir. Nous avons soumis
cinq groupes de professionnels et non-professionnels - pour un total de cent personnes - à une
même interview, et les réponses obtenues ont été analysées en termes de convergences ou de diver-
gences selon le groupe d’appartenance du sujet. Le but de ce travail est de décrire la situation des
personnes sourdes d’après la façon dont elles sont perçues dans le canton du Tessin, et de créer un
outil de réflexion sur les pratiques passées et actuelles.

BLANCHOUD Sandra & GUINAND Anouk
Coopération négociation et prise de décision au sein d’un groupe logopédique
Directeur: Marro P.

Notre mémoire présente d’abord un aperçu de l’utilisation du groupe selon diverses
approches et plus particulièrement en logopédie. Puis, nous exposons les théories de Bruner,
Vygotsky et Piaget concernant le développement du langage et de la cognition. Ensuite, nous par-
lons de trois compétences susceptibles d’émerger au sein d’un groupe; coopération, négociation et
prise de décision. 

Dans la partie pratique, nous décrivons la vie d’un groupe logopédique ainsi que la nais-
sance de la coopération entre les enfants. Puis, nous analysons les négociations et les prises de déci-
sions durant trois séances que nous avons filmées et transcrites. Nos résultats montrent l’impor-
tance des interactions au sein d’un groupe dans le développement de ces compétences.

CARTY Nicole
Réflexions pour des prises en charge logopédiques bilingues
Directeur: Py B.

La partie théorique de ce mémoire se veut une synthèse des questionnements en linguis-
tique appliquée, sociolinguistique et en psychologie de la communication qui paraissent intéres-
sants à adopter en tant que logopédiste face à un enfant migrant bilingue avec un trouble du langa-
ge. La deuxième partie consiste en une étude de cas d’un enfant écossais bilingue anglais / français
avec un trouble du langage: d’abord, une analyse qualitative des entretiens semi-directifs menés
avec sa mère, puis une analyse quantitative des tests dans les différentes modalités  (monolingue et
bilingue); enfin, l’ethnolinguistique offre des pistes d’analyse des productions de l’enfant utiles
pour un traitement logopédique qui tienne compte de ces ressources.
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CUENAT Aurélie
Le rôle de l’adulte dans le développement du langage et de la communication. Mise en regard
de deux approches: la psycholinguistique interactionniste et l’écosystémique
Directeur: Marro P.

Ce mémoire traite de la question du rôle de l’adulte dans le développement du langage et
de la communication, selon deux approches: la perspective psycholinguistique interactionniste et
l’écosystémique.

La partie théorique présente la naissance de la perspective interactionniste qui a conduit
à l’apparition de différents courants, dont les deux approches citées ci-dessus. La partie pratique
évalue les interactions de 7 dyades mère-enfant, en fonction de critères d’observation tirés des pers-
pectives psycholinguistique interactionniste et écosystémique. Trois types d’analyses ont été adop-
tés: selon la psycholinguistique interactionniste, selon l’écosystémique et finalement selon la mise
en regard de ces deux approches.

FLOREZ Adriano
Effet de l’interlocuteur sur la cohésion anaphorique dans les narrations d’enfants normaux et
dysphasiques
Directrices: de Weck G. et Marro P.

Dans le cadre du projet Cognitique (auquel a participé l’Institut d’Orthophonie de Neu-
châtel) et dans une perspective interactioniste socio-discursive, nous avons choisi d’étudier la
cohésion anaphorique dans des narrations orales produites selon un dispositif propre à varier le
degré de connaissance partagée des interlocuteurs auxquels les enfants de la recherche racontent
une histoire (effet de l’interlocuteur). 

La population étudiée comprenait 20 enfants sans troubles de 4 à 11 ans et 12 enfants dys-
phasiques de 6 à 11 ans, ce qui a permis de mettre en évidence des différences dans l’évolution
développementale et dans les productions des enfants avec ou sans troubles.

FRAUCHE Caroline
Une famille face à un classeur de communication et à une téléthèse
Directeur: Nicolet M.

Lors de la mise en place dans une famille de moyens alternatifs et augmentatifs de com-
munication (AAC), des réticences peuvent survenir chez les parents. Il s'agit donc de faire des
hypothèses sur leur nature, si l’on considère que ces moyens AAC font entrer les parents dans une
définition du handicap de leur enfant qu’ils ne partagent pas. 

La partie théorique de ce travail comporte deux axes. Le premier est celui du handicap,
considéré comme une construction sociale, ainsi que différentes approches qui ont tenté de modé-
liser comment une famille se restructure avec son enfant handicapé et enfin l'impact émotionnel
que produit l'annonce du handicap. Le deuxième axe concerne la communication et reprend la théo-
rie sur le langage et le développement de Vygotsky, ainsi que son apport sur la défectologie. Une
approche théorique de la notion de communication est aussi traitée ainsi que les apports et limites
des moyens AAC. 

Dans la partie pratique, deux séries d'entretiens ont été effectués: d’une part auprès de
trois familles dont les enfants utilisent des moyens AAC et d’autre part auprès de leur logopé-
diste. A partir de ces données, une analyse selon les différents axes et questions  théoriques per-
met de définir différents éléments auxquels il faut être attentif lors de la mise en place de ces
moyens AAC.

117



GLAUSER Mélanie
Evaluation de la compréhension orale chez des enfants dysphasiques et dyslexiques
Directeur: Grosjean F.

L’objet de ce mémoire est l’évaluation de la compréhension orale chez les enfants âgés
de 7 à 10 ans souffrant ou non de troubles du langage oral ou écrit. Le premier objectif est de décou-
vrir si les tests de la nouvelle batterie d’évaluation en temps réel de Neuchâtel (élaborée pour des
adultes aphasiques) sont adaptés à la passation avec des enfants. Le second objectif est de vérifier
si cette batterie permet de mettre en évidence des différences dans le traitement du langage parlé,
entre les enfants évalués. Les résultats démontrent que les tests sont adaptés à la passation avec des
enfants de 10 ans, et révèlent des différences de traitement entre les enfants avec trouble et les
enfants d’un groupe contrôle.

HOULMANN Elise
Essai de thérapie phonologique chez un patient aphasique fluent
Directeur: Buttet Sovilla J.

En nous basant sur une étude réalisée précédemment par Overton Venet et Greber
(1998), nous mettons en place une thérapie dont la tâche principale est une dénomination orale
d’images. Notre but est de voir si des aides phonologiques sont susceptibles d’aider un patient
aphasique fluent, dont l’expression orale est caractérisée par une sévère anomie. Un modèle de
traitement de l’information nous permet de situer les étapes responsables du manque du mot en
dénomination de ce patient. Nous associons les résultats qu’il obtient à différents tests de langa-
ge aux éléments théoriques présentés. Nous créons ensuite une thérapie adaptée aux diverses
manifestations du manque du mot que nous cherchons à diminuer. Nous essayons en dernier lieu
de déterminer si la thérapie mise en place est efficace, en comparant les résultats des post-tests
avec ceux du pré-test.

JEANNIN Anne
Une possibilité d’intégration de la langue maternelle de l’enfant bilingue dans le bilan ortho-
phonique
Directeur: Marro P.
Comme les orthophonistes (notamment) suivent beaucoup d’enfants allophones, je me suis inté-
ressée à l’évaluation de la compréhension orale de l’enfant bilingue dans ses deux langues, en tra-
duisant en différentes langues (suisse-allemand, italien et espagnol) la version orale de
l’E.CO.S.SE (Epreuve de Compréhension Syntaxico-Sémantique, Lecocq, 1996). Mon étude se
situe dans une perspective sociolinguistique, la personne bilingue a donc été pensée au-delà des
langues. Dans la population étudiée, il y avait des enfants de migration interne et externe, des
enfants de première, deuxième ou troisième génération, des langues nationales et extra-nationales
et un environnement linguistique particulier (Bienne: ville bilingue). Les résultats obtenus à
l’E.CO.S.SE ont été analysés en tenant compte de ces différents facteurs.

LEPINAY Christel
La place du père dans les démarches logopédiques
Directeur: de Weck G.

Enquête menée auprès de 20 logopédistes, dans le but, d’une part, de faire le point sur la
participation et l’implication actuelles des pères dans les démarches logopédiques et de déterminer,
d’autre part, ce que les logopédistes attendent des pères, non seulement dans le cadre d’une inter-
vention logopédique, mais aussi à un niveau plus global, dans le développement même de l’enfant. 

La présentation de l’enquête et de ses résultats est précédée d’une introduction théorique
qui est consacrée à l’historique des pères et de la paternité ainsi qu’à la définition de la fonction
paternelle.
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LUPI FARKAS Pamela
Mise en place des premières conduites de communication chez une adolescente avec retard men-
tal profond
Directeur: Gremaud G.

Ce travail présente l’évaluation et la prise en charge d’une fille de 13 ans, avec un retard
mental et psychomoteur. Le but de ce travail est de souligner l’importance de la prise en charge
logopédique de ces enfants. La première partie du mémoire est consacrée aux apports théoriques
de Piaget (sur la période sensori-motrice), de Bruner (sur les précurseurs du langage normal), de
Sugermann (sur l’émergence de l’intentionnalité), et traite du retard mental. Ces outils théoriques
sont des jalons sur lesquels s’appuiera la partie pratique (deuxième partie). Après la présentation
de l’évaluation des compétences cognitives basée sur l’échelle de Utzgiris et Hunt et de l’évalua-
tion de la communication, il y a la présentation des hypothèses de travail, les objectifs de l’inter-
vention et l’intervention proprement dite. Le déroulement de l’intervention est relaté à travers la
description du travail sur les symboles, sur le choix, l’imitation, la relation cause à effet et le regard
dirigé vers l’objet ou la personne.

MONTANDON Valérie
Le discours en situation et la narration
Directeur: De Weck G.

L’objectif principal de ce mémoire est de mettre en évidence l’influence des situations
verbales sur les capacités langagières des locuteurs. Plus précisément, on va voir quelle adaptation
aux différents types de discours est en mesure de faire un enfant dysphasique et un enfant sans
troubles du langage. L’adulte qui interagit avec l’enfant dans le dialogue peut l’aider dans sa pro-
duction (étayage).

Dans la partie pratique, deux situations langagières différentes (le discours en situation et
la narration d’un conte) sont proposées aux groupes des enfants dysphasiques et des enfants sans
troubles du langage. Leurs productions verbales sont analysées selon les critères du taux de parti-
cipation verbale, des mécanismes de connexion et de cohésion verbale. On va regarder aussi la
place occupée par l’adulte dans ces interactions.

SALAMIN Camille
Le bilinguisme et le biculturalisme des personnes sourdes: description, représentations et com-
paraison avec des personnes entendantes
Directeur: Grosjean F.

Ce travail de mémoire est parti d’un intérêt pour la surdité et d’un besoin de mieux
connaitre la communauté des sourds en Suisse romande. Nous nous sommes intéressés aux
représentations du bilinguisme et du biculturalisme d’adultes sourds et entendants, cela dans un
but comparatif et explorateur. A l’aide d’entretiens, basés sur deux questionnaires que nous
avons fait passer aux sujets, nous avons recueilli de nombreuses données concernant leur pro-
fil linguistique et culturel, ainsi que leurs perceptions du bilinguisme et du biculturalisme. Nous
avons analysé les réponses, les avons présentées à l’aide de graphiques, et les avons interpré-
tées. Il en ressort de nombreuses similitudes entre les deux populations et leur manière de vivre
leurs langues et leurs cultures, mais aussi de nombreuses divergences liées, en grande partie, au
vécu de la déficience auditive et de toutes les conséquences que cela peut impliquer dans la
communication.
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