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A propos du langage chez l’enfant d’âge préscolaire

I. Présentation de la thématique

Au moment où le jeune enfant entre à l’école, il a déjà tout un passé et
passablement d’acquis dans les domaines de la communication et du langage: il
a en effet déjà passé environ la moitié de sa vie à parler. Au plan développemen-
tal, de nombreuses études montrent que les premières compétences langagières
sont très précoces. Par exemple, de la naissance à deux ans, des capacités de trai-
tement des unités phonémiques, lexicales, syntaxiques et de la prosodie sont pré-
sentes (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2003; Brigaudiot & Danon-Boileau,
2002), de même que les bases non verbales de la communication: attention
conjointe, réciprocité (Bruner, 1987; Guidetti, 2003). Par la suite, entre 3 et 6 ans,
les capacités de compréhension et de production langagière se complexifient et
se diversifient, en particulier dans le cadre de situations de communication cou-
rantes (Bernicot, 1992, 2006; Bernicot & Bert-Erboul, 2006). L’enfant entre
donc à l’école avec un bagage langagier tout à fait consistant, et ce au seuil de
l’abord d’un travail plus formel et plus structuré sur le langage et sur la langue (à
l’oral dans un premier temps, puis rapidement à l’écrit).

Divers travaux montrent l’importance et la quantité des facteurs – ainsi
que la complexité de leurs interactions – qui influent sur le développement des
compétences communicatives et langagières (Kail & Fayol, 2000; Colletta,
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2004; Rondal, 2006). Ces compétences sont sous-tendues par des capacités de
traitement élaborées, relevant de divers niveaux langagiers de fonctionnement
(allant des plus locaux aux plus globaux). De plus, tous ces aspects se déve-
loppent et s’articulent progressivement; ils s’inscrivent donc de fait au cœur
du développement général et affectif de l’enfant, de même que dans son
contexte environnemental. Dès lors, il apparait que l’analyse des pratiques
langagières d’enfants d’âge préscolaire ne peut se faire en référence aux
seules théories et descriptions structurales du fonctionnement de la langue,
mais qu’il est nécessaire aussi de prendre en considération des aspects com-
municationnels (interactifs, discursifs, pragmatiques) et environnementaux
(contextuels). C’est sur ce même constat que se basent de nombreux travaux
théoriques actuels, en particulier ceux qui s’insèrent dans une perspective
interactionniste.

Parmi les éléments qui paraissent centraux dans l’acquisition des pre-
mières compétences langagières, on retiendra l’importance de l’attachement et
des interactions précoces (Lebovici & Stoleru, 1983), ainsi que le rôle central du
contexte communicatif et de l’environnement (Bruner, 1987). Au plan cognitif,
les progrès de l’enfant vers l’intersubjectivité vont l’amener à gérer de mieux en
mieux l’échange langagier (détection et réparation de pannes conversationnelles,
de malentendus) grâce à une meilleure connaissance des intentions et des repré-
sentations d’autrui (Thommen, 2001). Par la suite, les productions de l’enfant
vont se complexifier (actes de langage, demandes, justifications,…), et celui-ci
parviendra même – au besoin – à manipuler le langage (mensonges, jeux de mots,
humour, devinettes, charades, ironie,…).

Que sait donc faire un enfant de 4 ans dans les domaines du langage et
de la communication? Au plan structural, la plupart des sons sont acquis en
production (articulation et parole), un stock lexical déjà important est consti-
tué en compréhension comme en production, les compétences morphosyn-
taxiques de base (conjugaisons et temps des verbes, marques de genre, pro-
noms,…) sont déjà bien établies, et toutes ces compétences continuent de se
diversifier et de s’enrichir dans l’usage de la langue. L’enfant de 4 ans est éga-
lement capable d’initier et d’entretenir une conversation, il peut raconter,
décrire, demander, expliquer, évoquer; il peut aussi parler du langage, et
même nier, refuser, se moquer, mentir, avec les soubassements et les interac-
tions complexes que toutes ces compétences exigent, tant au plan langagier
que cognitif (Berthoud-Papandropoulou & Kilcher, 2004; Clark, 1992; Hupet,
2006).
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Il est bien sûr des enfants qui ne parviennent pas, ou difficilement, à
entrer dans ces exigences développementales au plan du langage, et qui ont par
conséquent besoin d’un soutien spécifique. Diverses questions se posent dès lors
quant à la démarche clinique du thérapeute du langage, en lien notamment avec
les récentes avancées scientifiques dans les domaines de la communication et de
l’interaction (Dardier, 2004). Comment accompagner des enfants présentant un
retard d’acquisition du langage dans leur progression dans ces domaines cen-
traux mais si difficiles à appréhender dans leur richesse et, partant, leur com-
plexité? Comment aussi, dans un premier temps, établir des profils langagiers de
référence, puis décrire des conduites langagières, et enfin – surtout – proposer
une prise en charge adaptée à des dysfonctionnements qui résistent par nature à
une analyse uniquement descriptive et quantitative?

Ce numéro se propose d’explorer quelques aspects essentiels du déve-
loppement du langage chez l’enfant d’âge préscolaire, afin d’aboutir à une sorte
d’état des lieux mettant en évidence des capacités langagières différenciées, tant
chez les enfants tout venant que chez des enfants pour qui un soutien logopédique
s’avère nécessaire.

II. Présentation du numéro

Nous lirons dans ce numéro les contributions de chercheurs (psycho-
logues, linguiste, psycholinguistes) et de logopédistes, dont certains sont enga-
gés dans des formations initiales de logopédistes, comme directeurs, respon-
sables, enseignants et/ou experts.

Evelyne THOMMEN – professeur de psychologie – ouvre le Dossier
thématique avec une contribution portant sur le développement des compétences
de théorie de l’esprit et le lien de ces compétences avec le développement langa-
gier. Un mouvement évolutif menant des premières capacités de décentration à
celles d’intersubjectivité est décrit dans un premier temps. L’auteur rappelle à cet
effet quelques travaux effectués dans le domaine des croyances (celles propres
au sujet et/ou celles d’autrui). L’auteur aborde ensuite les manifestations ver-
bales de ces capacités que sont les emplois de verbes mentaux. Les difficultés
liées à l’interprétation de ces verbes sont également soulevées. En conclusion,
l’auteur relève que les enfants parviennent de mieux en mieux à différencier
savoirs et croyances, même si l’expression ou l’explicitation de ces compétences
reste difficile largement au delà de l’âge préscolaire.



Jean-Marc COLLETTA – maitre de conférences en sciences du langage
– introduit la question de la multimodalité des échanges communicationnels.
Outre les aspects cognitifs, il souligne et développe l’importance de la gestuali-
té tant dans la production que dans la compréhension du langage oral, au plan
développemental aussi bien que dans ses prolongements à l’adolescence et à
l’âge adulte. La thèse de l’auteur est que les gestes qui accompagnent le langage,
appelés mouvements «coverbaux», ont un statut particulier par rapport à d’autres
mouvements du corps, et qu’à ce titre, ils sont traités cognitivement d’une maniè-
re proche des éléments verbaux. Dans une dernière partie, l’auteur présente une
analyse issue de ses travaux et portant sur la gestualité accompagnant les
conduites verbales d’explication. Cette étude met en évidence un développement
en parallèle et en interaction des mouvements coverbaux et des conduites d’ex-
plication chez les enfants entre 3 et 11 ans. La conclusion de l’article ouvre des
perspectives cliniques dans le domaine des pathologies du langage, en question-
nant l’intérêt de vérifier comment l’enfant en difficulté avec le langage oral se
sert des gestes coverbaux et comment il les interprète dans cette dimension
coverbale, à la frontière des aspects linguistiques.

Nous entrerons ensuite dans le vif des compétences langagières avec
deux articles portant sur le développement de capacités discursives. Dans le pre-
mier, Anne SALAZAR ORVIG – professeur en sciences du langage – parle de
l’émergence des échanges dialogiques entre l’adulte et le tout jeune enfant. L’au-
teur montre que la participation et le soutien de l’adulte sont essentiels à cette
construction, même si l’enfant montre très tôt une appétence à communiquer qui
le conduit à initier en majorité les premiers échanges. L’intervention de l’adulte
va permettre de réguler ces premiers échanges pour entrer dans une fonctionna-
lité mieux adaptée: allongement des échanges, maintien d’un thème, diversifica-
tion des «mouvements dialogiques». L’auteur montre ainsi comment au travers
de cette continuité développementale, l’enfant parvient à s’approprier des formes
de discours de plus en plus complexes.

Le second, présenté par Geneviève de WECK – professeur d’orthopho-
nie-logopédie – aborde d’un point de vue discursif le développement des capaci-
tés de monogestion du récit d’expériences personnelles. Très vite en effet, l’en-
fant est amené par l’adulte à «raconter quelque chose». Dans un premier temps,
le soutien de l’adulte sera primordial; au fur et à mesure des interactions, l’enfant
va pouvoir prendre en charge d’abord certains aspects de son récit, puis progres-
sivement tous les paramètres de forme et de contenu, alors que l’adulte lui pro-
posera un cadre de plus en plus allégé. L’auteur souligne en conclusion comment
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ce développement s’articule avec le parcours préscolaire et scolaire de l’enfant
tout venant, et aborde aussi cette question relativement à la prise en charge des
troubles du langage. Elle mentionne l’importance des apports récents des études
menées  dans le domaine de la pragmatique développementale.

Michel HUPET – professeur de psychologie – aborde la question des
compétences pragmatiques et de leur évaluation, afin de proposer quelques pistes
pour la prise en charge des troubles dans ce domaine. Dans la ligne de sa contri-
bution à l’ouvrage de Estienne & Piérart (2006), l’auteur souligne la nécessité de
tenir compte du contexte et la complexité d’analyse qui en découle. Il relève la
quasi-impossibilité – du moins en l’état actuel des recherches et des outils – de
proposer un matériel normatif dans ce domaine. En effet, la pragmatique ne
constitue selon lui pas un niveau d’analyse linguistique au sens classique, et ne
peut par conséquent être appréhendé autrement que dans sa complexité et sa glo-
balité.

Pour clore le Dossier thématique, Marc MONFORT – logopédiste et
professeur d’enseignement spécialisé – Adoración JUAREZ SANCHEZ –
logopédiste et directrice d’une école spécialisée – et Isabelle MONFORT JUA-
REZ – psychologue – proposent une intervention fonctionnelle dans la prise en
charge des troubles du langage. Basée sur la notion de «zone proximale de
développement» (Vygotski, 1934/1997), cette intervention vise à créer un
«besoin d’apprentissage» chez l’enfant. Dans le cas des difficultés langagières,
l’objectif général à atteindre est l’efficacité communicative. Dans cette
optique, les auteurs questionnent également les dispositifs possibles d’évalua-
tion, et soulignent la nécessité de travailler avec l’entourage de l’enfant (sous
forme de guidance parentale). La démarche fonctionnelle proposée trouve sa
place à tous les niveaux linguistiques d’intervention. Les auteurs restent cepen-
dant attentifs à la nécessité de conserver des apports formels au sein de tout
acte thérapeutique dans le domaine langagier, et concluent sur l’importance
pour le thérapeute de garder un recul critique et systématique sur son interven-
tion, afin de l’adapter et de la réajuster en permanence aux besoins langagiers
des enfants en difficulté.

Dans la rubrique Inter-Actions, Irène BAERISWYL-ROUILLER –
logopédiste – présente son expérience de l’utilisation de la guidance interacti-
ve auprès de parents et/ou d’intervenants en contact avec des enfants présen-
tant des difficultés d’acquisition du langage. Cette manière de procéder au tra-
vers de l’équilibration de l’interaction (avec le soutien de séquences filmées et
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analysées) permet des interventions fructueuses, notamment auprès d’enfants
présentant des troubles envahissants du développement ou des signes autistiques.
Des illustrations cliniques sont données dans la seconde partie de la présentation.

Enfin, dans Hiéroglyphes, Marie BEDOS – orthophoniste – clôt ce
numéro en partageant son expérience de thérapeute sensible au «goût du verbe»
auprès d’enfants qui n’investissent pas le langage à l’âge préscolaire. En rappe-
lant certaines compétences nécessaires à l’acquisition du langage – pourtant si
évidentes lorsque le développement se fait sans heurts –, elle nous présente plu-
sieurs enfants à qui ces capacités font défaut. La prise en charge vise à sensibili-
ser ces enfants à la diversité des ressources du langage, dans leurs formes (rimes,
jeux de mots) comme dans leurs usages (évocation, décentration). L’auteur
illustre son propos de situations détaillées issues de sa pratique thérapeutique, en
soulignant l’importance de la présence des parents ou encore de la ritualisation
de certains moments charnières dans la séance logopédique.

Viviane MONNEY est logopédiste indépendante et chargée
d’enseignement dans la formation de Maitrise Universitaire de
Logopédie de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education à l’Université de Genève.
viviane_monney@orangemail.ch
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L'enfant
et les phénomènes mentaux:
les théories de l'esprit

Evelyne Thommen

Résumé

Lorsque l'enfant se met à communiquer langagièrement avec
autrui, il active de fait un partage de sa subjectivité avec celle d'autrui. Le langage permet d'ac-
céder à ce que pense autrui et de rendre public ce que l'on pense. La question qui va nous occuper
dans cet article est la manière dont l'enfant construit une compréhension de la nature des phéno-
mènes mentaux comme les croyances, les savoirs ou les intentions. Les théories de l'esprit acquises
par les enfants renvoient à leur capacité à dissocier leurs croyances de celles d'autrui et de la réa-
lité. Cela leur permet d'admettre qu'autrui peut savoir quelque chose qu'ils ignorent et qu'autrui
peut agir en fonction d'une croyance contraire à la réalité. Dès l'âge de cinq ans, l'enfant devient
capable de raisonner sur les états mentaux puis de distinguer les états mentaux qui correspondent
aux verbes mentaux du langage. Dans un premier temps, l'article présente les données de la
recherche sur le développement des théories de l'esprit, puis il les met en relation avec le déve-
loppement de la production et de la compréhension des verbes mentaux.

1. La théorie de l'esprit

Comment les enfants découvrent-ils qu'il y a des pensées, des croyances,
des désirs derrière les actes de leurs semblables? Comment l'enfant construit-il
des théories de l'esprit1, c'est-à-dire des théories sur les phénomènes mentaux?

D
O
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R
Langage & pratiques, 2007, 39, 9-19

1 Le terme «théorie de l'esprit» vient de l'expression anglaise «theory of mind» qui veut dire théo-
rie sur le mental ou les phénomènes mentaux selon notre terminologie. Nous le mettons au pluriel
(les théories de l'esprit) car les enfants développent des théories successives sur le mental.



10

C'est un processus de décentration qui débute par la prise en considération de
la perspective visuelle d'autrui pour aller vers la capacité complexe qui lui
permet de raisonner sur les intentions de deuxième ordre2 comme celles qui
sont à l'oeuvre dans le mensonge. Les recherches sur le développement de
théories de l'esprit des enfants ont connu un essor considérable ces 25 der-
nières années (pour une synthèse voir Astington, 1999; Melot & Nadel, 1999;
Thommen, 2001;  Thommen & Rimbert, 2005 et Thommen, sous presse). Les
quelques lignes qui suivent présentent les moments clés de ce développe-
ment.

1.1. Prédire les actions d'autrui en fonction de ses croyances
Lorsque nous tentons de comprendre les actions d'autrui, il nous arrive

souvent d'expliquer une action non pertinente en attribuant à autrui une fausse
croyance: «ah! il ne savait pas que...». Pour l'enfant, il est complexe d'envisa-
ger qu'il existe des croyances qui peuvent différer de ce que lui-même sait de
la réalité. Les premières recherches sur les théories de l'esprit portaient sur la
compréhension de ces fausses croyances. Dans la recherche originale de Wim-
mer et Perner (1983), on raconte une histoire à l'enfant au moyen de poupées et
d'objets symboliques. Dans cette histoire, Maxi laisse un chocolat dans une
armoire et s'en va jouer dehors. Pendant son absence, sa maman prend le cho-
colat pour confectionner un gâteau et range ce qu'il en reste dans une autre
armoire. Maxi revient à la maison et il a envie de manger un morceau de cho-
colat. On pose alors la question test à l'enfant: «où est-ce que Maxi va chercher
son chocolat?». La réponse attendue est bien sûr d'indiquer l'armoire dans
laquelle Maxi avait laissé le chocolat. Pour répondre de la sorte, l'enfant doit
combiner deux croyances: la vraie qui est la sienne et la fausse qui est celle de
Maxi. Ce n'est plus chacun sa croyance, mais une combinaison de «croyance
pour autrui» et «savoir pour soi». Le piège est grand pour les enfants de trois
ou quatre ans: ils répondent en fonction de la réalité et de leur savoir: Maxi va
chercher le chocolat dans l'armoire où il est réellement (celle où l'a rangé la
maman). Par contre, dès cinq ans, les enfants prédisent l'action qui correspond
à la croyance de Maxi.

Cette première recherche montre que l'enfant de cinq ans acquiert une
théorie de l'esprit élémentaire qui consiste à envisager une des propriétés les plus

2 Les intentions de deuxième ordre sont les intentions qui intègrent les savoirs ou intentions d'une
deuxième personne.
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simples de l'esprit: penser à quelque chose d'absent et/ou de faux. Cela permet
à l'enfant de réaliser qu'en pensée, plusieurs états différents du monde peuvent
coexister et qu'à ce titre, la pensée est différente de la réalité. Il existe de nom-
breuses variantes de cette recherche originale (Baron-Cohen, Leslie & Frith,
1985). L'une d'elles est celle de la boite de Smarties (Perner, Leekam & Wim-
mer, 1987). Deux enfants sont invités à participer à l'expérience. Un des
enfants attend son tour derrière la porte pendant que l'autre est confronté à une
boite de Smarties dans laquelle tout lui laisse penser que se trouvent les
fameux chocolats. Mais, au vu du contenu, à sa surprise, il constate qu'il s'agit
d'un crayon. On referme alors la boite. On dit à l'enfant que son copain va
venir dans la salle et on lui demande: «qu'est-ce que tu crois, [le nom du
copain], qu'est-ce qu'il va penser qu'il y a dans la boite?». A trois ans, les
enfants lui attribuent leur connaissance actuelle, c’est-à-dire la présence du
crayon dans la boite. A cinq ans, ils lui attribuent la croyance erronée qu'ils
avaient au début de l’expérience. On peut aussi jouer à tromper les attentes
d'autrui avec une boite qui renferme autre chose que ce qui est attendu
(Sodian, Hülsker & Thörmer, 1999; Sullivan & Winner, 1993). A trois ans, les
enfants découvrent l'idée de faire une farce ou tromper autrui. Mais leur com-
préhension de la tromperie est très partielle. Sodian, Hülsker & Thörner
(1999) ont montré que les enfants attribuent la fausse croyance liée à la trom-
perie même lorsque le protagoniste que l'on veut tromper a assisté à toute la
scène! 

1.2. Attribuer un savoir à autrui
Après avoir discuté les recherches classiques sur la théorie de l'esprit qui

mettent toutes en scène un enfant qui sait l'état du monde (où est caché l'objet,
quel est le contenu de la boite à surprise), face à une poupée qui croit quelque
chose de faux, les données de ce paragraphe concernent les processus eux-
mêmes, du savoir ou de l'ignorance. 

C'est à l'aide de ses cinq sens que l'homme acquiert un savoir sur le
monde. Les chercheurs ont interrogé les enfants sur leur capacité à prendre en
considération la manière dont on acquiert un savoir. Une étude récente (O'Neil &
Chong, 2001) demande aux enfants d'identifier le sens avec lequel ils ont obtenu
une information. Pour chaque sens, l'enfant est invité à examiner une question à
laquelle il ne peut répondre que par l'usage de l'un des cinq sens. Par exemple,
pour le sens de la vue, une balle rouge est dans un sac, il faut regarder pour savoir
si la balle est rouge ou verte; pour le goût, il faut goûter l'eau d'un verre pour déci-
der si elle est plate ou sucrée.
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Une fois que les enfants ont répondu aux questions (par exemple, pour le
goût: «c'est de l'eau sucrée ou de l'eau plate?»), on leur demande d'expliquer
comment ils le savent. Les enfants de trois ans ne parviennent pas à identifier la
source de leur savoir. A la question: «comment tu le sais?», ils répondent par une
affirmation sur le réel: ils goûtent l'eau une deuxième fois et affirment: «mais elle
est plate». Ils répondent adéquatement à ces questions vers 4-5 ans.

Une fois que les enfants savent comment ils savent ce qu'ils savent, on
peut se demander s'ils parviennent à attribuer à autrui un savoir qu'eux-mêmes
ignorent. Wimmer, Hogrefe & Perner (1988) ont construit cette situation de
recherche et ils interrogent alternativement les enfants à propos de leur connais-
sance ou de celle de leur camarade. Six boites sont posées entre les enfants avec
différents contenus. Un des enfants regarde ce qu'il y a dans la boite et l'expéri-
mentateur lui demande: «est-ce que ton copain sait ce qu'il y a dans la boite ou
est-ce qu'il ne sait pas?». Ensuite, il lui demande: «et toi, est-ce que tu sais ce qu'il
y a dans la boite?». Les rôles des enfants sont alternés de même que la connais-
sance du contenu de la boite. Ainsi une fois sur deux, l'enfant a lui-même vu le
contenu de la boite et l'autre fois, c'est son copain qui l'a vu. L'attribution à l'en-
fant de la compréhension du savoir pour soi repose sur la cohérence de ses
réponses. Il doit répondre «oui» à la question «sais-tu ce qu'il y a dans la boite?»
et «non» à la question «ton copain sait-il ce qu'il y a dans la boite?». En ce qui
concerne la réussite de l'attribution du savoir à autrui, ils doivent répondre non à
la question «sais-tu ce qu'il y a dans la boite?» et «oui» à la question «ton copain
sait-il ce qu'il y a dans la boite?». Les enfants réussissent à s'attribuer un savoir
avant d'en être capable pour autrui, ils maitrisent la tâche complète à cinq ans.
Les enfants de trois ans ont tendance à considérer que si eux savent, tout le
monde sait et si eux ignorent, tout le monde ignore.

Avec Rimbert (Rimbert, 2005; Rimbert & Thommen, 2003), nous avons
compliqué la tâche de l'enfant en introduisant une situation d'incertitude pour
autrui. L'enfant est face à trois boites et il peut voir le contenu de deux d'entre
elles. En face de lui, la poupée ne voit le contenu que d'une seule boite. Les boites
contiennent trois objets qui sont exposés en double exemplaire devant l'enfant.
Ce dernier est en situation de savoir (il peut inférer le contenu de la troisième
boite) et la poupée en situation d'incertitude (elle connait les deux objets qui sont
cachés dans les deux boites fermées, mais ne sait pas dans laquelle ils sont). On
pointe vers une boite et on demande à l'enfant ce que la poupée pense qu'il y a
dans cette boite. On lui propose les trois alternatives et il doit dire si la poupée
pense que l'objet en question se trouve dans la boite. Les enfants de quatre ans ne
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maitrisent pas encore la situation d'incertitude et d'inférence. Ils attribuent à la
poupée le savoir du contenu de la boite qu'elle ignore. Les enfants de cinq ans
produisent une erreur révélatrice de la construction de leur compréhension des
états mentaux: ils attribuent à la poupée la croyance que l'objet qui est dans la
boite cible est justement celui qui n'y est pas. Il s'agit d'une pseudo nécessité:
lorsqu'on ignore, on ne peut pas croire le vrai. Les enfants de six ans attribuent à
la poupée l'ensemble des deux possibilités de l'incertitude.

Ces quelques données montrent clairement la construction progressive
entre trois et six ans des théories de l'esprit de premier ordre. Elles se poursuivent
par la compréhension des croyances de deuxième ordre qui sont à l'oeuvre dans
le mensonge ou la plaisanterie. 

1.3. Différencier la plaisanterie du mensonge
Lorsqu'on dit le contraire de ce qui est, on dit quelque chose de faux. A

ce titre, l'ironie est similaire au mensonge. Ce qui différencie l'ironie du men-
songe concerne les pensées d'ordre deux. Un locuteur ment lorsqu'il dit le
contraire du vrai à quelqu'un dont il pense qu'il ne connait pas la vérité, alors qu'il
plaisante lorsque qu'il pense que l'autre sait la vérité. Sullivan, Winner & Hop-
field (1995) racontent une histoire aux enfants dans laquelle on manipule les états
mentaux des protagonistes. Les enfants doivent juger à la fin de l'histoire si ce
que dit le protagoniste est une plaisanterie ou un mensonge. Le protagoniste pro-
met à sa grand-mère de ranger sa chambre et ne le fait pas. Pour le mensonge, il
affirme avoir rangé sa chambre (il ment) sans savoir que sa grand-mère vient de
passer devant la chambre en désordre. Pour la plaisanterie, il passe devant la
chambre en désordre avec la grand-mère et affirme également avoir rangé sa
chambre (il plaisante). Au cours de l'histoire, on demande à l'enfant si le prota-
goniste sait que la grand-maman sait qu'il n'a pas rangé sa chambre et à son
terme, on lui demande s'il ment ou plaisante.

Nous avons donc pour chaque histoire une question de croyance de deuxiè-
me ordre («est-ce qu'il sait que l'autre sait?») et une question sur la conséquence de
cette croyance («Simon, il ment ou il plaisante?»). Les résultats montrent la com-
plexité des questions sur les conséquences d'une fausse croyance de deuxième
ordre alors que l'attribution de l'ignorance de deuxième ordre est comprise. En
effet, près des deux tiers des enfants de six ans attribuent correctement l'ignorance
de deuxième ordre («est-ce que X sait que Y sait?»). Par contre, l'inférence de l'in-
tention communicative d'un énoncé faux (plaisanterie ou mensonge) est échouée
par la majorité des enfants entre cinq et sept ans (70% d'échec à sept ans). 
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Ainsi, lorsque l'enfant débute les apprentissages scolaires, il maitrise
quelques éléments de théories de l'esprit étudiées par ailleurs dans leur utilisation
des verbes mentaux.

2. Les verbes mentaux 

L'analyse du lexique utilisé par les enfants dès leurs premiers mots per-
met de repérer l'apparition de certaines catégories de termes comme les verbes
mentaux. Repérer les premières productions de verbes mentaux est une chose,
étudier leur compréhension en est une autre; ce sont les deux points de cette
partie.

2.1. La production des verbes mentaux
Shatz, Wellman & Silber (1983) analysent le corpus d'un jeune enfant.

Ils trouvent ces verbes mentaux dès l'âge de deux ans et quatre mois. L'analy-
se montre pourtant que ce premier usage ne renvoie pas vraiment à un état
mental, il s'agit de l'expression «je ne sais pas» donnée en réponse à une
injonction! Dans une analyse portant sur les productions de 10 enfants de la
base de données CHILDES, Bartsch & Wellman (1995) tentent de mettre en
évidence les usages véritablement mentaux de ces verbes. Par exemple, ils
recherchent des usages contrastifs qui opposent un état mental à une réalité
observable comme dans l'énoncé: «je pensais qu'il n'y avait plus de biscuits
mais en regardant je les ai vus». Ils trouvent de véritables verbes mentaux dès
l'âge de trois ans. Bouchand (2000) critique en détail ces résultats d'un usage
précoce des verbes se référant aux états mentaux: six enfants sur dix sont des
enfants de linguistes et les auteurs comptabilisent des usages contrastifs même
lorsqu'ils sont implicites! 

L'usage des verbes mentaux invite à se poser une autre question: la
capacité de l'enfant de trois ans à se servir de verbes mentaux est-elle la preu-
ve de sa capacité à différencier les entités mentales des entités physiques? La
question est d'importance si l'on s'intéresse à la première compréhension de
l'aspect représentatif de la pensée. Ortony (1987, cité par Bouchand, 2000)
argumente en faveur de l'idée que l'usage des verbes mentaux pourrait aussi
bien refléter une différence présent/absent qu'une réelle prise en considération
des états mentaux. Au moment de décrire quelque chose d'absent, l'enfant se
servirait d'un verbe mental sans forcément comprendre l'état mental particu-
lier signifié par ce verbe. Rien ne permet d'affirmer que les productions de
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verbes mentaux par les enfants renvoient aux mêmes concepts, aux mêmes
significations que celles de l'adulte. 

Il convient donc de tester si les enfants comprennent réellement la
sémantique des verbes dont ils pourraient se servir sans en maitriser toutes les
facettes significatives. Nous avons vu dans le point précédent que les enfants de
quatre ou cinq ans peuvent encore attribuer un savoir à quelqu'un qui ignore!

2.2. La compréhension des verbes mentaux
Pour analyser la compréhension des verbes mentaux, il convient briève-

ment de détailler la différence entre la modalité du croire et du savoir. La moda-
lité croire ne présuppose pas la vérité de la proposition sur laquelle porte le verbe
mental, même si la proposition peut être vraie! Lorsque Jean pense ou croit que
p, le verbe mental possède un caractère non-factif, il ne dit rien de la réalité de p.
Le verbe «deviner» est lié à la croyance: on devine ce qu’on ne sait pas. La moda-
lité «savoir» suppose la vérité de la proposition. «Savoir» est un verbe dont le
caractère est factif, il renvoie à un fait censé être vrai. Normalement, celui qui sait
ne dit pas qu’il croit! 

Bassano & Champaud (Bassano, 1982; Bassano & Champaud, 1983;
Champaud & Bassano, 1983) se penchent sur la compréhension par les enfants
de la différence entre croire et savoir avec l'hypothèse d'une confusion entre les
deux chez les enfants de six ou sept ans. Ils présentent aux enfants six poupées
avec des ceintures de couleurs différentes. Elles sont posées sur une table avec
une boite devant elles. Certaines boites sont fermées, certaines poupées ont les
yeux fermés. 

La tâche de l'enfant est de désigner la poupée qui peut prononcer un
énoncé donné (qui peut dire: «je sais que j'ai une bille»; «je crois que j'ai une
bille»; «je sais si j'ai une bille»). Seul l'énoncé «je sais que j'ai une bille» donne
lieu à une réponse correcte à 6-7 ans. Par contre, le croire n'est pas différencié
du savoir. Les erreurs des enfants sont significatives de leur conception des
états mentaux. En ce qui concerne la modalité croire, à la question: qui peut
dire: «je crois que j'ai une bille», la majorité (58 %) des enfants de six ans com-
met l'erreur d'interpréter le croire comme un savoir: seule la poupée qui voit
une bille dans sa boite ouverte peut dire: «je crois que j'ai une bille». Par
ailleurs, 25% des enfants de six ans commettent une erreur de type réaliste:
seules les poupées qui ont une bille peuvent dire: «je crois que j'ai une bille»,
y compris celle qui a les yeux bandés! 



A huit ans, les enfants se montrent capables de différencier croire et
savoir, mais échouent à l'attribution d'un savoir hypothétique du type: «je sais si
j'ai une bille». 

La sémantique des verbes mentaux n'est pas aussi précoce que la maitri-
se des situations de fausses croyances3 pouvaient le laisser penser. On remarque
dans la recherche de Bassano & Champaud (1983) de nombreuses confusions à
six ans, avec une tendance encore au réalisme, qui ne se manifestait plus dans les
expériences précédentes sur ce qu'autrui savait ou non du contenu d'une boite.
Les données de Johnson & Wellman (1980) vont dans le même sens. 

Johnson & Wellman (1980) se sont intéressés à la compréhension des
verbes «savoir», «se souvenir» et «deviner» par les enfants de quatre à neuf
ans. Les enfants sont confrontés à deux boites dans lesquelles on cache un
objet. On leur demande d'abord de désigner la boite dans laquelle ils croient
que l'objet est caché. Puis, dans un deuxième temps, on ouvre la boite. Plu-
sieurs situations leur sont proposées. Dans la situation devinette, l'enfant ne sait
pas où est l'objet caché et la boite est truquée de telle sorte que l'expérimenta-
teur peut équilibrer les réussites et les échecs. Parfois, l'enfant trouve l'objet
dans la boite sur laquelle il a parié et parfois non. Après le résultat, on lui
demande s'il savait, s'il se souvenait ou s'il avait deviné que l'objet se trouvait
ou non dans la boite ouverte.

Les enfants de quatre ans ne maitrisent pas l'usage des verbes men-
taux: lorsqu'ils trouvent l'objet par hasard, ils affirment qu'ils savaient, qu'ils
se souvenaient et avaient devinés! Dès cinq ans, les enfants affirment qu’ils
devinaient dans les deux cas (qu’ils trouvent ou non l’objet caché), mais ils
affirment encore qu’ils se souvenaient et qu’ils savaient, lorsqu’ils trouvent
l’objet là où ils croyaient qu’il était. A sept ans, ils affirment correctement
qu’ils ne se souvenaient pas dans les deux cas. Cependant, ils donnent encore
souvent une réponse différente sur leur état mental selon le résultat (62 %
disent qu’ils savaient lorsqu’ils trouvent). Une telle réponse est révélatrice de
leur incompréhension de leur état mental au moment de deviner. A neuf ans,
les enfants rapportent parfaitement leur état mental au moment de deviner: il
ne dépend plus du résultat.
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3 A noter l'absurdité de l'énoncé «fausse croyance». Par définition, une croyance n'est ni vraie, ni
fausse. En fait, comme l'enfant sait où est le chocolat dans l'histoire de Maxi, il sait que la croyan-
ce de Maxi est fausse. Il faudrait plutôt l'énoncer: «une croyance que l'on sait être fausse».
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3. Conclusion

Ces quelques données sur l'acquisition des théories de l'esprit montrent
la capacité progressive des enfants à se décentrer et à séparer les savoirs des
croyances. En combinant les états mentaux actuels et passés, les enfants de
neuf ans se préparent à entrer dans le raisonnement abstrait sur les possibles.
La compréhension des états mentaux est encore fragile à cinq ans; il est facile
de la prendre en défaut. L'enfant qui entre dans les apprentissages scolaires ne
croit plus que «ce qu'il sait, tout le monde le sait». Il peut donc envisager qu'il
a quelque chose à apprendre d'autrui. Pendant les premières années de l'école
primaire, son raisonnement sur les états mentaux est encore fragile: les pensées
de deuxième ordre et leurs conséquences sont difficiles à contrôler; la réussite
prime souvent sur les antécédents. Si les enfants de six ans peuvent admettre
qu'ils peuvent apprendre d'autrui, ce n'est guère avant neuf ans qu'ils peuvent
réfléchir objectivement sur leurs propres processus de pensée et ainsi
apprendre à apprendre!

Evelyne THOMMEN est professeure de psychologie. Elle
enseigne la psychologie de l'enfant à l'Institut de Pédagogie
Curative de l'Université de Fribourg et à l'Ecole d'Etudes
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le développement des enfants atteints d'autisme. Elle est l'au-
teure de plusieurs ouvrages sur le développement des connais-
sances sur autrui.
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Signaux corporels
et acquisition du langage: 
des relations constantes
et étroites

Jean-Marc Colletta

Résumé 

La communication parlée se matérialise dans des conduites
multimodales qui allient les mots, la voix et le corps, et il semble que la parole et les signaux cor-
porels soient traités ensemble, comme des ressources expressives complémentaires, tant par le
locuteur que par l’interlocuteur. Ces constats invitent à reconsidérer le scénario développemental
en vertu duquel les signaux corporels utilisés par le petit enfant pour communiquer au cours de la
période prélinguistique s’effaceraient pour laisser place à une communication prioritairement lin-
guistique. Des données récentes montrent que les gestes, utilisés seuls ou en combinaison avec les
premiers mots, constituent des précurseurs des acquisitions linguistiques, puis qu’ils accompa-
gnent les acquisitions linguistiques et cognitives ultérieures de l’enfant. L’hypothèse d’un déve-
loppement conjoint de la parole et de la gestualité est illustrée à partir d’une étude portant sur 500
explications parlées produites par des enfants âgés de 3 à 11 ans. Ces découvertes ouvrent des
pistes intéressantes pour le diagnostic des troubles du langage et permettent de réfléchir à des
pistes de remédiation, existantes ou non. 

1. Les signaux corporels associés à la parole 

Cela fait à présent plus d’un demi-siècle que l’on s’intéresse de façon
scientifique à la communication par le biais des signaux corporels, et les obser-
vations réalisées par les spécialistes du geste aboutissent à considérer la commu-
nication parlée en situation de face à face comme un flux d’informations multi-
modales en provenance des mots, de la voix et du corps. 
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Certes, le constat peut paraitre trivial: ne salue-t-on pas de la main ou de
la tête en même temps qu’avec les mots? Ne sourit-on pas au moment de profé-
rer une excuse? Ne hoche-t-on pas la tête pour répondre affirmativement à une
question? Mais ce que montrent les travaux des gestualistes va bien au-delà de
ces observations banales, qui ne concernent que l’accomplissement des actes de
langage du quotidien. Lorsque quelqu’un prend la parole pour défendre un point
de vue, ou pour faire une explication, ou encore, pour faire le récit d’un événe-
ment, il n’est pas rare de voir le visage de cette personne s’animer et exprimer
des états mentaux et des émotions, et de la voir gesticuler de la tête et des mains
pour exprimer ses pensées. Ces mouvements faciaux, manuels et céphaliques
appelés «coverbaux» servent diverses fonctions dont je rappelle ici les princi-
pales (Cosnier & Vaysse, 1997; Kendon, 2004): 

l’identification des objets du discours, par pointage direct lorsqu’ils sont pré-
sents et localisables dans la situation, ou par pointage indirect dans le cas
contraire;
la représentation des objets du discours par le biais de gestes qui dessinent
dans l’espace, miment ou symbolisent ces référents, concrets ou abstraits; 
l’expression des émotions (joie, tristesse, colère, etc.), des états mentaux
(réflexion, certitude, doute, etc.) et des actes de langage courants (salut, excu-
se, acquiescement, requête, etc.);
la structuration de la production langagière, à tous les niveaux, par la mise en
relief et/ou la démarcation des constituants (syllabe, mot, syntagme, propo-
sition, phrase, etc.); 
la cohésion discursive, grâce à l’anaphore gestuelle et au marquage des phé-
nomènes de connexité (symbolisation des connexions, bornage des consti-
tuants discursifs);
la synchronisation entre les interlocuteurs et l’ajustement de leurs conduites
au cours de leur interaction sociale.

Il est vrai que certains locuteurs «bougent» plus en parlant que d’autres,
que certains s’expriment beaucoup avec le visage et peu avec les mains ou inver-
sement, et il est vrai aussi que des variables comme l’âge, le sexe ou la culture
d’appartenance influent sur les gestes de même que sur les conduites de commu-
nication en général. Mais il n’en demeure pas moins que, par delà nos diffé-
rences, nous bougeons tous en parlant, et que les implications cognitives de ces
observations sont intéressantes. 

Les données cliniques sur l’aphasie suggéraient depuis fort longtemps
l’existence de relations étroites entre la parole et la gestualité, avec des apraxies
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associées à la perte de l’usage de la parole et des défauts de reconnaissance ou de
production de certains types de gestes (McNeill, 1992; Feyereisen, 1994). La
thèse de la multimodalité de la parole – avancée il y a une trentaine d’années par
Adam Kendon (1980), longtemps négligée – recueille aujourd’hui de plus en
plus d’intérêt. En vertu de cette thèse, la production et le traitement en réception
du langage intégreraient des informations non linguistiques (McNeill, 2000), et
la parole et les signaux corporels seraient traités ensemble, comme des res-
sources expressives complémentaires, tant par le locuteur que par l’interlocuteur. 

2. Les signaux corporels et l’acquisition du langage 

La mise en évidence du rôle clé des signaux corporels dans la production
et la compréhension des énoncés n’est pas sans conséquence sur la manière dont
on conçoit l’acquisition du langage. Les premiers moyens de communication
dont dispose le nouveau-né sont les mouvements corporels et la vocalité, sans la
langue: cris, pleurs, battements des bras et des pieds, expressions faciales et
regards. On pourrait croire que ces signaux sont nécessairement puis prioritaire-
ment utilisés par le petit enfant au cours de ce qu’on nomme la «période préver-
bale» des deux premières années, puis qu’ils tendent à s’effacer au fil du temps,
au fur et à mesure que l’enfant devient de plus en plus habile à communiquer
avec son entourage par le biais des mots. 

Or, les informations qui précèdent dressent un tableau de la communica-
tion parlée qui ne «colle pas» avec ce scénario développemental. Les signaux
corporels constituent effectivement, pour le très jeune enfant, d’indispensables
moyens de communication, mais dans le même temps, ils sont plus que cela car
l’émergence des capacités linguistiques ultérieures dépend en partie de leur uti-
lisation. Voyons cela plus en détail.

Vers un an, avant même d’avoir prononcé son premier mot, le petit
enfant dispose déjà d’un répertoire de signaux posturo-mimo-gestuels à valeur
communicative: il extériorise ses émotions à l'aide de mimiques différenciées,
désigne des objets du regard et du geste, sait saluer, applaudir, refuser de la tête
(Guidetti, 2003; Tourrette, 1999). Le geste de désignation a été particulièrement
étudié car il constitue une acquisition très importante. L’apparition des
conduites de pointage au cours des premiers épisodes d’attention conjointe
signe en effet l’entrée de l’enfant dans la communication intentionnelle et réfé-
rentielle, et un lien a été établi entre la production de gestes de pointage à un âge
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donné et les acquisitions lexicales ultérieures (Kita, 2003). Les conduites de
pointage font désormais l’objet d’évaluation dans la plupart des tests portant sur
le développement précoce, encore appelés «baby-tests». 

Au cours de la seconde année, d'autres mouvements corporels apparais-
sent: certains correspondent à des conduites d’imitation, mais d’autres sont des
gestes, manuels ou autres, exécutés la main vide et qui sont dotés de propriétés
référentielles (gestes signifiant «ouvrir», «donner»). Ce sont en fait les premiers
gestes représentationnels exécutés par l’enfant. On les a d’abord analysés comme
des équivalents gestuels des premiers mots, destinés à terme à être remplacés par
le lexique linguistique, jusqu’à ce qu’on se rende compte que ces gestes ne sont
pas toujours produits en remplacement d'un mot ou d'une expression verbale. En
effet, entre 12 et 18 mois, période dite des «énoncés à un mot», les verbalisations
de l’enfant sont parfois accompagnées d’un geste. L’étude de ces combinaisons
comportant un mot et un geste a permis d’en distinguer de deux sortes (Capirci
& al., 1996; Özcaliskan & Goldin-Meadow, 2005): 

les combinaisons où l'information liée au geste est «redondante» à l'information
linguistique (exemple: l'enfant désigne du geste un objet tout en le nommant);
les combinaisons où le geste apporte une information distincte: a) «complé-
mentaire» s’il permet de préciser le sens du message linguistique en cas
d’ambiguïté (exemple: l'enfant utilise un pronom ou un déictique verbal tel
«ça» ou «là» et indique du geste ce dont il parle), b) «supplémentaire» s’il
ajoute de l’information au message linguistique (exemple: l’enfant montre
une friandise et dit «encore», signifiant par là qu’il veut qu’on lui en donne). 

Or, des études ont montré que l'apparition de ces dernières précède sys-
tématiquement l'apparition des énoncés à deux mots d'environ 3 mois (Goldin-
Meadow & Butcher, 2003). Tout se passe comme si l’enfant exerçait sa capaci-
té à associer deux signifiés dans des messages bimodaux (geste+mot), avant de
parvenir à exprimer verbalement ces associations dans des énoncés syntaxique-
ment construits. En d’autres termes, les conduites gestuelles et bimodales de
l’enfant au cours de cette période signaleraient son entrée dans la syntaxe. 

Utilisés seuls ou en combinaison avec les mots, les premiers gestes per-
mettent donc à l’enfant d’exprimer davantage que ce qu’il peut verbaliser. Que
se passe-t-il ensuite? Les emblèmes (gestes et mimiques de sens conventionnel
pouvant être compris sans la parole) continuent à être utilisés, ne serait-ce que
pour exprimer les actes illocutoires dont le répertoire s’élargit avec l’âge: l’en-
fant désigne du doigt l’objet demandé, hoche la tête pour acquiescer, la secoue
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pour refuser, etc. (Guidetti, 2003). A partir d’observations effectuées en crèche et
dans des écoles maternelles, Montagner (1978) a montré que les conduites posturo-
mimo-gestuelles continuent à occuper une place très importante au cours des
échanges: établissement et maintien du contact, conduites affiliatives et affectives,
sollicitations du partenaire, comportements de menace et d'agression,... Des obser-
vations de Cosnier (1982) concernant l’enfant plus âgé indiquent que l'activité
mimo-gestuelle diminue à partir de 5 ans, âge auquel l'enfant devient capable d'in-
hiber ses décharges motrices, puis se stabilise avant de croitre à l'adolescence sous
de nouvelles formes, avec notamment l'apparition de beats ou gestes de battements.
Des observations de McNeill (1992) réalisées à partir d’un corpus audiovisuel d'en-
fants en train de raconter un dessin animé, observations limitées aux gestes manuels,
suggèrent une évolution de ceux-ci avec l’apparition, à partir de 5 ans, de beats, mais
aussi de «gestes de l’abstrait»  reposant sur les propriétés métaphoriques des mou-
vements corporels, et de «gestes cohésifs» au service de la cohérence du récit. 

Assisterait-on à une évolution du système posturo-mimo-gestuel entre la
petite enfance et l'âge adulte? Nos propres observations tendent à le confirmer et
permettent de préciser le tableau de cette évolution. Ainsi, l’observation multi-
modale de récits d’événements vécus produits spontanément par des enfants âgés
de 6 à 11 ans lors d’entretiens collectifs avec un adulte fait apparaitre une remar-
quable évolution de la capacité à raconter, une évolution qui en affecte aussi bien
les aspects gestuels que les aspects linguistiques (Colletta, 2004). En effet, au fil
de l’âge, le récit enfantin s’allonge, s’enrichit de détails narratifs et de propos
rapportés, et se complexifie (retours en arrière dans la trame événementielle,
parenthèses explicatives, commentaires évaluatifs). Cette complexité accrue
nécessite davantage de marquages, pour lesquels sont progressivement mis à
contribution des gestes représentationnels et des mimiques expressives dont les
usages se spécialisent et s’affinent au fil du temps. Mais, les preuves les plus évi-
dentes de cette évolution proviennent de l’observation d’un autre type de
conduites: les conduites explicatives, dont il va être à présent question. 

3. L’évolution des signaux corporels dans le développement explicatif 

Le développement explicatif est intéressant à étudier pour plusieurs rai-
sons. D’abord, à la différence du récit, construit à partir de séquences distinctes,
l’explication ne réclame pas nécessairement une organisation textuelle interne.
Certes, il y a explication lorsqu’il y a un explanandum, c’est-à-dire un phénomè-
ne ou un comportement à expliquer, et un explanans, c’est-à-dire une cause, une
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raison ou un motif à ce phénomène ou comportement (Veneziano & Sinclair
(1995); et au plan structural, l’explication articule nécessairement deux
séquences, sous la forme textuelle <P parce que Q> (Adam, 1992). Mais, si à
l’écrit ces deux composantes se trouvent mises en relation dans les textes expli-
catifs, ce n’est pas forcément le cas dans la communication parlée où la dyna-
mique des échanges aboutit plutôt à ce qu’explanandum et explanans soient
répartis sur deux tours de parole:

- Locuteur 1: «pourquoi P?»
- Locuteur 2: «parce que Q».

La seconde raison est liée à cette hétérogénéité des formes explicatives:
comme l’explication peut, à l’oral, prendre la forme simple et uni-proposition-
nelle <parce que Q>, on peut s’attendre à ce qu’elle apparaisse dans les produc-
tions langagières enfantines avant le récit. C’est effectivement le cas: l’étude du
développement narratif montre que l’enfant seul (sans étayage) n’est guère
capable de produire un récit avant l’âge de cinq ans (Fayol, 2000), tandis que les
premières explications apparaissent avant la fin de la deuxième année (Venezia-
no, 1998). Certes, il ne s’agit pas de véritables «explications causales» et les pro-
ductions relevées à cet âge sont en réalité des «justifications»: l’enfant fournit un
motif à une demande, à un refus ou à son comportement. Par exemple, il tend les
bras vers son gobelet hors d’atteinte et regarde l’adulte tout en disant «veux
boire» afin de justifier sa requête, ou repousse une cuiller supplémentaire de
nourriture tout en disant «pu faim» pour justifier son refus. Une autre particula-
rité de ces premières verbalisations explicatives est qu’elles ne comportent pas le
connecteur «parce que», qui n’apparait qu’au cours de la troisième année. Par
ailleurs, l’explanandum est rarement verbalisé par l’enfant, qui laisse à l’adulte
le soin de l’identifier lui-même dans le contexte. 

La troisième raison de notre intérêt pour le développement explicatif
découle des observations précédentes. Au seul plan langagier, l’écart est immense
entre les premiers explanans verbalisés en situation par l’enfant et les textes expli-
catifs qu’il devient capable de rédiger au cours des dernières années de scolarisa-
tion à l’école élémentaire. D’une part, il s’est affranchi de la situation immédiate et
s’est approprié les usages décontextualisés du langage, et d’autre part, il a intégré
les contraintes de cohésion et de cohérence à la base de l’usage des formes tex-
tuellement organisées du langage, dans la parole monogérée comme à l’écrit.

A priori, on peut donc penser que le développement explicatif témoigne
des acquisitions langagières nécessaires à l’utilisation des formes discursives
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du langage, en d’autres termes, qu’il est comme une fenêtre sur le développe-
ment discursif. Au cours de notre étude, nous avons voulu tester deux hypo-
thèses: 

1) l’hypothèse selon laquelle la capacité à produire des explications évolue
tout au long de la scolarité maternelle puis élémentaire vers des formes tex-
tuellement organisées; 
2) l’hypothèse selon laquelle, si cette évolution est avérée, on devrait en
conséquence, comme pour le développement narratif, voir s’accroitre et se
spécialiser le recours aux signaux coverbaux au fil de l’âge. 

Les résultats présentés ici proviennent de l’exploitation de deux corpus.
Le premier a été recueilli lors d’entretiens avec des enfants scolarisés du CP au
CM2 et âgés de 6 à 11 ans (Colletta, 2004). Les 60 enfants d’une école primaire
grenobloise ont été filmés par groupes de trois enfants du même âge, lors d’en-
tretiens avec un adulte, dans une salle mise à disposition par l’école. Ces entre-
tiens étaient orientés vers des contenus sociaux: connaissances relatives à la
famille, droits et devoirs des adultes et des enfants au sein de la famille et à l’éco-
le, et l’objectif était d’amener les enfants à produire des explications parlées. De
ce corpus vidéo, nous avons extrait 232 explications monogérées. L’exploitation
de ces données a montré que les explications des enfants les plus âgés étaient à
la fois significativement plus longues et plus riches en informations verbales, en
propositions et en connecteurs que les explications des enfants plus jeunes, ce à
quoi on pouvait s’attendre, mais en outre, qu’elles étaient aussi plus riches en
informations coverbales. 

Le second corpus a été recueilli au cours d’observations dans des écoles
maternelles (Colletta, Simon & Lachnitt, 2005). Il est composé de l’enregistre-
ment vidéo de 24 activités pédagogiques menées par des enseignants de classes
de petite, moyenne et grande section. L’objectif initial étant d’identifier, parmi
les activités pédagogiques couramment mises en œuvre, lesquelles sont propices
à l’émergence d’explications, nous avons pu observer des moments de langage,
des activités d’expérimentations autour des thèmes de l’air et de l’eau, des ate-
liers de fabrication d’objets, ou encore, des activités faisant appel à la logique.
Nous en avons extrait 268 explications monogérées produites par des enfants
âgés de 3 à 6 ans. Comme au départ seul le nombre d’explications nous intéres-
sait, nous n’avions mesuré que deux indices: le nombre de propositions et le
nombre de connecteurs par explication. Mais, il est vite apparu que là aussi, on
trouvait davantage de propositions et de connecteurs dans les explications des
enfants plus âgés.
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Bien qu’obtenues dans des situations très hétérogènes, ces deux séries de
données pouvaient être mises en relation dans la mesure où notre intérêt allait à
la forme des explications et non à leur contenu. Pour ce faire, il restait à complé-
ter ces données et à les associer pour disposer d’une photographie plus complè-
te et plus précise des explications produites et apprécier leur évolution entre 3 et
11 ans. A cette fin, Catherine Pellenq et moi-même avons harmonisé les deux
ensembles de mesures afin de disposer, pour les 500 explications en provenance
des deux corpus, de leur durée et de leur teneur en informations verbales, dis-
cursives et coverbales (Colletta & Pellenq, 2005). Voyons à présent ce qui res-
sort de nos analyses. 

Tableau 1: valeurs moyennes obtenues par explication pour chaque classe d’âge.

Comme le montre le tableau 1, les évolutions enregistrées séparément sur
chaque corpus s’inscrivent dans une parfaite continuité, et tous nos indicateurs
augmentent de façon quasi régulière avec l’âge. On peut d’abord constater que
plus l’enfant avance en âge, et plus ses explications s’allongent: très brèves en
petite section (2.10 sec.), elles sont en moyenne de plus de 10 secondes au cours
moyen. Il en va de même, logiquement, pour les indicateurs verbo-discursifs:
plus l’enfant avance en âge, et plus ses explications sont riches en informations
verbales (mesurées au nombre de syllabes), comptent de propositions et de
connecteurs. Mais, il en va également de même pour l’indicateur coverbal: plus
l’enfant avance en âge, et plus ses explications comptent de mouvements cover-
baux! 

Cette évolution s’accompagne, comme on peut s’en douter, d’une com-
plexification progressive des explications avec l’âge. Dans nos deux corpus,
toutes les explications ont la forme générique <parce que Q>. En revanche, nous
avons pu en distinguer de deux sortes, que nous avons choisi de qualifier de
«simple» et de «complexe»:
- l’explication simple est une explication qui comporte soit une seule proposi-
tion, soit plusieurs mais non reliées entre elles par une relation logique ou
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Ps Ms Gs Cp Ce1 Ce2 Cm1 Cm2
3-4 ans 4-5 ans 5-6 ans 6-7 ans 7-8 ans 8-9 ans 9-10 ans 10-11 ans

Durée (s) 2.10 4.43 4.05 7.00 10.12 8.09 11.30 9.75

Syllabes (n) 7.13 12.35 13.08 23.23 32.32 27.82 40.50 38.06

Propositions (n) 1.13 1.44 1.61 2.37 3.57 2.76 3.75 3.65

Connecteurs (n) 1.08 1.40 1.70 3.10 3.72 3.03 4.54 4.81

Coverbaux (n) 0.31 0.75 0.98 2.23 3.15 1.29 3.30 3.65



chronologique (comme dans l’exemple 2 où le «et» a une valeur purement énon-
ciative): 
Ex.1: «parce que elle est punie» structure: <parce que Q1> 
Ex.2: «parce que c’est rouge et ça sent la fraise» structure: <parce que Q1 et Q2> 

- l’explication complexe est une explication qui comporte au moins deux pro-
positions reliées entre elles par un lien logique ou chronologique:
Ex.3: «parce qu’il a mis beaucoup d’air alors ça avance encore plus»
structure: <parce que Q1, alors Q2> 
Ex.4: «parce que si tu lances en arrière ça tombe sur la tête et après ben t’es mort» 
structure: <parce que si Q1, Q2, et après Q3>.

Or, l’examen des 500 explications montre que l’explication complexe,
inexistante chez l’élève de petite section, prend peu à peu le pas sur l’explication
simple jusqu’à représenter trois explications sur quatre au cours moyen. Cette
évolution en faveur de l’explication complexe est le signe que le contenu verbal
des explications s’enrichit. Si les jeunes enfants parviennent rarement à exprimer
autre chose qu’un explanans simple, verbalisé sous la forme d’une seule propo-
sition, les plus âgés expriment des explanans qui nécessitent plusieurs proposi-
tions pour être verbalisés: <parce que si Q1, alors Q2, sinon Q3>, ou encore, mul-
tiplient les explanans pour une seule explication: <parce que quand Q1, Q2, et
aussi Q3 ou Q4>. Autre signe de cette complexification progressive, l’accroisse-
ment et la diversification des connecteurs. En effet, non seulement le nombre de
connecteurs par explication augmente au fil de l’âge, mais surtout, leur paradig-
me s’élargit, avec une transition brutale entre la petite section où «parce que»
représente la quasi-totalité des emplois, et la moyenne section où apparaissent
des emplois de «si», «alors», «mais», «peut-être», «sinon». Par la suite, on note
l’apparition régulière de nouveaux connecteurs: «par exemple», «comme»,
«autrement», «puisque», «donc», (etc).

Venons-en à la question des signaux corporels. Les données recueillies
dans nos deux corpus indiquent un très fort accroissement du nombre moyen de
coverbaux par explication en fonction de l’âge. A quoi ceux-ci servent-ils? Au
cours des entretiens recueillis à l’école élémentaire (premier corpus), les
enfants ne s’étaient pas contentés de répondre aux demandes d’explications de
l’adulte et s’étaient engagés dans d’autre types d’activités discursives: récit,
description, argumentation. Ceci nous avait permis d’analyser les coverbaux
produits dans chaque cas, et de constater que les enfants «bougent» différem-
ment en fonction du type d’activité discursive dans lequel ils sont engagés (Col-
letta, 2004): ils utilisent préférentiellement les gestes représentant des référents
concrets lorsqu’ils décrivent et racontent, la mimo-gestualité expressive et les
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gestes interactifs au cours des échanges argumentatifs, les gestes représentant
des référents abstraits et les gestes de structuration lorsqu’ils expliquent. Ce
constat est très intéressant car le fait que la posturo-mimo-gestualité se spécia-
lise en fonction des objets et des finalités discursives montre que les relations
entre gestes et paroles sont incontestablement étroites et complémentaires, y
compris au cours de l’enfance. 

L’analyse sémiotique des gestes relevés dans ces explications s’est par
ailleurs avérée très intéressante (Colletta, 2004). Il est en effet apparu que dès
l’âge de 6 ans, l’enfant les utilise pour exprimer des contenus et des relations
abstraites, à des degrés divers. Cela va du geste d’introduction du référent,
simple signal manuel accompagnant la verbalisation d’un nouvel objet de dis-
cours, jusqu’aux usages métaphoriques du geste pour exprimer le temps, l’as-
pect, la quantité, l’opposition ou d’autres concepts abstraits, en passant par le
pointage anaphorique ou l’expression des modalités comme la négation,
l’ignorance, l’incapacité, l’impossibilité ou l’obligation. En voici deux
exemples, le premier montrant un pointage anaphorique (troisième cliché de
l’ex.5) réalisé par le locuteur pour référer à l’un des deux objets de discours
préalablement construits, le second (ex.6) montrant un geste qui exprime l’idée
de saisir et qui symbolise par métaphore le verbe «garder», employé ici au sens
de «conserver»: 
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Ex.5:
i’ z’ont une mère elle s’appelle Martin - et l’autre - le père Martinez - et ben ça - le nom d’ famil-
le ça s’ra Martinez

(index D > D ) (auriculaire D > G) (main D pointe > G)

Ex.6:
Puisque le père - i’ garde - c’est lui qui - qui garde le nom d’ famille […]
(main D se referme en poing)   



Trouve-t-on aussi ces productions coverbales dans les explications des
jeunes enfants scolarisés à l’école maternelle? Pour le savoir, nous avons analy-
sé et quantifié les gestes produits par les enfants de petite, moyenne et grande
section (second corpus). Les résultats sont nettement contrastés: à la différence
des enfants plus âgés, les enfants issus des classes maternelles ne produisent qua-
siment pas de gestes de l’abstrait au cours de leurs explications (Colletta & Pel-
lenq, 2005). Leurs gestes sont en fait, pour l’essentiel, des gestes de pointage,
accompagnés ça et là de quelques gestes représentant des objets concrets. Il faut
dire que les situations de production des explications favorisaient le recours à la
déixis gestuelle (affiches, matériel divers), et que sur ce point, les deux séries
d’explications ne sont pas strictement comparables. Cela dit, on ne peut que
constater chez le jeune enfant la quasi-absence des pointages indirects, des gestes
d’introduction du référent et des gestes métaphoriques qui forment la moitié du
répertoire des coverbaux employé par l’enfant âgé de 6 ans et plus. 

Les résultats obtenus à partir de ces 500 explications plaident clairement en
faveur de la première hypothèse: la capacité à verbaliser des explications évolue tout
au long de la scolarité maternelle puis élémentaire vers des formes textuellement
organisées. Ils plaident tout aussi clairement en faveur de la seconde hypothèse: les
ressources coverbales s’accroissent et se spécialisent au fil de l’âge. Il est particu-
lièrement intéressant de noter l’apparition, à partir de l’âge du CP (6-7 ans), de nou-
veaux usages de la mimo-gestualité en direction de l’expression de l’abstraction
d’une part, et d’autre part en direction du marquage de la cohésion discursive, les-
quels attestent ainsi de l’émergence de nouvelles capacités cognitives et langagières. 

4. En conclusion

La communication parlée en face à face est aujourd’hui étudiée dans ses
aspects posturo-mimo-gestuels tout autant que dans ses aspects voco-verbaux,
car il ne fait plus aucun doute que, parmi les flux d’informations échangées entre
les locuteurs, les informations de nature visuelle (gestes manuels et céphaliques,
mimiques, regards et changements de posture) contribuent à l’intercompréhen-
sion au même titre que les informations de nature auditive (énoncés, prosodie,
signaux vocaux). 

En conséquence, l’idée selon laquelle la communication corporelle des
deux premières années céderait peu à peu la place à la communication linguis-
tique et ne jouerait plus ensuite qu’un rôle éventuel ou annexe est erronée. Non
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seulement la compréhension et la production des premiers emblèmes et gestes
représentationnels constituent des étapes clés dans le développement des capaci-
tés communicatives du jeune enfant, mais en outre, ces usages mimo-gestuels
constituent des précurseurs des acquisitions linguistiques ultérieures, qu’il
s’agisse d’acquisitions lexicales ou d’acquisitions syntaxiques. 

Plus tard, alors qu’émergent de nouvelles acquisitions cognitives (se
décentrer de la situation immédiate, penser des objets, des relations ou des
concepts abstraits) et que l’enfant commence à utiliser le langage dans ses formes
discursives, textuellement organisées (raconter, expliquer, etc.), on le voit recou-
rir de plus en plus aux ressources des mouvements corporels, et on voit son réper-
toire mimo-gestuel s’enrichir de nouveaux types de signaux. Certes, les évolu-
tions mises en évidence jusque là nécessitent d’être confirmées et précisées par
d’autres études, et nous nous y employons actuellement. Mais, d’ores et déjà, il
apparait clairement qu’on ne peut plus décrire le développement de la parole sans
prendre en compte d’une part les spécificités des usages discursifs du langage
(développement tardif de la parole et développement discursif sont une seule et
même chose), et d’autre part, l’évolution du système posturo-mimo-gestuel uti-
lisé lors de la communication parlée. 

Bien des questions demeurent, qui peuvent être intéressantes au plan
orthophonique. Il y a par exemple la question de savoir si l’observation des
gestes de l’enfant peut fournir des pistes de diagnostic supplémentaires ou plus
précises. Les gestes que produit le jeune enfant au cours de la période des énon-
cés à un mot ont une valeur prédictive pour les acquisitions linguistiques ulté-
rieures: y a-t-il d’autres moments, au cours du développement, où les gestes de
l’enfant pourraient annoncer de nouvelles acquisitions, par exemple en matière
d’abstraction et de discours? Lorsque l’enfant est privé de l’usage de la parole,
serait-il utile de tester ses capacités en matière de compréhension et de produc-
tion de gestes? Une autre question, tout à fait intéressante, est liée à la pratique
orthophonique elle-même: l’analyse sémiotique des gestes montre que des trans-
ferts sont possibles entre l’univers linguistique des mots et l’univers des formes
visuo-kinésiques, y compris à propos de concepts abstraits. On a là ce qu’on
pourrait appeler un «principe d’équivalence symbolique», principe en vertu
duquel un signe visuel ou visuo-kinésique représente, directement ou métapho-
riquement, un concept verbal. Mais que fait-on d’autre, dans les pratiques de
remédiation proposées par Borel-Maisonny (1966), Dunoyer de Segonzac ou
d’autre auteurs (voir Coquet, 2006), ou dans l’approche Gattegno des appren-
tissages linguistiques (consulter <www.uneeducationpourdemain.org> ainsi
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que Laurent, 2004), sinon proposer à l’enfant des «équivalents symboliques»
aux notions abstraites qu’on aimerait le voir acquérir? On le voit, mieux
connaitre les subtiles relations entre gestes et mots pourrait permettre de mieux
réfléchir aux pistes de remédiation concernant les troubles du langage, voire de
mieux les évaluer.  

Jean-Marc COLLETTA 
Maitre de Conférences en Sciences du Langage
Laboratoire Lidilem, IUFM et Université  Stendhal, Grenoble.
jean-marc.colletta@u-grenoble3.fr 
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Le dialogue à deux ans

Anne Salazar Orvig

Résumé

Apprendre à parler, ce n’est pas seulement apprendre à
construire des énoncés, à manier des mots ou à les articuler correctement, c’est aussi apprendre
à participer pleinement dans cette construction conjointe du sens que constitue un dialogue. Ce
développement, dont les prémices sont les diverses modalités de la communication pré-linguis-
tique, se déploie à la fois sur plusieurs axes: autour de deux ans, l’enfant intègre progressivement
les obligations interlocutives, apprend non seulement à initier des échanges mais aussi à réagir
aux énoncés de son interlocuteur en s’inscrivant en continuité avec le discours de celui-ci et en
diversifiant ses modes d’intervention dans le dialogue.

I Introduction

Apprendre à parler, ce n’est pas seulement apprendre à construire des
énoncés, à manier des mots ou à les articuler correctement, c’est aussi apprendre
à participer pleinement à un échange verbal. Dans une conception dialogique du
dialogue (Bakhtine, 1984; François, 2005; Salazar Orvig, 2005), cette compéten-
ce ne se réduit pas à la gestion de l’alternance des tours de parole ou à la maitrise
des actes de langage. Dans tout dialogue, les deux interlocuteurs construisent
ensemble un discours: les énoncés de l’un s’associent aux énoncés de l’autre.
Donc apprendre à parler, c’est apprendre à participer à cette construction conjoin-
te, à construire du sens par et avec le discours avec l’autre. Quand il commence à
produire ses premiers mots, l’enfant est, d’une certaine façon, expert en commu-
nication: il participe à des épisodes d’attention conjointe; il maitrise l’alternance
des tours de parole; il produit des proto-actes de langage gestuellement, vocale-
ment, voire verbalement (Marcos, 1998; Ninio & Snow, 1996). Cependant, il
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n’est pas encore expert en dialogue. Il s’agit là d’une compétence spécifique que
le tout jeune enfant ne possède que très partiellement quand il commence à pro-
duire ses premiers mots. Cette compétence se bâtit progressivement: par exemple,
il n’acquiert pas d’emblée tous les types de réponses, de questions ou d’assertions
(Ninio & Snow, 1996) ou, encore, il est d’abord amené à parler des objets présents
pour parler ensuite des objets absents (Veneziano & Sinclair, 1995). 

Nous allons voir ici comment évolue la capacité à dialoguer autour de
l’âge de deux ans. Pour illustrer mon propos, je m’appuierai principalement sur
l’observation d’échanges d’un enfant, Daniel, entre 1;6 an et 2;3 ans (Salazar
Orvig, 1999; 2002; 2003). 

II. Caractéristiques des premiers dialogues

Comment dialogue un enfant au moment où il produit ses premiers mots?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces premiers dialogues ne se caractérisent
pas par une faible participation de l’enfant; au contraire, celui-ci manifeste le plus
souvent une véritable appétence à communiquer. Cependant, sa participation ne
répond qu’à certaines caractéristiques de ce qu’on peut appeler un dialogue: elle est
de fait très souvent soutenue par l’adulte, l’enfant peut ne pas répondre aux énoncés
de son interlocuteur, les échanges sont courts et l’empan thématique est faible.

1. Une inscription dialogique soutenue par l’adulte
Le très jeune enfant entre très précocement dans des échanges vocaux

avec l’adulte (Foster, 1986; Trevarthen, 1977). Cette appétence à communiquer
se traduit par de nombreux énoncés qui cherchent à établir ou à maintenir un
contact avec l’interlocuteur ou qui, après neuf mois, portent sur des objets du
monde. Toutefois, le plus souvent, c’est l’adulte qui leur confère leur statut
d’énoncé dialogique. C’est ce qu’on peut observer dans l’exemple suivant. 
Ex. 1: Chloé 1;5 an:1

Chloé est sur sa chaise haute, elle se penche en avant, elle semble attendre quelque chose.
Sa mère lui prépare un bol de fromage blanc avec de la confiture.
C - ta
M - tata
C - tata
M - mmm elle est bonne sa confiture, oh là là!

1 Exemple issu du film d’Astrid van der Straten «A l’aube de la parole», LEAPLE, CNRS, Uni-
versité René Descartes.
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Le premier «ta» de l’enfant pourrait constituer une simple marque d’im-
patience et ne pas être nécessairement adressé à sa mère; en outre, cet énoncé
pourrait très bien ne pas porter sur un quelconque objet du monde; la mère le
reformule en disant «tata» et de ce fait change son statut. Elle interprète cet énon-
cé comme référant à la «tata» et le traite comme une véritable initiative. L’enfant
intègre cette proposition et poursuit l’échange. Cette reprise est à nouveau vali-
dée par la mère («mmm!») qui, en outre, lui donne un nouveau sens. Ainsi, ces
deux échanges2 sont en fait construits par les répliques de la mère qui confèrent
rétroactivement aux énoncés de l’enfant le statut d’initiative. 

2. Des absences de réponse 
Il arrive aussi que le jeune enfant laisse les énoncés de l’adulte sans

réponse, en se taisant ou en ayant lui même des initiatives qui s’inscrivent en dis-
continuité avec eux, comme dans l’exemple suivant. 
Ex 2: Daniel, 1;6 an: 

Le père essaye d’intéresser Daniel à un garage sur lequel se trouve une poupée Babar.
P - {Daniel?} puis qu’est-ce qu’i fait Babar alors là dedans là? explique-moi / c’est pas la
place de Babar / §(il est)§ 
Daniel regarde le garage
D - §(ta)tatu <pour l’espagnol «zapato»3>
P - hein?
D - tatatu!

Ici, Daniel attire l’attention de son père sur la chaussure alors que celui-
ci essaye, au contraire, de l’intéresser à un jouet. Ce faisant, il laisse l’échange
initié par son père tronqué. D’une façon générale, on peut noter qu’à cet âge les
absences de réaction correspondent à un taux de 0,6 par tour de parole. L’enfant
ne semble donc pas avoir encore intégré l’obligation interlocutive de la réponse.

3. Les premiers échanges sont courts 
A cette absence de réponse s’ajoute une autre conduite qui manifeste,

au contraire, l’implication de l’enfant dans l’échange: les réactions non ver-
bales. Celles-ci sont également très importantes et apparaissent à 1;6 an avec
la même fréquence que les absences de réponse. De même, l’exemple 2 montre
que la discontinuité n’est pas systématique, puisque l’enfant répond à la

2 On appelle «échange» l’unité de base du dialogue. Elle est composée d’au moins deux tours de
parole produits deux locuteurs différents: par exemple une question et une réponse, une paire de
salutations, (etc.). Les échanges peuvent être plus longs quand des tours de parole induits par un
énoncé précédent s’enchainent successivement.
3 Daniel est issu d’une famille bilingue.
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demande de clarification de l’adulte. Cependant, l’analyse du corpus de
Daniel à 1;6 an nous montre que la majorité des échanges dans lesquels il est
impliqué sont soit des échanges à un seul tour de parole (52,8%) ou des
échanges minimaux, à deux tours de parole (31,18%), sans autre forme de
développement.

4. Un faible empan thématique 
La plupart des auteurs s’accordent pour noter que les dialogues des

jeunes enfants se caractérisent par un faible développement des thèmes. Au sein
d’une même interaction, on observe de nombreux changements d’activités ou
d’objets d’attention. Cependant, tous les thèmes ne sont pas investis de la même
façon par les dyades parent-enfant. Ainsi, dans une interaction d’une durée d’une
heure à 1;6 an, Daniel et sa mère ou son père sont impliqués dans 14 séquences
différentes, parmi lesquelles seulement 4 (séquences routinières de lecture
d’images, de jeux à dominante non verbale et une séquence de négociation autour
du départ de la mère) sont focalisées sur des thèmes construits sur un nombre
important d’échanges. On retrouve ainsi deux éléments fondamentaux: l’impor-
tance des routines comme soutien de la participation dialogique (Foster, 1986) et
l’importance de la négociation comme un des modes premiers du dialogue (Ninio
& Snow, 1996). 

III. Evolution de l’inscription dialogique

Mais comment évolue la conduite dialogique de l’enfant au fur et à mesu-
re que ses compétences linguistiques se développent? Au fil des mois, on va
remarquer que sa participation aux échanges se modifie et que ses conduites se
diversifient. 

1. L’allongement des échanges 
Un des aspects les plus spectaculaires du développement du dialogue,

même avant deux ans, correspond au respect progressif des obligations inter-
locutives. Ainsi, les absences de réactions diminuent radicalement, passant
d’un taux de 0,6/tour de parole à 1;6 an à 0,1/tour de parole à 2;3 ans. Le fait
de répondre de plus en plus souvent aux énoncés de l’adulte correspond aussi
à une plus grande participation de l’enfant au dialogue. En effet, si on com-
pare la longueur des échanges de Daniel à 2;3 ans avec celle que l’on a rele-
vé à 1;6 an, on peut noter que la proportion des échanges à un tour de parole
diminue (passant de plus de 50% à 30%) et que le nombre d’échanges à 3, 4



ou plus de tours de parole augmente (plus de 30%). Les séquences thématiques
s’allongent également, l’enfant restant plus longtemps sur un même objet de
discours.

2. La place de l’enfant dans l’échange
Nous avons vu que les plus jeunes enfants produisent de nombreux énon-

cés suivis par des réactions de l’adulte. Dans les premiers temps, l’enfant est,
majoritairement, celui qui ouvre l’échange communicatif, que ce soit parce qu’il
débute un nouvel échange ou parce qu’il produit à la suite de l’adulte un énoncé
en discontinuité qui instaure un nouveau thème (ex. 2). Ainsi, le très jeune enfant
présente un taux très important d’initiatives (65% de ses énoncés) et il doit
apprendre à répondre, réagir aux initiatives de l’adulte. C’est ce qu’on constate
si on observe l’évolution des jeunes enfants. Ainsi, Daniel ne présente plus que
37% d’initiatives et le taux de ses réactions augmente aussi notablement. On peut
constater qu’à 1;6 an l’enfant présente presque exclusivement des initiatives
(65%). Une étude (Salazar Orvig & Hudelot, 2004) sur un groupe de trente
enfants âgés en moyenne de 2;3 ans aboutit d’ailleurs à une distribution similai-
re; les enfants les moins «matures» sur le plan dialogique présentant également
plus d’initiatives (jusqu’à 50% de leurs énoncés). Au cours de leur développe-
ment, les enfants semblent donc tendre vers une distribution équilibrée entre ini-
tiatives et réactions dans leur participation dialogique.

3. La continuité avec les énoncés de l’adulte
On peut ainsi penser que, dans le cadre de l’échange en milieu familial,

l’enfant acquiert au début de la troisième année cette capacité à s’inscrire en
continuité avec les énoncés de l’adulte. A mesure que ses échanges se com-
plexifient, l’enfant lie de plus en plus ses énoncés à ceux de l’adulte. Dans un
travail qui fait référence dans le domaine, Bloom et ses collaboratrices (Bloom,
Rocissano & Hood, 1976) ont étudié les énoncés de quatre enfants (à trois
moments différents: 20, 25 et 36 mois) en fonction des liens de continuité ou
de discontinuité qu’ils entretiennent avec les énoncés de l’adulte. Elles ont mis
en évidence qu’à 20 mois dominent les énoncés qui ne présentent pas de liens
de continuité avec les énoncés de l’adulte. Alors qu’à 36 mois, les énoncés qui
présentent une relation sémantique avec l’énoncé de l’adulte constituent la
majorité des productions enfantines. De même, dans un travail reprenant ce
type d’analyse, Bernicot, Guidetti & Marcos (2004) relèvent qu’à 2;3 ans plus
de 60% des tours de parole de l’enfant sont en continuité avec l’énoncé de leur
mère. Dans la mesure où les énoncés imitatifs, manifestation d’une participa-
tion minimale au dialogue, tendent à diminuer avec l’âge, l’augmentation des
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énoncés non imitatifs en continuité correspondent non seulement à sa capacité à
s’inscrire en continuité mais aussi à celle de faire avancer le dialogue grâce à ses
propres contributions.

4. Place dans la dynamique de l’échange
La question de la continuité peut également être étudiée à partir de la

place que prend l’énoncé dans la dynamique thématique du dialogue. En effet un
mouvement dialogique peut n’introduire aucun changement (réactions induites
telles que les réponses à des questions), introduire un déplacement (par exemple
un changement d’activité ou de thème) comme dans l’exemple 2 ou encore
contribuer au développement du thème, par l’introduction, par exemple d’un
nouveau point de vue sur un thème déjà établi. 
Ex. 3: Daniel, 2;3 ans:

D. montre le siège d’un tracteur
D - {X} a bonom dedaB {siR} «{X} A bonhomme dedans {sur}»
O - tu peux mettre dedans
P - vas-y tu peux mettre un bonhomme
Daniel regarde son père.
D - isi se a bonom dee tatœ? se a bonom dee  tatœ? isi «ici c’est A bonhomme de

tracteur? c’est A bonhomme de tracteur? ici».

Dans son dernier énoncé, Daniel envisage sous un angle différent la
question des bonshommes que l’on peut mettre dans un tracteur. Tout en res-
tant en relation avec le thème précédent, il en infléchit partiellement le cours.
L’observation de l’évolution du corpus de Daniel montre qu’à 1;6 an les
contributions visant à enrichir le thème ne représentent guère que 30% de ses
interventions. Mais, elles atteignent 50% des productions enfantines à 2;3 ans.
Il en est de même pour le groupe de 30 enfants observés en situation de goû-
ter (Salazar Orvig & Hudelot, 2004): les mouvements contribuant au déve-
loppement du thème se situent autour de 50% des contributions enfantines.
Cependant, on peut noter au sein de ce groupe d’enfants une variabilité impor-
tante (entre 30 et 60%) manifestant ainsi des degrés différents de maturité dia-
logique. 

5. Diversification des mouvements dialogiques
Le développement de la compétence dialogique correspond aussi à la

possibilité accrue pour l’enfant d’accomplir des mouvements dialogiques dif-
férents. De même que le répertoire des actes de langage s’enrichit (Ninio &
Snow, 1996), on assiste à une diversification des types d’initiatives et de réac-
tions. Au début, tout se passe comme si le choix pour l’enfant était de se pla-
cer soit en rupture soit en continuité absolue. Avec l’âge, les réactions ne sont
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plus seulement induites, directement dominées par l’énoncé de l’adulte (comme
la réponse par rapport à la question), mais on constate des interventions réactives
non induites, non préfigurées par l’énoncé de l’adulte. Il s’agit par exemple de
confirmations. 
Ex. 4: Daniel, 2;3 ans:

P - non? tu préfères derrière?
D - e vE dejC «E veux derrière»
P - d’accord
D - wi +++ dejC «oui +++ derrière»

Daniel produit une confirmation non nécessaire suite à l’accord de son
père. Mais il s’agit surtout d’expansions, comme dans l’exemple suivant: 
Ex. 5: Daniel, 2;0 ans: 

Daniel a la couche mouillée
P - pourquoi tu vas pas sur le pot? 
D - evaj vaje «E vas/vais aller»
P - tu vas y aller bientôt 
D - a?
P - tu vas y aller bientôt
D - e pa e pipi «est pas E pipi»
P - y a pas des pipi?
D - a?
P - sur le pot y a pas des pipi?
D - nI «non»
P - ah ça c’est ennuyeux, quand tu es sur le pot y a plus de pipi. 

Daniel ajoute une deuxième réponse à la question de son père. Il en est de
même pour les initiatives qui manifestent une certaine continuité avec le
contexte précédent, ce qu’on peut appeler des initiatives relatives comme peut
l’être par exemple la reprise du même thème sous un angle différent (cf. ex.
3). Ainsi s’ajoute pour l’enfant la possibilité de poursuivre le dialogue en
changeant de point de vue sur l’objet: c’est le cas des commentaires, des éva-
luations. 
Ex. 6: Daniel, 2;2 ans:

Daniel regarde un catalogue de jouets avec sa sœur, Laura, en présence
de l’observatrice.
L - t’as vu la machine à laver mais ya pas de p(e)tit bébé
D - apaHyn. avC «a machine (l)aver» 
L - c’est joli ça 
D - joliC? «joli hein?»
Un bon moment après, L. s’est désintéressée du catalogue, Daniel se
trouve seul avec l’observatrice
D - a paHinave. a paHinave «a machine (l)aver «a machine (l)aver»»
O - oui / la machine à laver?
D - we. «ouais»
O - ouais
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D - ileboCC? «il est beau hein?»
O - oui c’est beau hein 
D - we «ouais»

Dans cet exemple, Daniel reprend, à sa sœur, la conduite d’évaluation
([joli C?]). Une fois qu’il se retrouve seul, il reproduit le fait de commenter
([ilebo C]) après avoir dénommé ([apaHinave]). Il manifeste sa capacité à faire
des commentaires sur les objets. Il commence ainsi à s’approprier des conduites
complexes, telles que, comme ici, dénommer un objet puis accomplir un deuxiè-
me acte de langage, différent, par rapport à cet objet. 

C’est également à cette période que l’on voit apparaitre les premières
explications et justifications (Hudelot, Salazar Orvig & Veneziano, à
paraitre) qui se caractérisent par un mouvement de retour que le locuteur
effectue sur un objet problématique afin de le rendre compréhensible (Grize,
1990). Expliquer suppose donc un détachement de l’enfant par rapport à l’ici
et maintenant de l’énonciation (Berthoud-Papandropoulou, Favre & Venezia-
no, 1990). En outre, l’explication transforme l’objet problématique sur le plan
du discours. En contraste avec la négociation d’action ou la description
d’images, l’entrée dans le genre explication suppose que l’enfant s’inscrive
dans un espace de significations fondamentalement discursif. Ces mouve-
ments dialogiques apparaissent dans des contextes où l’objet problématique
est construit dans le dialogue. Ceci apparait clairement quand on se penche
sur les questions en pourquoi produites par Daniel, questions qui sont rare-
ment des pures initiatives.
Ex. 7: Daniel, 2;3 ans:

D - pati mamaB «partie maman»
O - elle est partie maman 
D - O i pRB‚ la pusCt Loa. i {XX} «oh! il prend la poussette laura il {XX}
O - elle a pris la poussette Laura oui
D - la pRi si se {m}a pusCt «l’a pris si c’est ma poussette»
O - mais elle voulait promener son bébé
D - pukwa? «pourquoi?»

On a une situation qui pose problème à l’enfant: sa sœur a pris la poussette
avec laquelle il souhaite jouer. Mais, le «pourquoi» de l’enfant ne vient
qu’après l’explication donnée par l’adulte. Souvent dans ce corpus, un mou-
vement explicatif de l’adulte suscite une nouvelle demande d’explication de
l’enfant. Ainsi, on peut constater que ces mouvements dialogiques se caractéri-
sent par un ancrage plus important dans l’espace discursif partagé par les inter-
locuteurs. De ce fait, ils correspondent à une phase plus mature du développe-
ment du dialogue de l’enfant.
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IV. Pour conclure 

Ainsi, autour de deux ans, on assiste à un formidable développement des
compétences dialogiques. L’enfant s’inscrit progressivement dans un espace de
significations qui n’est plus seulement communicationnel mais qui est spécifi-
quement discursif. Non seulement il acquiert les obligations interlocutives, mais
il devient capable de participer, et de plus en plus, à des échanges initiés par l’in-
terlocuteur; il s’inscrit en continuité discursive (et non seulement imitative) avec
les énoncés de l’adulte; son empan thématique devient plus important et ses mou-
vements dialogiques se diversifient. Il produit ainsi des déplacements faibles qui
changent le genre de discours (passant par exemple de la dénomination à l’ex-
plication ou au commentaire) et le point de vue tout en maintenant le thème; ce
faisant, il commence à s’approprier des formes complexes du discours.

Anne SALAZAR ORVIG est professeure à l’Université Sor-
bonne Nouvelle Paris 3 en sciences du langage, «linguistique
de l’acquisition». Elle dirige actuellement l’Institut de Lin-
guistique et Phonétique Generales et Appliquées et est respon-
sable de l’Equipe de Recherche «Recherches sur le Français
Contemporain» de cette même Université.

Conventions de transcription, issues des conventions du LEAPLE
- les segments entre parenthèses ne sont pas prononcés
- les transcriptions ou les interprétations entre { } sont incertaines
- une séquence ininterprétable est marquée par (X), chaque X indique une syllabe
- les interprétation des énoncés de l’enfant sont entre « »
- toute indication supplémentaire est entre < >
- les pauses inférieures à 2 secondes sont indiquées par +, ++ ou +++ selon leur longueur
- les segments en chevauchement sont encadrés par des § §
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L’acquisition des discours
à l’âge préscolaire:
l’exemple du récit
d’expériences personnelles

Geneviève de Weck

Résumé

Dans cet article, nous présentons le développement des capa-
cités discursives au cours de la période préscolaire d’un point de vue interactionniste. Les pre-
miers dialogues auxquels les très jeunes enfants participent concernent des événements et des réfé-
rents connus et présents dans la situation. A partir de ces dialogues, les enfants parviennent pro-
gressivement à co-produire avec leur interlocuteur d’autres genres de discours, notamment des
récits d’expériences personnelles. L’appropriation de ces derniers est présentée sous l’angle du
contenu, de la planification et de la textualisation, et également de la gestion discursive par les
participants à une interaction. L’évolution de ces capacités langagières conduit les enfants à être
peu à peu davantage capables de monogestion lorsque la situation d’interaction l’exige.

Dans la pratique logopédique, il est courant de s’intéresser au récit dans
son acception au sens large de «raconter quelque chose». Dans le cadre des tests
de langage, l’évaluation de cette seule forme discursive est généralement propo-
sée en opposition – complémentarité à l’évaluation des niveaux structuraux, dans
leurs aspects phonologiques, lexicaux et (morpho-)syntaxiques. Par ailleurs, la
capacité à raconter est souvent associée à une capacité à raconter tout seul, autre-
ment dit à une certaine capacité de monogestion. Or, même si, dans nos cultures,
raconter est une activité langagière courante et extrêmement valorisée dans les
pratiques éducatives – thérapeutiques au sens large, les jeunes enfants sont aussi

Langage & pratiques, 2007, 39, 44-53
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capables de participer à la co-production de différents genres de dialogues, où ils
assument une part de la gestion discursive et leur interlocuteur une autre part.
Ainsi, avant d’être capables de monogestion discursive, les jeunes enfants pas-
sent par une période de polygestion durant laquelle ils expérimentent, dans l’in-
teraction, différentes manières de raconter en fonction de leur interlocuteur et du
type de récit.

Dans ce qui suit, nous chercherons à montrer comment se développent les
capacités discursives en général, et donc ce que les enfants ont à acquérir durant
la période préscolaire, période de leur vie où les interactions verbales se diversi-
fient beaucoup au gré des contacts sociaux qui se multiplient, en partant des dia-
logues des tout jeunes enfants. Ne pouvant approfondir dans le cadre de cet
article les différents genres de discours1, nous avons choisi de nous pencher dans
un deuxième temps sur une forme de récit qui semble si banale qu’on oublie par-
fois que les enfants doivent aussi se l’approprier, le récit d’expériences person-
nelles. Cette forme de récit est en effet très largement produite dans les interac-
tions sociales, et notamment dans les interactions logopédiste – enfant, sans
qu’on lui accorde l’attention nécessaire.

1. L’acquisition des capacités langagières d’un point de vue interactionniste

Partir des premiers dialogues pour décrire le développement des capaci-
tés langagières, c’est adopter une perspective interactionniste par rapport à l’ac-
quisition du langage. Commençons par préciser ce que les enfants ont à acquérir
(l’objet d’acquisition) et la façon dont ils se l’approprient (les facteurs principaux
d’acquisition), selon cette perspective.

1.1. Les discours comme objets d’acquisition
Différents auteurs mettent l'accent sur les notions d'action (Bronckart,

1996) ou de conduite langagière (Espéret, 1990; François, 1993). Ce qui est com-
mun à ces notions, c'est l'idée que le langage n'est pas une connaissance en soi,
même s'il peut à certains moments être considéré comme tel et que l'on peut déve-
lopper des réflexions à son propos, mais que son utilisation est de l'ordre de l'ac-
tion ou de la conduite finalisée ayant pour objectif d'agir sur autrui, de l'influen-
cer. Ces actions ou conduites langagières se réalisent sous forme d'ensembles

1 Le lecteur intéressé par un approfondissement du développement des capacités discursives pour-
ra se référer à la synthèse que nous en avons faite ailleurs (de Weck, 2005).
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d'énoncés organisés, appelés textes. Leur producteur vise à ce qu'ils soient cohé-
rents et adaptés à la situation dans laquelle ils sont produits, afin d'atteindre un
maximum d'efficacité communicative. Chaque société a retenu un nombre rela-
tivement fini de types de discours qui entrent dans la constitution de nombreux
genres de textes2, permettant aux individus d'accomplir diverses actions langa-
gières. Ces discours/textes, utilisés dans l'environnement social des enfants,
constituent l'objet d'appropriation en matière de langage.

Afin d'être capables de produire différents genres de textes, les enfants
doivent développer diverses capacités langagières. La psychologie du langage
interactionniste en retient trois (Dolz, Pasquier & Bronckart, 1993). D’une part,
les capacités d’actions correspondent aux capacités de communication, et plus
généralement aux capacités pragmatiques. D’autre part, les capacités discursives
ont trait à la sélection d’un type de discours particulier qui soit pertinent par rap-
port à la conduite langagière à réaliser. Ce choix, en étroite relation avec les capa-
cités d’actions précitées, suppose la connaissance par le locuteur des différents
types de discours. Enfin, les capacités linguistico-discursives regroupent trois
domaines relatifs à la production langagière elle-même:

- la planification concerne l’organisation d’un texte en différentes parties;
- la structuration temporelle a trait à l’organisation générale de la tempo-

ralité d’un discours, dont l’importance est primordiale pour les textes de l’ordre
du raconter puisque la chronologie est une de leurs caractéristiques principales;

- la textualisation regroupe diverses opérations relatives à la mise en
mots: la cohésion verbale (choix des temps des verbes) et anaphorique (intro-
ductions et reprises des référents) ainsi que la connexion (choix des organisateurs
textuels pour la segmentation et la mise en relation des énoncés).

1.2. Les facteurs généraux de développement
Actuellement, on postule généralement que des facteurs endogènes et des

facteurs exogènes interviennent de façon conjointe et articulée dans le dévelop-
pement de l’enfant.

Les facteurs endogènes, relatifs à l'enfant, concernent différents aspects de
son développement actuel. Il s'agit en particulier de la dimension cognitive: l'en-
fant construit progressivement des représentations plus précises des situations

2 Pour une définition des notions de types/genres de texte/discours, voir par exemple Adam (1992),
Bronckart (1996), de Weck & Rosat (2003). On rappellera ici qu'un texte peut être produit dans les
deux modalités du langage, l’oral et l’écrit.
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d'interaction et des nouvelles connaissances à propos du langage; il traite les
modèles qui lui sont fournis, élabore des règles de fonctionnement qui sous-ten-
dent ses productions et ses réflexions; il intègre les nouvelles connaissances à
celles déjà acquises en les modifiant. A toutes les étapes, l'enfant recherche des
niveaux plus performants. Cette dimension individuelle peut être envisagée
notamment sous l'angle du constructivisme (Sinclair & al., 1985).

Quant aux facteurs exogènes, ils rendent compte du rôle central de l'en-
tourage dans le développement de l'enfant, rôle théorisé par la notion générale de
sociogenèse (Vygotski, 1936/1985) et par celle plus opérationnelle d'étayage
(Bruner, 1983 et 1987). Plusieurs psycholinguistes ont décrit cette aide apportée
par les adultes (pour une synthèse, voir Gallaway & Richards, 1984; voir aussi
de Weck, 1998, 2000), qui permet de transformer progressivement le niveau
actuel de l'enfant en un niveau potentiel grâce à l'exploitation de sa zone proxi-
male de développement. Dans ce sens, la conversation ou dialogue (polygestion)
est considérée comme «un site où de nouvelles acquisitions langagières peuvent
avoir lieu» (Veneziano, 1999, p.10). Les adultes y soulignent les caractéristiques
du discours co-produit. Ces aspects ont été surtout étudiés dans les débuts du lan-
gage, et notamment pour le lexique (Veneziano, 1997, par exemple), mais aussi
pour les récits d'expériences personnelles (McCabe & Peterson, 1990; cf. point
2). Leur étude pour des discours co-produits avec des enfants plus âgés reste
encore limitée. Nous avons pu montrer par exemple que les interventions
d'adultes relatives à la planification de discours injonctifs avec des enfants de 4
à 6 ans permettent à ceux-ci de progressivement introduire eux-mêmes de nou-
velles phases (de Weck & Rosat, 2003).

En résumé, la perspective interactionniste a plusieurs incidences sur la
façon d'envisager l'acquisition du langage. D'une part, contrairement à une vision
structurale, elle postule que les enfants acquièrent l'essentiel de la morphosyntaxe
de leur langue en fonction des nécessités discursives. Par exemple, l'apparition des
temps passés du verbe est liée au besoin de les utiliser dans les récits d'expériences
personnelles (cf. point 2). Ce n'est donc pas parce que les enfants ont acquis cer-
tains temps du passé qu'ils peuvent en employer dans ces récits, mais bien l'inver-
se. D'autre part, chaque genre de texte est tout d'abord produit dans l'interaction de
façon polygérée. Lors de ces productions polygérées, la répartition des aspects
gérés par l'enfant et par l'adulte est surtout fonction du niveau de développement
des diverses capacités par le premier, l'adulte prenant en charge ce qui semble enco-
re trop difficile pour l'enfant. Ainsi, peu à peu, l'enfant intériorisant les caractéris-
tiques du genre et parvenant à en assumer une plus grande part de la gestion, l'aide
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de l'adulte s'avère de moins en moins nécessaire. Cette autonomie grandissante
dans la gestion d'un genre de discours permettra à l'enfant d'aboutir à une capa-
cité de monogestion. Toutefois, ce mouvement de développement s'observe
pour chaque nouveau genre; il n'y a donc pas un stade de polygestion et un de
monogestion. A un âge donné, un enfant peut être capable de monogestion pour
certains genres et en produire d'autres en polygestion uniquement.

2. La diversification des conduites discursives: l’exemple du récit d’expé-
riences personnelles

Les premiers dialogues auxquels participent les enfants peuvent être
qualifiés de dialogues en situation, dans la mesure où ils concernent le plus sou-
vent des événements (personnes, actions, objets, sentiments, etc.) se déroulant
simultanément à l’interaction verbale; le référent est alors partagé entre les inter-
locuteurs. Ainsi, d’une part les locuteurs peuvent avoir recours à des formula-
tions déictiques pour l’évoquer, ainsi qu’à des gestes compréhensibles par tous.
D’autre part, ces situations ne nécessitent ni une représentation importante des
besoins de l’interlocuteur, ni une planification anticipée du dialogue.

Or, une des caractéristiques fondamentales du langage est bien la possi-
bilité de parler de contenus non présents et/ou abstraits. La question est alors de
savoir comment les enfants parviennent progressivement à évoquer des contenus
absents et/ou abstraits, passés ou à anticiper dans des dialogues qui relèvent
d’autres genres de discours. Ces discours présentent des caractéristiques diffé-
rentes des discours en situation, tant du point de vue de la planification que du
fonctionnement des unités linguistiques.

Dans le langage courant, comme dans la littérature scientifique, une par-
tie de ces formes de discours plus élaborées est souvent dénommée par l’expres-
sion «raconter». Or, il existe différentes manières de raconter: un locuteur peut
évoquer des événements vécus vrais, qui le concernent ou dont il a été spectateur,
ou encore des événements fictifs, imaginés ou basés sur une histoire connue. Ces
genres de textes ont reçu différentes appellations: anecdotes personnelles, anec-
dotes à propos d’expériences indirectes, descriptions d’événements passés, his-
toires imaginaires à propos de personnages réels ou fictifs, (etc.). A l’âge pré-
scolaire, les enfants sont progressivement confrontés à ces différentes «formes
d’histoires» et commencent à se les approprier, en particulier le récit d’expé-
riences personnelles et la narration.
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Participer à la co-construction de récits d'expériences personnelles nécessi-
te des capacités nouvelles, cognitives et langagières, par rapport aux premiers dia-
logues. Sur le plan cognitif, les enfants doivent acquérir des connaissances géné-
rales à propos des événements, et se construire une mémoire autobiographique. Sur
le plan langagier, ils doivent prendre conscience que leur interlocuteur ne connait
généralement pas l'événement dont il est question, et par conséquent de la nécessi-
té d'expliciter un certain nombre d'éléments du contexte de cet événement.

Les tout premiers dialogues à propos d'événements passés présentent deux
caractéristiques principales (Eisenberg, 1985). D'une part, ils sont très majoritai-
rement induits et maintenus par l'adulte, qui remplace, par le cadre qu'il offre à
l'enfant, la dépendance au contexte de production caractéristique des discours en
situation. D'autre part, ces premières conversations constituent des routines où
chaque participant sait ce que l'autre attend. Ces routines sont d'abord centrées sur
des événements quotidiens connus des deux partenaires, la participation de l'en-
fant consistant surtout en reprises imitatives (Veneziano & Sinclair, 1995; Lebon,
1999). Progressivement, l'enfant devient moins dépendant du cadre offert par
l'adulte, de sorte que la forme et le contenu de ces échanges évoluent jusqu'à la
disparition totale de la dimension routinière; on est en présence d'un vrai topic de
conversation. L'enfant peut alors évoquer des événements passés de sa propre ini-
tiative, sans que l'adulte le sollicite. Toutefois, il faut attendre environ 5 ans pour
que les récits commencent à prendre leur place dans une plus longue suite
d'échanges, comme un élément lié à un topic précédent ou comme un nouveau
topic induisant un commentaire (Umiker-Sebeok, 1979). Dans le même sens,
l'étude longitudinale (5 à 7 ans) de Preece (1987) montre que les récits d'expé-
riences sont fréquemment introduits dans le cadre de conversations avec des
adultes ou d'autres enfants: ils constituent plus de la moitié des «histoires» que les
enfants racontent lors des trajets en voiture entre le domicile et l'école. Ces récits
sont par ailleurs insérés de manière tout à fait appropriée par rapport au déroule-
ment de la conversation, et sont souvent produits de façon monogérée.

Les récits produits par les jeunes enfants peuvent être caractérisés d’une
part par leur contenu, et d’autre part par leur planification et leur textualisation.
En ce qui concerne le contenu, les enfants comprennent assez vite qu'on ne
raconte pas n'importe quel événement et que celui-ci doit être « racontable», dans
le sens de provoquer un intérêt chez l'interlocuteur. Par exemple, Miller et Sper-
ry (1988) montrent que la catégorie d’événements la plus fréquemment évoquée
par des enfants de 1;7 an à 2;5 ans est celle des événements négatifs (64%),
représentée surtout par les maux physiques survenus à l'enfant et/ou à quelqu'un
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de proche, l'enfant ayant assisté à la scène. Les événements positifs ne consti-
tuent que 21% des cas. De plus, les jeunes enfants évoquent plutôt les activités et
les objets relatifs aux événements relatés que les personnes, les lieux et/ou les
caractéristiques de ces événements (Fivush, Gray & Fromhoff, 1987). 

Quant à la planification et à la textualisation des récits d'expériences, de
nouvelles acquisitions vont s'observer à partir du moment où les enfants ont
acquis un début d'autonomie par rapport à l'adulte. Elles vont progressivement
les amener à construire des récits planifiés autour d'un événement central narra-
tivisé. La production d'un tel récit implique d'une part de relater les événements
spécifiques de l'expérience à raconter en les organisant dans un ordre chronolo-
gique, d'indiquer au moins qui y a participé, où et quand les événements se sont
déroulés, et d'autre part d'expliciter la signification de l'expérience pour le narra-
teur (Peterson, 1990). Mais ce n'est pas avant 6 ans que les enfants produisent des
récits d'expériences personnelles complètement narrativisés. Le caractère narra-
tivisé de la planification des récits d’expériences nécessite donc une lente acqui-
sition. Toutefois, lorsque ces récits sont produits sur demande dans un cadre
familial, scolaire ou logopédique, ils restent très souvent planifiés selon une
organisation chronologique et linéaire, portant sur des événements banals précis
(script), construits autour d'un topic et d'éventuels sous-topics (de Weck & Rosat,
2003). Ils se rapprochent alors davantage de la description d'actions. Ces récits
peuvent être produits par des enfants plus jeunes.

La référence au temps commence à être indiquée par l'enfant de sa propre
initiative lorsque ses énoncés ont une longueur moyenne supérieure à 2.5 mots
(après 3 ans). C'est le cas de l'emploi de verbes au passé. Le marquage temporel
au moyen d'organisateurs textuels s'observe dans des énoncés de 3.5 mots en
moyenne au minimum (Peterson, 1990). Chez presque tous les enfants, les pre-
miers marquages temporels, correspondant à l'origine des événements, font réfé-
rence au passé récent (ex.: hier, ce matin, etc.), sans que l'événement se soit for-
cément déroulé au moment indiqué; les références conventionnelles (ex.: un
jour, l'autre jour, etc.) et absolues (ex.: la semaine dernière, en septembre quand
j'avais mon anniversaire, etc.) apparaissent généralement 3 à 6 mois plus tard.
Quant à la référence au lieu, elle apparait chez la majorité des sujets avant la réfé-
rence au temps, et pour certains au même moment. Différents modes d'expres-
sion ont été mis en évidence. Le domicile (à la maison) et des expressions du type
au McDonald, à la piscine constituent les références spatiales les plus fréquentes.
Par ailleurs, cette référence est plus fréquemment exprimée lorsque le lieu des
événements et le lieu de production ne coïncident pas (Peterson, 1990).



3. Conclusion

L’appropriation des discours telle que nous l’avons très brièvement
esquissée met en évidence que le développement du langage nécessite diverses
capacités langagières et cognitives. Cette appropriation s’enracine dans les inter-
actions, ce qui permet aux enfants de participer très tôt à la co-production de dif-
férents genres de discours. C’est dans les interactions qu’ils se familiarisent aussi
à leurs spécificités linguistiques et communicatives. C’est donc, comme le disait
Vygostki (1936/1985), par la communication et pour la communication que les
enfants développent leurs capacités langagières, développement qui nécessite de
nombreuses années. Dans ce sens, la période préscolaire représente une période
particulièrement féconde pour l’enfant, puisqu’il a l’occasion de diversifier lar-
gement ses conduites langagières en raison de la multiplicité et de la variation
progressive des conditions d’interaction et de ses interlocuteurs.

Pour terminer, nous aimerions rappeler que cette appropriation peut être
particulièrement difficile pour certains enfants qui présentent un développement
perturbé des diverses capacités langagières et de leur articulation. Depuis un cer-
tain nombre d’années, la notion même de dysphasie a été élargie, intégrant les
troubles discursifs et pragmatiques comme des composantes importantes (pour
une synthèse, voir de Weck & Rosat, 2003). Il est donc indispensable que les pra-
tiques logopédiques d’évaluation et de traitement intègrent davantage les
conduites discursives avec leurs spécificités et les traitent de manière plus appro-
fondie qu’un simple langage dit spontané, en tenant compte des conditions dans
lesquelles elles sont co-produites et des interventions de l’interlocuteur de l’en-
fant.

Geneviève de WECK est professeure ordinaire d’orthopho-
nie-logopédie et dirige l’Institut d’orthophonie de l’Université
de Neuchâtel. Par ses travaux scientifiques et ses publications,
souvent réalisés dans le cadre de collaborations internatio-
nales, elle est une spécialiste avant tout du développement des
capacités langagières et des interactions verbales, ainsi que des
troubles du développement du langage dans une perspective
interactionniste. Elle intègre dans ses travaux des considéra-
tions directement liées aux pratiques logopédiques de l’évalua-
tion des capacités langagières, et plus généralement des inter-
ventions thérapeutiques.
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Diagnostic des troubles
de la communication chez
des enfants d’âge préscolaire

Michel Hupet

Résumé

La compétence pragmatique étant envisagée comme la capa-
cité d’un locuteur à effectuer des choix de contenu, de forme et de fonction qui soient contex-
tuellement appropriés, l’article ci-dessous propose d’en faire une évaluation en analysant
l’utilisation du langage par de jeunes enfants sous quatre angles: le répertoire des actes de lan-
gage, la régie de l’échange, l’organisation des contenus, et l’adaptation à l’interlocuteur. Il
s’agit d’une évaluation non normative susceptible d’être utilisée comme ligne de base pré- et
post-thérapeutique.

Beaucoup de logopédistes – si pas tous – sont conscients du «regard
limitatif» qu’une approche purement structurale leur impose sur les troubles du
langage auxquels ils ont à faire. En réalité, la plupart des logopédistes dévelop-
pent des pratiques d’intervention qui ambitionnent de porter sur une compéten-
ce communicative beaucoup plus large dont la compétence strictement linguis-
tique (au sens d’une maitrise des structures phonologiques, morpho-syn-
taxiques, etc.) n’est qu’un ingrédient. Il s’agit certes d’un ingrédient essentiel;
en effet, il ne faut pas être un logopédiste hors pair pour savoir combien la com-
munication d'un enfant ou d'un adolescent peut être handicapée lorsque leur
maitrise du système phonologique de la langue est approximative, lorsque leur
lexique est peu développé ou lorsque leur maitrise des formes morphosyn-
taxiques est réduite. Mais, ceci ne suffit pas à expliquer toutes les difficultés de
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communication que l'on peut observer. Il est donc indispensable de développer
des méthodes diagnostiques et des procédures thérapeutiques permettant de
s'attaquer à ces troubles que l’on qualifie de «troubles de la compétence prag-
matique».

A vrai dire, ce singulier est trompeur s'il donne à penser que «la» prag-
matique n'est qu'un niveau d'analyse de plus, comparable d'une certaine façon à
la phonologie, la syntaxe, la sémantique. La Pragmatique, au contraire, est plus
englobante; ce qu'il y a de commun aux différentes approches dites pragmatiques
(Hupet, 2006), c'est en effet l'idée que la Pragmatique a pour objet ce qui relève
de l'utilisation du langage en contexte. Malheureusement, présentée de cette
manière, la Pragmatique a des allures de pieuvre tentaculaire. Dès lors, lorsqu’il
s’agit en logopédie de prendre en charge ce qu’on qualifie globalement de
«troubles de la communication», nul ne s’étonnera que la compétence pragma-
tique évoque plutôt une sorte de «marmite chinoise» qui découragerait le plus
motivé des logopédistes. Dans le pire des cas, sorte d’aveu d’impuissance, le
logopédiste essaie de se convaincre qu’il suffit de «parler avec l’enfant» pour
«faire de la pragmatique» et remédier aux «troubles de la communication», sans
plan d’intervention ciblée.

Cette impuissance ne s’explique toutefois pas seulement par la diversité
et la complexité des phénomènes relevant de la pragmatique. Elle tient égale-
ment, pour une large part, à l’absence de tests de langage – au sens de véritables
épreuves psychométriques – portant spécifiquement sur ces phénomènes. Pour
les sous-systèmes «classiques» (articulation, phonologie, lexique, morphosyn-
taxe), le logopédiste dispose d’une vaste panoplie de tests permettant d’établir un
bilan de langage détaillé qui fondera le diagnostic des troubles, la définition des
objectifs thérapeutiques et la planification des étapes du traitement (Estienne &
Piérart, 2006). Par contre, pour l’évaluation de la compétence pragmatique, le
logopédiste ne dispose pratiquement d’aucune épreuve psychométrique: son éva-
luation ne peut être que descriptive, à partir de grilles (checklists) visant à établir
soit un inventaire général, soit un ou plusieurs inventaires ciblés de la compé-
tence pragmatique.

Dans ce contexte, le plus urgent est de mettre un peu d’ordre, d’organi-
ser le champ pour y voir clair. Si le linguiste peut se régaler de discussions infi-
nies ne menant éventuellement nulle part (il est en effet plus souvent coupeur
de cheveux en quatre que pragmatique!), le clinicien ne peut espérer atteindre
une certaine efficacité que s’il dispose de balises claires pour guider sa
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démarche diagnostique et thérapeutique. Ce n’est donc pas un hasard si au
cours de ces dernières années, dans le champ de la logopédie clinique, plu-
sieurs auteurs ont fait un réel effort de systématisation pour présenter les fon-
dements théoriques et les outils d’évaluation de la compétence pragmatique.
Parmi les publications récentes en français, il faut notamment citer: (1) le
numéro spécial de la revue Psychologie Française (2004, Vol. 49) consacré aux
aspects normaux et pathologiques du développement de la compétence prag-
matique; (2) le numéro spécial de Rééducation orthophonique (2005, N° 221)
consacré aux «Habiletés pragmatiques chez l’enfant»; plusieurs articles traitent
notamment des notions de base de nosologie, de principes et de propositions
d’intervention; (3) le numéro spécial de la revue Le langage et L’Homme
(2006, N°41) tout entier consacré à la «Pragmatique développementale: pers-
pectives européennes»; (4) les Cahiers de la SBLU (Société belge des logo-
pèdes universitaires) dans lesquels Maillart (2003) et Schelstraete (2004) abor-
dent le diagnostic et la prise en charge de troubles pragmatiques; (5) tout
récemment, dans un ouvrage intitulé «Les bilans de langage et de voix» édité
par Estienne & Piérart (2006), j’ai moi-même rédigé le chapitre consacré au
bilan pragmatique; une part importante de ce chapitre est occupée par une pré-
sentation systématique des principaux outils en anglais et en français qui per-
mettent de procéder à une évaluation différenciée de l’état de développement
d’un assez grand nombre d’habiletés pragmatiques; (6) enfin, mais en anglais,
plusieurs articles récents ont été publiés dans International Journal of Langua-
ge and Communication Disorders: soit pour faire le point sur l’un ou l’autre
outil d’évaluation (Adams & Lloyd, 2005; Botting, 2004; Farmer & Oliver,
2005), soit pour discuter des effets d’une intervention ciblée (Adams, Lloyd,
Aldred & Baxendale, 2006).

I. La compétence pragmatique, c’est quoi?

J’ai proposé (Hupet, 2006) de définir la compétence pragmatique comme
la capacité d'un locuteur à effectuer des choix de contenu (= de quoi il parle), de
forme (= comment il en parle), et de fonction (= pourquoi il en parle) qui soient
contextuellement appropriés (c’est-à-dire adaptés à la situation, à l’interlocu-
teur). Les ingrédients de cette compétence sont donc de nature très variée: lin-
guistique, cognitive et sociale. On souligne trop rarement combien cette triple
composante de la compétence pragmatique complique non seulement l'analyse
de son développement chez l'enfant normal, mais aussi le diagnostic de ses dys-
fonctionnements en cas de troubles du langage. 
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Evaluer la compétence pragmatique consiste à évaluer dans quelle mesu-
re on peut considérer comme normal le développement de ses différentes
facettes. En principe, cela suppose que l'on puisse se référer au profil de compé-
tence typique de l'enfant ou de l'adolescent. Il en va toutefois tout autrement pour
la pragmatique que pour la phonologie, le lexique ou la syntaxe: en ce qui concer-
ne les différentes facettes de la compétence pragmatique, en effet, nous ne pos-
sédons pas de véritables «normes» de développement; l'état des recherches est tel
que, pour ces différentes habiletés que nous avons évoquées, l'âge d'émergence
et de maitrise reste même très approximatif.

A titre d'exemple, nous nous limiterons à indiquer ci-dessous la chrono-
logie de l'acquisition de quelques ingrédients de base de la compétence pragma-
tique (pour plus de détails, voir Hupet, 2006); les normes sont on ne peut plus
approximatives.

(a Maitriser l'alternance des rôles dans la communication pré-verbale: entre 7
et 9 mois.

(b Respecter les règles de cette alternance dans la communication verbale:
entre 2,6 et 3,6 ans.

(c Procéder à la réparation d'un accident dans la prise de tour de parole (par ex.
chevauchement): à partir de 4 - 5 ans.

(d Se constituer un premier répertoire d'actes de langage fondamentaux: entre
14 et 32 mois. A l'exception de quelques actes spécifiques (comme la 
promesse par ex.), la plupart des actes de langage sont acquis aux environs
de 4 ans.

(e Procéder à des clarifications en cours de conversation: à partir de 2,6 ans.
(f Utiliser quelques formes rudimentaires de politesse: à partir de 2 ans. Les

formes plus complètes ne seront toutefois maitrisées qu'après 9 ans.
(g Etre capable de saisir par inférence une signification indirecte: entre 4 et

6 ans.
(h Utiliser efficacement la référence anaphorique: à partir de 6 ans. Mais des

déficits de cohésion et des erreurs ou ambiguïtés de référence se maintien-
nent jusqu'au-delà de 11 ans.

(i Maitriser des marqueurs discursifs (conjonctions, adverbes ou locutions
adverbiales à valeur temporelle ou logique) permettant d'assurer les relations
entre des contenus propositionnels ou des actes de langage: à partir de 7 ans.

(j Etre suffisamment informatif, i.e. évaluer correctement les besoins informa-
tifs de son interlocuteur pour ne donner ni trop, ni trop peu d'information:
entre 6 et 8 ans.
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II. Evaluation de quatre facettes de la compétence pragmatique

Ce qui précède souligne le caractère hybride de la compétence pragma-
tique, et de ce fait même la difficulté – sinon l'impossibilité – de procéder à une
évaluation globale de cette compétence. Par ailleurs, l'absence de normes pré-
cises de développement des différentes facettes de cette compétence rend très
délicate toute tentative d'établir un diagnostic précis de «trouble pragmatique».
Il n'en reste cependant pas moins que des instruments de divers types (inven-
taires, checklistes, grilles de codification pour analyse d’échantillons de langage
spontané) ont été mis au point qui permettent de procéder à une évaluation plus
ou moins différenciée de l'état de développement de diverses habiletés pragma-
tiques. On trouvera une présentation systématique de ces instruments dans Hupet
(2006). Je ne peux qu’y renvoyer le lecteur soucieux d’avoir une information
commentée sur les instruments disponibles. Ci-dessous, je me limiterai à dresser
une liste de composantes de la compétence pragmatique qu’il est utile de relever
chez des enfants d’âge préscolaire et qu’il est en outre relativement aisé d’obser-
ver. Je présenterai simultanément quelques outils d’analyse permettant d’objec-
tiver l’état de cette compétence avant toute intervention logopédique, d’identifier
certaines composantes défaillantes de cette compétence, et enfin susceptibles
d’être utilisées pour objectiver les effets d’une intervention logopédique. 

Quatre facettes de la compétence pragmatique méritent qu’on s’y arrête:
(1) le répertoire des actes de langage; (2) la régie de l’échange; (3) l’organisation
des informations; (4) l’adaptation au contexte, et particulièrement à l’interlocuteur.

1. Le répertoire des actes de langage
Deux aspects retiennent généralement l’attention: (1) quels sont les dif-

férents actes de langage produits par l’enfant? (2) Comprend-il les actes de lan-
gage qui lui sont adressés? Pour répondre à ces questions, le clinicien a le choix
entre deux façons de procéder: soit il met en oeuvre des scenari qui visent à sus-
citer la production d’actes de langage ciblés, soit il fait «naturellement» conver-
sation avec l’enfant et analyse ensuite le langage produit.

Dans une étude récente effectuée sur des enfants de 9 ans présentant des
troubles pragmatiques (PLI) comparés à des contrôles de même âge, Adams &
Lloyd (2005) ont montré que la première méthode (elicitation task) ne parvient
pas à distinguer les enfants PLI des enfants contrôles, pour la simple raison que
tous les enfants atteignent des scores plafonds. La seconde méthode (conversation
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task) par contre différencie nettement les enfants des deux groupes. Cette obser-
vation ne fait en réalité que mettre en lumière le rôle subtil mais crucial du
contexte dans la définition de la compétence (ou «incompétence») pragmatique.
Même un enfant qui présente des difficultés d’ordre pragmatique ne rencontre
aucune difficulté à satisfaire les attentes du clinicien lorsque ce dernier lui pro-
pose un cadre quasi fermé comme c’est le cas dans la tâche dite d’élicitation; par
contre lorsqu’il s’agit de gérer l’ensemble d’un contexte plus largement ouvert
en s’adaptant à l’interlocuteur, à son message, à ses attentes, aux connaissances
partagées, (etc.), les troubles pragmatiques se manifestent plus nettement. D’un
point de vue clinique, on peut retenir de ceci qu’il n’est vraisemblablement pas
utile de tester un par un, dans une épreuve ciblée, les différents actes de langage
qu’un enfant (même jeune) peut produire; lorsqu’on soupçonne des difficultés
d’ordre pragmatique, il est plus pertinent d’engager une conversation avec l’en-
fant, de l’enregistrer et de l’analyser ensuite.

La méthode d’élicitation peut toutefois se révéler utile lorsque l’on
veut tester un élément très précis du répertoire d’actes de langage. Ce serait le
cas par exemple si l’on a des raisons de vouloir expliciter la capacité d’un
enfant à formuler une requête. Est-il capable d’adresser une requête de maniè-
re directe («donne-moi le crayon»), indirecte («tu veux bien me donner le
crayon?»), allusive («j’aimerais bien dessiner»), polie ou non, (etc.). On trou-
vera dans Planas & Vilageliu (2006) la description de scenari (4 histoires
composées chacune de 3 images) permettant de susciter et d’analyser les
demandes produites par des enfants de 4 à 9 ans. Un intérêt particulier de cette
étude réside dans le fait que, pour chaque histoire, chaque enfant doit produi-
re une demande en adoptant d’abord le point de vue du personnage principal
de l’histoire (par ex. «qu’est-ce que le garçon dit à la fille?»), et ensuite en
exprimant son propre point de vue (par ex. «et toi, qu’est-ce que tu aurais dit
à la fille?»). L’intérêt de cette démarche est de montrer que, dès 6-7 ans, les
enfants sont capables de réfléchir sur la perception que l’interlocuteur a de la
demande qu’on lui adresse, ainsi que sur l’effet que la formulation de la
demande aura sur l’interlocuteur.

2. La régie de l’échange
J’emprunte ce terme à Coquet (2005) qui l’utilise pour désigner un assez

vaste ensemble d’habiletés qui concourent à assurer le déroulement harmonieux
des prises de parole successives d’une manière qui maximise l’efficacité et mini-
mise le coût de la communication. A ce propos, on est amené à se poser les ques-
tions suivantes: 
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– A l’ouverture d’un échange, l’enfant est-il capable de capter et de rete-
nir l’attention de son interlocuteur?
– L’enfant respecte-t-il les règles de l’alternance des rôles? Est-il capable
de prendre et de donner un tour de parole avec un minimum de pauses et
de chevauchements?
– L’enfant est-il capable d’initier un thème conversationnel (de le main-
tenir et de le clore), ou tout ce travail repose-t-il sur son interlocuteur? 
– L’enfant est-il capable d’opérer sans heurt un changement de thème, ou
change-t-il brusquement sans aucune «négociation» ou sans avertissement?
– Lorsque des difficultés surviennent en cours de conversation, l’enfant
collabore-t-il à la résolution de ces difficultés? Signale-t-il lui-même une
difficulté? Manifeste-t-il son incompréhension? Produit-il des demandes
de clarification? Répond-il de manière satisfaisante aux demandes de cla-
rification qui lui sont adressées? 

Pour évaluer la capacité d’un enfant à contribuer au développement de la
conversation, il faut se pencher sur le type d’énoncés qu’il produit dans le cadre
d’une conversation spontanée. Une analyse de ce genre devrait à tout le moins
faire une première distinction entre (a) les énoncés qui initient un échange, et (b)
les énoncés qui constituent une réponse à l’initiation. Les réponses peuvent être
subdivisées en 5 classes: réponse adéquate, réponse inadéquate, réponse ambi-
guë, demande de clarification ou de confirmation, absence de réponse. Les énon-
cés qui initient un échange doivent eux-mêmes être subdivisés en deux classes
selon qu’ils contraignent ou non l’interlocuteur à répondre en poursuivant
l’échange: dans le premier cas, on parlera d’initiation contraignante (par ex. « Tu
veux le cheval ou l’avion?»); dans le second cas, on parlera d’initiation non
contraignante (par ex. «ça veut pas sortir»). On comprend aisément que répondre
à une initiation non contraignante témoigne d’une plus grande capacité à «co-
construire» la conversation. On trouvera des illustrations et des détails sur ce
genre d’analyse dans Hupet & Chantraine (1992).

Un autre aspect très important de la régie de l’échange a trait à la capaci-
té qu’ont les interlocuteurs de détecter, de signaler et de corriger rapidement et
efficacement les écueils conversationnels. Parmi ces écueils, il y a notamment les
incompréhensions passagères qu’il faut impérativement résoudre si l’on veut évi-
ter la panne conversationnelle. Il peut donc être utile de préciser dans quelle
mesure un enfant est capable de procéder à ce genre de réparations. Lorsqu’il est
lui-même à la source de la difficulté, on peut préciser la ou les manière(s) qu’il a
de répondre à des demandes de clarification qui lui sont adressées.
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3. L’organisation des contenus
La régie de l’échange correspond en quelque sorte à la manière de «faire

conversation». On ne peut toutefois se contenter d’analyser cette composante; il
faut également se pencher sur le contenu de l’échange et se poser la question de
la pertinence, de l’informativité et de l’exactitude de l’information exprimée.
Schématiquement, un échange d’informations harmonieux et consistant suppose
que les locuteurs façonnent chacune de leur contribution à l’échange en respec-
tant certaines règles de coopération, de cohérence et de cohésion. C’est précisé-
ment lorsqu’ils ne respectent pas ces règles que certains enfants donnent l’im-
pression d’une conversation «bizarre», confuse, voire même totalement incom-
préhensible (voir McTear, 1996 pour des illustrations de dysfonctionnements à
ces niveaux). 

Les règles de coopération sont essentiellement relatives à la quantité
d’information (ni trop ni trop peu d’information, pas de redondance excessive,
etc.), et à la pertinence de l’information (qui doit avoir un lien avec ce qui est
dit ou vient juste d’être dit). Les règles de cohérence (voir Coquet, 2005, p. 23-
24) consistent aussi bien en règles de répétition (reprise d’éléments déjà émis),
de progression (ajout d’éléments nouveaux), de relation (cause à effet), et de
non contradiction. Les règles de cohésion peuvent faire l’objet d’une attention
plus particulière, dans la mesure où c’est assez fréquemment sur ce point que
se manifestent des troubles de communication. Parmi les outils de cohésion,
citons tout particulièrement les différentes façons d’établir la référence. Une
utilisation appropriée des différents outils de référence – particulièrement les
pronoms – reste en effet un facteur crucial d’une bonne compréhension mutuel-
le, aussi bien en assurant la continuité d’un discours qu’en réduisant l’ambi-
guïté sur les référents.

4. L’adaptation à l’interlocuteur
Cette adaptation est un élément essentiel au bon déroulement d’un échan-

ge entre deux interlocuteurs. Il est donc très important de pouvoir évaluer la capa-
cité d’un enfant à s’adapter à son interlocuteur. Pour ce faire, il est utile de se
poser les questions suivantes:

– de manière générale, l’enfant donne-t-il l’impression de parler sans
tenir compte des «états mentaux» de son interlocuteur? (En termes «ten-
dance»: a-t-il une «théorie de l’esprit»?).
– Ses choix lexicaux et morphosyntaxiques dénotent-ils une prise en
compte de ce que son interlocuteur sait ou ne sait pas? Les informations
anciennes et nouvelles sont-elles correctement articulées? 
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– L’enfant redit-il aux gens des choses qu’ils savent déjà? Parle-t-il de choses
qui semblent n’intéresser que lui, comme s’il ne se parlait qu’à lui-même?
– L’enfant utilise-t-il des référents qui ont fait l’objet d’un «accord» dans
la conversation (ex. «le garçon» quand les deux interlocuteurs savent de
quel garçon il s’agit)?
– L’enfant utilise-t-il des pronoms comme «il» ou «ça» sans qu’on com-
prenne clairement à quoi il fait référence?

III. Conclusion

Les différents points esquissés ci-dessus peuvent alimenter une évaluation
de la compétence communicative d’un enfant, mais ne peuvent fonder un véritable
diagnostic: faute de point de comparaison, on ne peut l’utiliser pour dire si l’enfant
a un comportement pathologique ou pas. Une évaluation de ce type peut toutefois
être utilisée comme ligne de base pré- et post-thérapeutiques; on peut par exemple
ré-évaluer l’enfant avec la même checklist après quelques mois pour objectiver ses
éventuels progrès. L’essentiel de ces différents points est repris dans les 70 items de
la Children’s Communication Checklist (Bishop, 1998); Maillart (2003) en a pro-
posé une traduction française, que l’on peut également télécharger gratuitement à
partir de son site web http://www.code.ucl.ac.be/users/maillart/index.htm. Je
recommande au lecteur de s’y référer.

Michel HUPET est professeur ordinaire à l’université de Lou-
vain où il enseigne notamment la psychologie cognitive du lan-
gage dans le cadre de la licence en Logopédie. Il a publié de
nombreux textes relatifs aux dimensions pragmatiques du
fonctionnement du langage, chez l’enfant, l’adulte et la per-
sonne âgée normale.
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Une approche fonctionnelle
de l’intervention langagière

Marc Monfort, Adoración Juárez Sánchez, Isabelle
Monfort Juárez

Un programme d’intervention langagière, positif et efficace,
est une combinaison d’interactions souples et faciles entre un
spécialiste et un enfant qui ont pour résultat un perfectionne-
ment constant et perceptible du comportement linguistique de
l’enfant (Ruter, 1978).

Résumé 

A partir d’une définition de l’approche fonctionnelle, les
auteurs décrivent son application aux différents niveaux de l’intervention langagière (évaluation,
accompagnement familial, intervention sur les plans phonologique, sémantique, morpho-syn-
taxique et pragmatique) et en signalent aussi les limites. Elle s’inscrit alors dans un modèle plus
général (modèle interactif) en s’articulant avec des approches plus formelles et plus explicites
dans une relation de complémentarité.

Parmi les différentes approches thérapeutiques et éducatives des troubles
du langage oral (Coquet, 2004; ou Rousseau, 2004), certaines donnent une
importance particulière à la dimension sociale et pragmatique du langage, dès le
processus d’évaluation et tout au long de l’organisation de l’intervention, en pla-
çant la communication au centre de leur démarche méthodologique.

C’est une perspective qui va s’occuper aussi bien de l’entourage que de l’en-
fant dans le but de permettre un développement de la communication dans les
meilleures conditions possibles ou de la remettre sur pied si celle-ci est déjà en échec.
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C’est une approche développée dès les années 70 (Lee & al. 1975;
Bloom & Lahey, 1978) et suivie ensuite par nombre d’autres propositions
(Warren & Rogers-Warren, 1985; Manolson, 1985; Weitzman, 1992; Monfort
& Juárez, 1996). Dans le cadre de cet article, nous l’appellerons «approche
fonctionnelle».

1. Définitions

Dans le travail clinique, nous distinguons l’approche formelle de l’ap-
proche fonctionnelle en fonction de quatre facteurs. L’approche formelle est
caractérisée par:

une pré-programmation de contenus langagiers explicites (listes de mots ou de
phrases, règles à apprendre, sons à imiter…),
un format de travail explicitement orienté à l’apprentissage conscient de ces
contenus, en dehors du contexte de leur utilisation,
un renforcement basé sur l’approbation ou la désapprobation par l’adulte, 
une progression standard (discrimination-compréhension-répétition-expres-
sion induite-généralisation).

Les inconvénients de cette approche sont essentiellement:
le choix des contenus puisque nous ne disposons pas d’une description
détaillée du développement de la langue qui nous permette au quotidien de
poser des choix raisonnés sur ce qui suit ce qui a déjà été appris;
le placement du processus de généralisation en fin de parcours.

La combinaison des deux éléments conduit très souvent à une grande
perte des contenus enseignés, dès que l’on cesse de les renforcer, phénomène
bien connu des logopédistes: il est malheureusement possible de faire apprendre
des choses inutiles aux enfants, mais celles-ci disparaitront dès que les circons-
tances de l’apprentissage et de l’entrainement seront éliminées.

L’approche fonctionnelle est caractérisée par:
une programmation de formats interactifs qui, même s’ils sont très simpli-
fiés, maintiennent deux caractéristiques fondamentales de la communication
naturelle: l’interlocuteur ne sait pas à l’avance ce que va dire le locuteur (même
s’il en a une idée approximative) et il réagit à ce qu’il entend par une réponse
opérative concrète;
le contenu de l’apprentissage est négocié avec chaque enfant en particulier,
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l’enfant doit donc résoudre un «problème posé» et le renforcement se base sur
l’efficacité de son comportement langagier;
la progression se réalise en manipulant des variables de complexité et en ajus-
tant d’abord la situation proposée au niveau de ce que l’enfant est capable de
faire, pour ensuite introduire des éléments qui exigeront l’emploi de ce qu’il ne
domine pas encore; l’on crée ainsi un besoin d’apprentissage auquel l’interve-
nant répondra en fournissant une solution verbale, étayée par les systèmes de
facilitation opportuns. C’est l’application pratique du principe de la zone de
développement proximale de Vygotski.

L’approche fonctionnelle accorde un plus grand rôle à l’activité de l’enfant
et elle implique par principe l’incorporation de l’entourage (famille, école) comme
cible du programme d’intervention qui ne se limite donc pas au seul enfant.

L’efficacité communicative est donc le premier objectif d’une approche
fonctionnelle: c’est toujours le cas et tout particulièrement pour ces enfants et ces
adolescents dont le langage présentera toujours des dysfonctionnements ou des limi-
tations: une obstination parfois excessive sur certains aspects purement formels du
langage ou de la parole est souvent la conséquence d’un manque de prise en consi-
dération des besoins de l’individu, des fonctions réelles du langage et des critères
sociaux, souvent plus élastiques que l’espace de «normalité» fixé par les tests de lan-
gage ou l’image virtuelle d’une langue achevée et parfaite.

Comme nous le verrons plus tard, l’approche fonctionnelle a elle aussi
ses limites; c’est la raison pour laquelle nous avons proposé un modèle combiné
(Monfort & Juárez, 1996), mais où l’approche formelle est toujours articulée à
une première étape de type fonctionnel.

2. L’approche fonctionnelle et l’évaluation

L’approche fonctionnelle suppose deux implications fondamentales dans
le processus d´évaluation:

l’importance que l’on donne aux instruments qui recueillent et analysent les com-
portements spontanés (registres de langage, grilles d’observation parentale,…),
dont les résultats complètent et donnent leur véritable sens aux données obte-
nues par les tests,
l’importance que l’on donne au facteur «efficacité» par rapport au facteur «cor-
rection formelle».
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Un bilan de langage comme il est pratiqué la plupart du temps prétend
comparer les compétences langagières d’un enfant à celles de ses pairs telles
qu’elles apparaissent dans les barèmes des épreuves et des tests et dépister des
«erreurs» par rapport à un usage «correct» de la langue évaluée. Il s’agit donc
essentiellement d’une évaluation normative, par rapport à une langue «virtuelle»
et/ou par rapport aux performances d’un groupe de sujets du même âge (exemple
récent: Coquet, 2007). Rien n’est dit sur ce que l’enfant est capable de faire avec
ce langage.

L’aspect «efficacité» est généralement presque absent du bilan de langa-
ge, alors que c’est le critère social primordial dans la vie quotidienne (sauf par-
fois à l’école): on veut d’abord se faire comprendre de l’enfant et le comprendre
quand il parle, ensuite on se préoccupe qu’il le fasse correctement.

On ne peut citer que de rares exceptions:
le Test d’Intelligibilité (Monfort & Júarez, 1989) se base sur des dessins et des
phrases écrites qu’un locuteur doit dénommer ou lire à voix haute à un interlo-
cuteur familier puis à un interlocuteur naïf et l’item est jugé correct quand l’in-
terlocuteur est capable de répéter le mot ou la phrase. Les résultats en pour-
centage sont mis en relation avec les 5 niveaux de l’échelle d’intelligibilité du
NTID, qui met précisément en relation cette capacité avec le degré de familia-
rité existant entre celui qui parle et celui qui écoute.
Le Children’s Speech Intelligibility Measure (Wilcox & Morris, 1999) utilise
lui un questionnaire à choix multiples présenté à des auditeurs familiarisés ou
non.
Le Reporter’s Test (De Renzi & Ferrari, 1979): il s’agit d’une tâche de com-
munication référentielle où l’enfant doit faire reproduire par un interlocuteur
des manœuvres effectuées avec des jetons par l’examinateur.

Dans ces cas, le jugement ne porte donc pas sur le niveau de correction
de la production du message mais sur son efficacité, jugée par la réponse de l’au-
diteur.

3. La guidance et l’accompagnement parental

Il s’agit d’un versant qui fait partie du «noyau dur» de l’approche fonc-
tionnelle. L’objet d’une intervention langagière n’est ni le langage en tant qu’ob-
jet, ni l’enfant, mais l’ensemble des interactions qui permettent à celui-ci de s’ap-
proprier la langue de son entourage.
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La présence d’un trouble de langage, quelle que soit son étiologie, modi-
fie sensiblement l’interaction naturelle, dans un sens négatif la plupart du temps.
D’autre part, le temps limité de l’intervention spécialisée est toujours très insuf-
fisant quand il s’agit d’un trouble d’une certaine sévérité. Ce sont les arguments
principaux qui étayent la position des praticiens qui défendent une approche
«éthologique» («naturalistic», «milieu approach», «whole language» en termi-
nologie anglo-saxonne).

La plupart des programmes actuels de guidance et d’accompagnement
familial (voir le numéro monographique sur l’accompagnement parental de
Réeducation Orthophonique, 203, 2000) se situe dans le cadre des «pro-
grammes centrés sur l’interaction familiale»: il s’agit de partir de l’observa-
tion et de l’analyse de l’interaction naturelle entre un enfant et son entourage
et ensuite, d’une manière progressive et individuelle, d’introduire les change-
ments que l’on estime nécessaires pour récupérer l’efficacité et le plaisir
mutuel des interactions qui caractérisent les échanges spontanés quand le
développement du langage suit son cours «normal». La référence principale
dans ce domaine est constituée des programmes du centre Hanen, tant pour les
troubles généraux (retard de langage, dysphasie, handicap intellectuel…,
Manolson, 1985) que pour certains troubles spécifiques comme l’autisme
(Sussman, 2000).

4. L’approche fonctionnelle et les troubles de parole

La correction d’un simple trouble phonétique chez le jeune enfant ne
pose généralement pas de problème particulier, mais, quand il s’agit de troubles
plus importants, prendre pour cible unique dès le départ le modèle normatif d’une
prononciation virtuelle (à partir de celle du ou de la logopédiste) n’a pas beau-
coup de sens.

L’approche fonctionnelle qui privilégie l’intelligibilité s’adapte mieux à
une stratégie de type phonologique basée sur l’acquisition de traits phonétiques
qui permettent la différenciation de mots en suivant une progression qui aille des
oppositions maximales aux minimales.

L’objectif pour l’enfant (ou pour le patient adulte) est toujours de se faire
comprendre et non d’essayer d’atteindre un modèle qui, dans bien des cas, est
hors de portée ou ne le sera que très tard.
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5. L’approche fonctionnelle et la sémantique

C’est sans aucun doute l’aspect du langage le mieux adapté aux stratégies
fonctionnelles, puisque ce qui est lié au sens l’est évidemment aussi à l’usage et
à l’utilité communicative.

L’introduction d’un mot ou d’un groupe de mots est toujours faite à l’in-
térieur d’une situation pertinente où l’enfant doit comprendre (donc donner un
objet, signaler une image ou réaliser une action) ou parler (pour que l’adulte à son
tour donne, signale ou fasse quelque chose). Dans notre approche, cette condi-
tion est respectée même dans des cas de troubles très sévères et pour les tout
débuts du langage (pensons à l’autisme) et quel que soit le code utilisé (langue
orale, signes, photos ou pictogrammes du PECS1). En ce sens, nous nous diffé-
rencions de certaines démarches qui préconisent un premier entrainement imita-
tif associé à un renforcement extérieur, en dehors de tout usage concret.

Il est certainement nécessaire dans ces cas graves, de réduire au maxi-
mum les contingences et la difficulté de la situation, et d’avoir recours à des
étayages très directs («shaping»), mais nous ne voyons pas le besoin d’en élimi-
ner pour autant tout contenu fonctionnel (alors qu’il existe par contre, si l’on
insiste trop sur l’imitation isolée, le danger réel de renforcer chez ces enfants une
tendance souvent présente à l’écholalie, c'est-à-dire à la production de langage
sans intention communicative).

6. L’approche fonctionnelle et la syntaxe

Contrairement à la sémantique, il est à prévoir qu’une approche fonc-
tionnelle se trouvera plus limitée face à un aspect du langage beaucoup plus
«computationnel», c'est-à-dire plus lié aux compétences innées spécifiques, plus
déterminé par la «période critique» et moins sensible à l’analyse cognitive.

Il faut cependant nuancer cette impression sur plusieurs points:
si nous avons la chance de pouvoir intervenir précocement, un grand nombre
d’enfants, même avec des troubles importants du langage, maintiennent une
certaine capacité computationnelle, mais ne peuvent l’appliquer à des
modèles fournis d’une façon trop complexe, instable et désordonnée. Un

1 Picture Exchange Communication System, développé par Bondy & Frost (1994). 
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programme de type fonctionnnel – basé sur la réduction de la complexité des
situations tout en maintenant les mécanismes naturels d’interaction – peut per-
mettre à ces enfants d’actualiser leus capacités, même réduites, et de réaliser un
apprentissage efficace; l’emploi conscient et renforcé des stratégies d’étayage
(expansions, extensions, imitation réciproque, induction…) facilite également
leur tâche.
certains éléments de la syntaxe et de la grammaire peuvent être induits à partir
du contrôle des variables de complexité d’une situation fonctionnelle: c’est le
cas par exemple du passage du singulier au pluriel, de l’usage de certaines pré-
positions qui changent réellement le sens d’une phrase (le mot «avec» par
exemple), de certaines transformations de la conjugaison par exemple (en
intervenant sur le temps et l’aspect d’une tâche de communication référentiel-
le, se produisent naturellement des passages de l’emploi de l’impératif – «fais
ceci, fais cela» – à d’autres formes verbales telles que des périphrases «tu dois
faire, tu vas faire, tu fais» - associés à des marqueurs temporels – «après…»).

7. L’approche fonctionnelle et la pragmatique

Comme dans le cas de la sémantique, l’aspect pragmatique du langage est
évidemment au centre d’une approche fonctionnelle: cela est vrai pour l’en-
semble des programmes d’intervention langagière, sauf précisément dans les cas
de troubles spécifiques de la pragmatique comme on en trouve chez les enfants
présentant un Trouble Envahissant du Développement ou un Trouble de la Prag-
matique du Langage (ou syndrome sémantique-pragmatique). On se trouve là
face à ce qui peut paraitre un paradoxe: un modèle fondé sur l’usage du langage
recourt à une première approche formelle précisément chez des enfants présen-
tant des limitations à ce niveau précis. Il s’agit en réalité d’un paradoxe apparent
qu’il est aisé d’expliquer.

Dans tout processus d’intervention sur des troubles d’apprentissage, on
cherche à s’appuyer sur les compétences intactes de l’enfant. Pour ceux dont les
difficultés se situent surtout au niveau du code (enfant présentant une surdité, une
dysphasie expressive, un retard de langage), il est logique de prendre appui sur
leurs bonnes capacités cognitives et sociales (donc pragmatiques) pour les aider
à acquérir ce qu’ils perçoivent et/ou comprennent mal. Par contre, chez des
enfants dont les limitations sont surtout pragmatiques, on peut difficilement le
faire. En même temps, il est fréquent que ces enfants aient de bonnes capacités
computationnelles (on le voit bien chez ceux qui sont capables de répéter d’une
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façon très correcte et parfois parfaite des slogans publicitaires entendus à la télé-
vision ou des phrases entières extraites de dessins animés). C’est cette facilité
formelle que nous essayons d’utiliser alors pour asseoir les bases d’une premiè-
re communication verbale qu’il faudra bien sûr replacer dans son contexte de
façon progressive (voir Monfort & Juárez, 2005).

8. Les limites de l’approche fonctionnelle

Pour comprendre (et faire comprendre, par exemple aux familles) les limites
de l’approche fonctionnelle et le besoin fréquent de la compléter par une approche
formelle, on peut partir de l’acquisition d’une deuxième langue par un adulte immi-
gré. Tout son apprentissage obéit aux principes de la démarche fonctionnelle: il
apprend «sur le tas» avec des interlocuteurs dont le premier et unique objectif est de
communiquer et non d’enseigner une langue. Cela lui permet de faire des progrès
considérables et très efficaces en relativement peu de temps. Mais il est facile de voir
alors les limites de ce type d’apprentissage: à partir d’un certain temps, la personne
immigrée «plafonne» dans ses progrès, surtout sur les plans phonologiques et syn-
taxiques (les plus computationnels); pour progresser au delà de cette première acqui-
sition fondamentale, il aura besoin d’avoir recours à d’autres stratégies (par exemple
prendre des cours et suivre un apprentissage conscient par exemple de règles de
grammaire, chose dont il peut profiter grâce à ses capacités adultes et qu’un jeune
enfant, dont c’est la langue maternelle, n’aura jamais besoin de réaliser).

Les limites de l’approche fonctionnelle sont donc dues essentiellement à:
l’âge de l’enfant: à partir d’un certain moment, il est difficile d’apprendre natu-
rellement certains contenus langagiers, très liés aux périodes critiques d’ap-
prentissage,
la nature des difficultés de l’enfant: certains syndromes supposent une incapa-
cité profonde et structurelle de percevoir et d’intégrer certains contenus langa-
giers (c’est l’agrammatisme propre à la dysphasie phonologique-syntaxique
par exemple ou la «cécité sociale» des enfants autistes empêchant leur com-
préhension pragmatique).

Nous insistons cependant sur le type de subordination que l’approche for-
melle doit garder par rapport au fonctionnel. Les contenus langagiers (même dans
les cas les plus sévères d’absence de la propre intention communicative) sont tou-
jours «négociés» avec l’enfant ou (s’il n’a vraiment aucune initiative) à partir de son
activité spontanée. Les exemples des exercices formels ne sont pas proposés par
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l’adulte à partir de choix à priori mais à partir de l’observation de l’enfant (et de ses
productions verbales, insuffisantes ou incorrectes, si elles existent). Cela nous per-
met de résoudre au moins en partie les deux inconvénients de l’approche formelle:
le choix des contenus et le manque de généralisation des acquis quand ceux-ci ont
été présentés d’une façon artificielle (même si elle est efficace à court terme). 

9. Conclusion

L’histoire de la pédagogie et l’enseignement des langues ont toujours
navigué entre les deux extrêmes d’un formalisme exagéré, où tout l’effort est
porté sur l’analyse de l’objet de l’apprentissage et des techniques d’enseigne-
ment et d’un pari sur des méthodes plus «naturelles» qui prennent pour modèle
l’acquisition normale du langage.

Le modèle interactif que nous essayons de développer avec nos élèves
sourds ou dysphasiques, mais aussi avec des enfants présentant un handicap mental
ou un trouble envahissant du développement, prétend combiner les deux approches
en tâchant de réduire les inconvénients, défauts ou limites de chacune d’entre elles.
Il garde les principes fondamentaux de l’approche fonctionnelle qui lie l’acquisition
du code à son usage communicatif réel, cherche à en analyser le fonctionnement
pour pouvoir le simplifier et l’adapter à chaque enfant et tente d’agir sur l’entourage
considéré comme un élément-clé des programmes d’intervention. Mais il a recours
aussi aux stratégies de l’approche formelle pour compléter les acquis quand les pos-
sibilités de l’enfant ne lui permettent pas de le faire par la voie la plus naturelle.

Cela demande un réel effort d’analyse, permanent, tout au long des
séances, pour savoir à chaque moment à quel niveau nous nous situons et quelle
est la nature des stratégies et des instruments que nous utilisons: c’est précisé-
ment le rôle d’un modèle théorique dont le but est de dépasser l’application rou-
tinière de simples recettes pratiques dont la valeur n’est jamais intrinsèque: elle
dépend, comme pour n’importe quel outil, de la façon dont on s’en sert.
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La guidance interactive1:
une démarche de soutien
des compétences communicatives
chez le jeune enfant

Irène Baeriswyl Rouiller

Résumé

Dans une première partie, l’article présente une démarche d’évaluation de
l’interaction, en référence à la notion de «guidance interactive» telle qu’elle a été développée depuis
une vingtaine d’années par Maria Aarts (1996). La guidance interactive se base sur l’analyse de situa-
tions quotidiennes filmées et permet aux intervenants de donner aux parents ou aux professionnels des
informations concrètes et détaillées sur la manière d'activer et de soutenir le développement des per-
sonnes avec lesquelles ils interagissent. Sur la base de ces observations, il s’agit de définir comment
soutenir le développement d’un individu et comment assurer ainsi un soutien continu. Dans une deuxiè-
me partie, le recours à la guidance interactive en cabinet privé permet de démontrer l’adaptabilité de
la démarche à une pratique logopédique et la possibilité de l’ajuster aux particularités des patients.

1. Introduction

Des recherches récentes en psychologie ont montré l’influence des com-
portements des parents sur le développement des compétences sociales, socio-
émotionnelles et communicatives (Dodge & al. 1987; Kochanska, 1997; Lindsay
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1 Voir aussi «La guidance interactive en logopédie», Langage & pratiques, 32, 2003 (épuisé).
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& al., 1997). Les interactions précoces entre parents et enfants sont d’une impor-
tance capitale pour la socialisation et le développement de l’enfant (McCollum
& Chen, 2001). Si les enfants sans particularités se développent globalement
selon les attentes dans le contexte familial, on constate qu’une prise en charge
spécialisée est souvent nécessaire pour des enfants présentant des particularités,
ayant des besoins spécifiques. 

Par ailleurs, les neuropsychologues démontrent que les stimulations pré-
coces et intensives sont essentielles pour le développement cérébral (Spitzer,
2002). En référence à des recherches récentes en psychologie et en neuropsy-
chologie qui soulignent l’influence des comportements des parents dans ce pro-
cessus, il nous semble important d’intégrer ces derniers comme un élément
essentiel de notre dispositif. La guidance interactive constitue l’une des possibi-
lités d’utiliser les ressources parentales.

Enfin, en référence à Schopler & Mesibov (1993) et Aarts (1996), je
considère que tout projet thérapeutique ou éducatif doit être défini sur la base
d’un processus d’évaluation. Ce n’est qu’à partir d’un diagnostic qu’une prise en
charge ciblée peut être mise en place. Ce processus doit comprendre l’évaluation
du développement de l’enfant et celle de l’interaction entre l’enfant et son entou-
rage. Il sera le point de départ du travail thérapeutique et de la guidance propo-
sée aux parents et aux autres intervenants. Il doit être adapté au développement
de l’enfant et montrer aux parents de manière concrète les besoins de soutien de
leur enfant. 

Après avoir esquissé mes conceptions de l’évaluation et de la guidance
interactive selon Marte Meo, je propose d’entrer dans ma pratique logopédique
clinique pour démontrer ma manière de travailler dans les cas de prise en charge
précoce d’enfants présentant des retards de développement du langage et de la
communication, d’enfants autistes ou dysphasiques. 

2. Une démarche d’évaluation initiale

Dans le cadre d’une pratique logopédique, on constate de grandes diffé-
rences quant à la qualité des interactions au sein de la famille (avec la maman,
avec les parents) avec des enfants tout venant et des enfants manifestant un retard
de développement du langage et de la communication. Avec ces derniers, le sou-
tien parental est moins fréquent. Les parents suivent moins souvent les initiatives,
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verbalisent moins souvent les actions et les initiatives de ces enfants, leur adres-
sent moins souvent la parole et montrent un comportement moins soutenant
qu’à l’égard des frères et sœurs sans difficultés de développement. Or, selon des
recherches écopsychologiques (Bronfenbrenner, 1981), la qualité des interac-
tions bi-directionnelles dans un microsystème (famille, environnement direct) a
un maximum d’impact sur le développement d’un enfant. Partant de ce constat,
l’évaluation d’un enfant doit tenir compte non seulement des particularités de
son développement global, de ses capacités de langage et de communication,
mais elle doit également observer et évaluer la qualité des interactions entre l'en-
fant et ses parents, afin d'aider ces derniers à adopter un comportement de sou-
tien efficace.

Le processus d’évaluation inclut une anamnèse, l’observation, l’évalua-
tion du développement et de l’interaction entre l’enfant et sa famille prise en
vidéo. L’évaluation du développement ne pose pas de difficultés, car il y a de
multiples moyens et tests qui nous aident. En revanche, lorsqu’il s’agit d’évaluer
les interactions entre la famille et l’enfant, il faut recourir à de nouveaux concepts
d’analyse de l'interaction afin d'évaluer les besoins de l’enfant. Il faut repérer les
besoins de soutien que l’enfant montre par son comportement et définir la maniè-
re de guider les parents pour que ce soutien soit quotidien et qu’il s’intègre natu-
rellement dans le répertoire éducatif. Sur la base des réflexions menées, un
concept d’évaluation initiale a été développé (Baeriswyl, 2001) qui est adapté
pour la réévaluation des enfants. Les résultats de l’évaluation des capacités déve-
loppementales servent à planifier le travail thérapeutique. L’évaluation de la
séquence d’interactions est utilisée plus spécifiquement comme outil pour la
mise en place de la guidance interactive selon Marte Meo (Aarts, 2002).

2.1. Evaluation du développement
Pour l’évaluation du développement, plusieurs tests peuvent être utilisés

et leur choix dépend des questions que se pose le logopédiste. Il est important
que ces moyens évaluent non seulement l’expression verbale proprement dite,
mais également d’autres domaines importants pour le développement du langa-
ge et de la communication. Le Profil Psycho Educatif PEP-R (Schopler & Rei-
chler, 2003) s’est avéré fort intéressant. Il a été conçu pour évaluer les enfants
autistes ou ayant des problèmes de développement du langage et de la commu-
nication. Il permet d’évaluer les capacités dans différents domaines: l’imitation,
la perception, la motricité fine et globale, les fonctions oculo-manuelles, ainsi
que les fonctions cognitives et cognitives verbales. Il peut être pratiqué avec un
minimum de langage verbal et permet de tracer deux profils distincts: un profil
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de développement et un profil de comportement. Ce dernier identifie les com-
portements autistiques spécifiques et n’est coté que si l’enfant a une probléma-
tique d’autisme. 

Le profil de développement qui découle de cette évaluation met en évi-
dence non seulement les acquis, mais également la zone proximale de dévelop-
pement (items partiellement réussis) qui montre le potentiel des enfants dans les
différents domaines mentionnés. «Le profil obtenu pour les sept domaines de
développement nous donne des informations utiles sur la nature des difficultés et
des capacités d'apprentissage de l'enfant» (Schopler & Reichler, 1994, p. 119).
Ainsi, lorsqu’on travaille le développement, les capacités émergentes définissent
les domaines et les objectifs du travail thérapeutique. Pour le travail de guidan-
ce, une évaluation de l’interaction entre parents et enfant est nécessaire. 

2.2. Evaluation de l’interaction
Selon Bronfenbrenner (1981), les influences réciproques entre un indivi-

du et son environnement doivent être considérées dans toute prise en charge. Les
caractéristiques de l’environnement, du milieu et des personnes doivent être
explorées et étudiées de manière exacte et approfondie. Dans cette optique éco-
psychologique, l’évaluation des interactions s’est avérée fondamentale pour
comprendre ce qui se passe et trouver comment mieux soutenir un enfant pour
activer son développement socio-émotionnel, langagier et communicationnel. La
guidance interactive semble à nouveau une approche utile pour une telle évalua-
tion de l’interaction.

3. La guidance interactive selon Marte Meo

La guidance interactive selon Marte Meo permet d’observer et d’évaluer
des situations d’interactions concrètes au moyen de prises de vidéo. Elle permet
d’analyser les interactions avec un enfant et de proposer aux parents des straté-
gies de soutien concrètes, liées à des objectifs de soutien à intégrer dans le quo-
tidien. Ces stratégies de soutien sont quotidiennement apportées par l’entourage
immédiat et de ce fait persistantes et efficaces, ce qui influence le développement
cérébral (Spitzer, 2006). Le concept Marte Meo a été développé il y a une ving-
taine d’années par Maria Aarts aux Pays Bas. L’expression latine Marte Meo
signifie «par ma propre force». Ce type de guidance a pour but de favoriser à la
fois le développement socio-émotionnel, le développement communicatif et
l’autonomie des personnes qui ont besoin d’un soutien particulier dans ces
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domaines. L’approche repose sur l’idée que les personnes qui accompagnent
quotidiennement un adulte ou un enfant avec des besoins spéciaux disposent du
potentiel nécessaire pour offrir un soutien adapté et efficace au développement
de ce dernier. L’intervenant Marte Meo est là uniquement pour guider ces
accompagnants et intervenants. Il ne fait rien «à leur place». D’après Aarts
(2000), différentes personnes peuvent bénéficier d’un soutien selon cette
approche, indépendamment de leur âge, de leur handicap ou de leur culture: un
enfant qui pose des problèmes de comportement ou de développement, un
adulte handicapé mental, une personne âgée qui a perdu une partie de son auto-
nomie.

Sur le plan théorique, l’approche suit les grandes lignes de la psycholo-
gie du développement, des théories d’apprentissage social et socio-cognitif, de
l’écopsychologie et de la systémique, qui préconisent des interactions réci-
proques entre l’individu et son environnement. Un réseau international a été mis
en place pour permettre des échanges entre les divers professionnels recourant à
cette approche. Parallèlement, des recherches sont menées dans différentes uni-
versités. 

3.1. Les principaux éléments de soutien
Comme pour beaucoup d’approches, une connaissance du développement

standard est essentielle pour permettre de stimuler le développement chez des
enfants en difficulté. De ce fait, une observation du répertoire interactionnel des
familles sans particularités a permis de délimiter des composantes de base de ces
interactions, qui ont été définies comme des objectifs possibles des interventions
de guidance interactive (Aarts, 2000). En effet, la connaissance de ces éléments est
indispensable pour guider les parents, au sens où elle favorise l’organisation des
interactions. Elle s’articule autour de deux grands axes: la structuration de l’action
(percevoir, suivre et verbaliser les initiatives) et le développement des compétences
sociales (guidance positive, accompagnement et soutien). La plupart des interac-
tions relèvent de ces deux axes, et ceci de façon interdépendante. Pour mieux pou-
voir les observer et fixer des objectifs adaptés, les interactions sont analysées selon
les deux axes. L’analyse répond toujours aux trois questions fondamentales: que
travailler? Quand intervenir? Quel est le soutien au développement?

3.2. L’utilisation de la vidéo 
Si une intervention Marte Méo est décidée, l’intervenant propose à la

famille - ou à l’institution - de filmer la personne qui nécessite un soutien, en inter-
action avec un parent, un professionnel ou parfois avec les pairs, selon l’objectif
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visé. La vidéo se fait en général à domicile ou dans un lieu d’intervention. Elle
se centre sur des situations de la vie quotidienne et comporte le plus souvent deux
séquences: une situation structurée et une situation non-structurée, de 5 minutes
chacune. L’intervenant filme les séquences sans y participer, afin que la situation
soit proche de la réalité quotidienne. Il analyse la vidéo, pose un «diagnostic pro-
fessionnel» et établit des objectifs de travail. Puis, il  retourne voir les parents ou
éducateurs pour visionner et commenter une sélection d’images qui montre de
manière concrète l’objectif de travail et les ressources des parents ou des profes-
sionnels. Cette phase est appelée «reviewing». Lors du «reviewing», la personne
qui a besoin du soutien n’est pas présente. Cela permet aux parents ou aux pro-
fessionnels de se concentrer sur les images et les commentaires et de disposer
d’un espace de parole.

Dans certains cas plus rares, l’intervenant travaille sans vidéo. Ceci peut
être le cas lorsque la famille ne désire pas être filmée ou lorsque l’intervenant
estime qu’il n’est pas approprié de filmer. L’intervenant observe alors directe-
ment les interactions entre participants et relève in vivo les éléments pertinents
pour la mise en place du travail de guidance.

4. Adaptation clinique en logopédie

La prise en charge logopédique s’organise principalement autour de
deux axes: le travail thérapeutique individuel au cabinet et le travail de gui-
dance parentale. Dans des cas plus rares d’enfants présentant des troubles
envahissants du développement, une guidance selon Marte Meo peut être pro-
posée par un logopédiste, alors que le travail thérapeutique est réalisé par un
collègue. Une guidance peut également être demandée par des enseignants,
lorsque des enfants présentant un syndrome d’Asperger (par exemple) sont
intégrés dans une école.

Les enfants en bas âge qui me sont adressés présentent souvent un
retard important du développement du langage. Ils manifestent parfois égale-
ment des troubles envahissants du développement, une problématique d’autis-
me ou des difficultés d’interactions. Pour bien cibler l’intervention, la mise en
place d'un processus global d’évaluation est primordial. Il comprend l’anam-
nèse, l’observation, l’évaluation du développement et de l’interaction entre
l’enfant et la famille. Les résultats constituent le point de départ de la thérapie
et de la guidance.
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4.1. Evaluation initiale
L’évaluation initiale comprend deux phases distinctes qui permettent

à la fois l’observation de l’interaction et l’évaluation des difficultés de déve-
loppement, du langage et de la communication. Au début de la séance d’éva-
luation, les parents et l’enfant jouent et interagissent ensemble avec un maté-
riel que je leur mets à disposition. Le matériel choisi pour la situation d’inter-
action (le train en bois Brio2) est généralement le même pour les différents
enfants et pour les séances structurées de réévaluation. Ceci afin d’arriver à
une situation quelque peu «standard» qui permet d’avoir des points de com-
paraison plus fiables entre les différentes évaluations. Cette situation d’inter-
action, qui dure environ 5 à 10 minutes, est prise en vidéo et permet à la fois
une observation, une analyse de l’interaction, un diagnostic professionnel,
tout en étant un moyen de guidance. Cette première phase s’avère fort utile,
car l’enfant a le temps de se mettre à l’aise, de se décontracter avant de passer
à l’évaluation de développement, du langage et de la communication. Pour
l’évaluation du développement, j’utilise en règle générale le Profil Psycho
Educatif (PEP-R) de Schopler & al. (1994) qui permet de mettre en place un
plan thérapeutique individualisé. 

4.2. Le travail thérapeutique
La stimulation du développement, de la communication et du langage

se base sur le profil de développement. Pour travailler le développement, le
travail thérapeutique part des capacités émergentes. Celles-ci peuvent être
considérées comme relevant des zones proximales de développement et per-
mettent de fixer des objectifs adaptés aux ressources. Faire commencer les
apprentissages à un niveau approprié augmente la probabilité de leur réussite:
ils ne sont ni trop difficiles, ni trop faciles. Cela augmente également la pro-
babilité d’apparition d’interactions positives et la motivation de l’enfant. Le
travail de structuration du langage, le soutien à la communication et le travail
des prérequis du langage se font en présence d’un des parents, le plus souvent
les mamans. Ceci afin d’assurer une continuité de la stimulation de l’enfant et
pour montrer aux parents les possibilités concrètes de soutien in vivo. L’inté-
gration des stimulations dans le quotidien permet de travailler activement un
transfert des compétences dans les autres contextes de la vie de l’enfant. Un

2 Le train Brio est un matériel structuré. La situation de jeu n’est pas trop ouverte, ce qui en facili-
te l’interprétation. Le train est attrayant et connu de l’enfant. Il permet d’observer la manière dont
l’enfant organise le matériel, planifie le circuit et son action. De plus, il incite à produire des «bruits
de jeu».
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tel transfert représente une difficulté supplémentaire pour l’enfant autiste, qui
doit également être soutenu dans un apprentissage de généralisation. Ce tra-
vail en individuel se fait à raison d’une ou deux séances hebdomadaires
comme dans les autres pratiques de logopédie.

4.3. Le travail de guidance
Le travail de guidance vise à soutenir le développement et à assurer un

soutien quotidien. Les prises de vidéo nous montrent les besoins de soutien, et
lors du «reviewing», les parents reçoivent ainsi une information concrète. Les
objectifs de travail sont illustrés par des séquences où les parents actualisent le
soutien désiré. En absence de telles séquences, on recourt aux séquences où l’en-
fant montre ses propres besoins de soutien. L’objectif est toujours mis en relation
avec le développement, et la référence au développement permet aux parents de
comprendre la pertinence des objectifs visés. L’association des parents aux thé-
rapies nous donne l’occasion de faire de la guidance in vivo. Il est alors possible
d’espacer dans le temps les prises de vidéo. 

4.4. Illustration clinique
L’illustration clinique ci-dessous prend uniquement en considération

le travail de guidance, qui est l’aspect le plus spécifique de la démarche et
encore peu habituel. Je prends l’exemple de Joël3, qui présente une probléma-
tique d’autisme. Joël, que j’ai suivi depuis l’âge de 2;7 ans, montrait des
signes typiques d’un enfant autiste: une absence du langage, peu, voire pas de
contact visuel, des manipulations stéréotypées et peu d’interactions avec sa
maman. Il montrait de bonnes performances visuelles. Le profil de dévelop-
pement très hétérogène mettait en évidence des difficultés importantes au
niveau de l’imitation, des perceptions, des fonctions cognitives et verbales. Le
quotient de développement de cet enfant se situait en dessous de la norme de
son âge. Il avait des difficultés importantes à gérer les changements et les tran-
sitions. 

1ère évaluation à 2;7 ans: l’analyse de l’interaction montre que l’enfant
ne regarde pas, n’interagit pas avec la maman. De son côté, celle-ci ne le suit pas
dans ses actions et ses initiatives. Les objectifs fixés consistent à suivre, à verba-
liser les activités et à nommer les objets que l’enfant tient en main pour soutenir
le développement du langage et de la motivation et signaler à l’enfant qu’il nous

3 Le prénom est fictif.
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intéresse. Appeler Joël par son nom vise le développement de l’attention
sociale et conjointe. La maman a très bien intégré les objectifs dans le quoti-
dien familial et l’enfant a fait de grands progrès. Il prend davantage d’initia-
tives, et les progrès dans le développement du langage sont considérables. Le
contact visuel s’est établi et on observe que l’enfant est socialement plus
attentif.

2ème évaluation à 3;2 ans: Joël manifeste encore peu d’initiatives et doit
toujours être stimulé pour entreprendre une activité. Il ne sait pas quand com-
mence une activité et quand elle est terminée. De ce fait, il a des difficultés à
structurer son action. En plus des objectifs déjà mis en place, on propose des
objectifs de guidance positive. Plusieurs objectifs sont proposés: marquer claire-
ment le début et la fin d’une activité permet de reconnaitre la structure d’une
action; guider pas à pas permet d’activer le processus permettant de trouver des
solutions aux problèmes. Par exemple: Joël ne réussit pas à assembler les deux
derniers rails pour fermer le circuit du train. Il dit à la maman «non» en la regar-
dant et en secouant la tête. La maman dit de façon affirmative: «si, si ça
marche!». Joël se tourne encore vers le train, mais rencontre encore des difficul-
tés. La maman le remarque et le guide pas à pas: «soulève le rail. Bien! Mets-le
dans le trou. Bien! Presse. Bien! Et voilà, le circuit est terminé! Bravo Joël!
Maintenant le train peut rouler».

L'enfant apprend qu’il peut agir seul, qu’il peut résoudre des pro-
blèmes et être quelqu’un d’efficace. En même temps, il peut anticiper l’acti-
vité à venir, l’anticipation étant une difficulté supplémentaire de l’enfant
autiste freinant son initiative. De plus, on conseille à la maman d’utiliser un
ton affirmatif lorsqu’elle donne une consigne et d’éviter l’usage d’un ton
interrogatif. La maman applique les objectifs et le développement des
conduites de l’enfant est très rapide. 

3ème évaluation à 3;10 ans: le langage s’est bien mis en place. Lors de
cette évaluation, Joël utilise pour la première fois le «je» et le «tu» correcte-
ment. Il montre plus de contact visuel et réagit bien aux sollicitations verbales.
Le diagnostic du Syndrome Asperger est posé. Le manque d’initiative reste un
problème. L’enfant montre encore peu d’attention sociale, et les tours de rôles
ne sont établis que lorsqu’il y a soutien verbal. Les objectifs de relier les per-
sonnes («regarde Anne, Joël a déjà terminé son activité!», «Joël, peux-tu mon-
trer à Anne comment tu as fait») et de les appeler par leurs prénoms sont mis
en place. Le «turntaking» doit être favorisé par différentes activités et dans les
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différents contextes où l’enfant interagit. Les objectifs visent le développement
de l’attention sociale. L’enfant doit apprendre à coopérer, et il doit intégrer des
modèles conventionnels de coopération.

4ème évaluation à l’âge de 4 – 4;6 ans: l’enfant manifeste des difficultés
à identifier les sentiments et les émotions. Il ne peut pas nommer les siens et ne
peut ni lire ni interpréter les expressions d’autrui. Les objectifs visent à verbali-
ser ses sentiments et ses émotions ainsi que ceux des autres. Le travail de ces
objectifs permet de développer l’attention sociale en vue de coopérer avec les
autres. En même temps, il favorise l’empathie. 

Les progrès dans tous les domaines sont constants. L’enfant a acquis une
bonne attention sociale, a intégré des structures d’action et d’interaction et il
prend plus d’initiatives. Lorsqu’il doit opérer des transferts ou lorsqu’il est
confronté aux transitions entre situations que les problèmes restent importants.
C’est la raison pour laquelle on associe à la guidance d'abord l’école maternelle,
puis l’école enfantine, ce qui s'est avéré très bénéfique. L’évaluation du déve-
loppement au moyen du PEP-R montre un profil plus homogène et met en évi-
dence que l’enfant rattrape son important retard. 

5. Conclusions

L’association de la thérapie logopédique et de la guidance interactive
s’avère très concluante. L’efficacité de la guidance tient au soutien quotidien
apporté à l’enfant par la famille et l’entourage. Les séquences de vidéo per-
mettent d’illustrer des notions assez abstraites telles que «mieux structurer
l’environnement». De plus, la référence au développement permet aux parents
ou aux professionnels de mieux comprendre la mise en place des objectifs. La
mise en relation du profil de développement avec les objectifs fixés permet de
bien cibler les interventions. Le comportement et les interactions de l’enfant
véhiculent le message «je n’ai pas encore développé cette capacité». L’enchai-
nement progressif des objectifs est établi en fonction des principales compo-
santes de l’interaction.

La présence d’un des parents pendant les mesures thérapeutiques ren-
force l’activation des ressources parentales, notamment par le biais de la gui-
dance in vivo. En outre, les différentes séquences thérapeutiques en vidéo per-
mettent souvent aux parents d’expérimenter de façon concrète les objectifs ou



de simplement les observer. Cette approche s’est avérée particulièrement béné-
fique pour les enfants présentant une problématique d’autisme. Etant donné leur
profil de développement fortement hétérogène, ces enfants ne peuvent pas profi-
ter des stimulations que l’entourage leur procure et ont de ce fait un grand besoin
d’une guidance interactive quotidienne.

Irène BAERISWYL-ROUILLER est logopédiste indépen-
dante à Fribourg. Licenciée en lettres (psychologie et péda-
gogie curative), diplômée de l’Université de Fribourg et
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Si on se disait des mots bleus?

Marie Bedos

Scène de la vie ordinaire

Elles sont toutes les deux dans un fauteuil à bascule. Une petite fille de
deux ans lovée sur le ventre de sa mère. Elles se balancent. La mère dit d’une
voix chantante en trainant un peu: «ma petite chérie», l’enfant répond sur le
même ton «maman»; «mon bébé joli», «maman»; «mon canari», «maman». Pour
le moment, ce n’est pas un jeu. Elles se laissent complètement aller, bercées par
la voix et le balancement du fauteuil. Et la mère hésite «ma… petite souris» dit-
elle en changeant un peu le ton… «maman»… la petite se redresse un peu. Là,
elle attend la suite. «Mon bengali»… «maman» et elle s’assoit, en face à face,
yeux dans les yeux. La mère fait mine de chercher et l’enfant rit, «mon… mon
ouistiti», «maman». Elles rient toutes les deux et le jeu continue. La petite attend,
elle anticipe, elle s’amuse. En face de sa mère qui chasse la prochaine rime. Le
balancement s’arrête; «ma… ma» dit la mère, l’enfant termine «maman jolie».

Tout se joue dans cette relation où le langage rapproche et sépare, où
l’enfant d’abord rêvasse, bercée, contenue par les bras et la voix de sa mère. Peu
à peu elle écoute et attend. Le temps aussi se construit là. Dans le plaisir antici-
pé. La mère induit le jeu sans le savoir, l’enfant s’en empare tranquillement et se
sépare un peu pour y participer. 
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Découvertes - Chloé à l’écoute

«Elle m’agace» dit Chloé. Elle répète ce qu’elle m’a entendu dire deux
minutes plus tôt dans un jeu. «Qui t’agace?» «Agathe» répond-elle et elle répète
ravie: «elle m’agace Agathe». Chloé est une petite fille de trois ans et demi. Il y a
maintenant un an que je la vois une fois par semaine. Le langage avait du mal à appa-
raitre. Elle ne parlait quasiment pas. Ses parents étaient assez inquiets même si elle
était très attentive à ce qui se passait autour d’elle et qu’elle trouvait des manières de
communiquer. Pour dédramatiser la situation, le médecin consultant leur a proposé
le cadre du traitement du langage où le jeu, les histoires, le plaisir étaient au premier
plan. Chloé s’est appropriée sa langue et elle en joue maintenant avec bonheur. 

Au sujet des traitements 

Parmi les enfants que nous rencontrons, il y a ceux qui traversent les situa-
tions de la vie sans regarder autour d’eux. Ils ne s’approprient pas l’environne-
ment. Ces enfants qu’on tire par le bras pour les faire avancer et qui sont plus
«pris» par la situation qu’attentifs au décor. Décor dans un sens large bien sûr:
celui de la sensorialité, celui des couleurs, des formes, des sons et des parfums. Ils
n’ont pas «vu» la boulangerie sur le chemin de l’école, ils n’ont pas «senti»
l’odeur du pain et ils n’ont pas fait attention à la couleur du ciel ce jour là. De la
même façon, ils ne peuvent pas décrire la classe dans laquelle ils passent huit
heures par jour. Ils n’ont pas l’habitude de regarder, de comparer, de s’étonner des
changements. Ce sont souvent des enfants pour qui le temps se construit difficile-
ment et si l’espace s’impose, il n’est pas un terrain d’expériences. Ils sont comme
englués dans un «ici» et «maintenant» sans prise de distance. Les représentations
ne s’étayent pas sur les sensations et l’acquisition du langage est difficile. Ce qui
est peu ou pas ressenti a du mal à être exprimé. Ou bien dans un langage factuel
et plaqué. Ce sont donc ces enfants pour qui la langue n’est pas objectivée. Elle
est en eux mais il n’y a pas de jeu. Ils ne peuvent pas prendre position par rapport
à elle. Il arrive d’ailleurs que les difficultés apparaissent au moment de l’acquisi-
tion de l’écrit, au moment où l’analyse active des sons, de la syntaxe, de la mor-
phologie demande un investissement linguistique que l’enfant n’a pas. Jusque là,
il a fait illusion en se conformant à des exigences plus formelles. 

Les choses commencent pourtant très tôt, puisque nous savons que le bébé
très petit fait déjà œuvre de linguiste en triant sans le savoir les sons de sa langue.
C’est en face de sa mère et dans la relation avec elle et son environnement qu’il
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va construire le système phonétique en mobilisant son appareil phonatoire. Les
réponses qu’elle lui fait, les «conversations» qu’ils ont vont fonder harmonieu-
sement l’acquisition du langage et l’appropriation de la langue. C’est cette rela-
tion unique qui va ouvrir le domaine sensoriel et le champ des représentations.
Quelques fois et pour des raisons diverses, les choses ne se passent pas ainsi et
les enfants que nous voyons ont été privés de l’attention et de la tranquillité
nécessaires. Les choses ne se sont donc pas mises en place comme il le faudrait.

Pour les enfants petits qui viennent me voir, le cadre est à peu-près toujours
le même. Je demande à la mère de participer aux séances. C’est avec elle que l’en-
fant doit trouver le plaisir de penser et de parler. A de rares exceptions près, c’est pos-
sible. Le père est bien sûr le bienvenu et, s’il n’est pas là physiquement, il a sa place
dans les séances. Cet aspect du traitement est important. Les premiers temps sont
ceux de l’appropriation d’une relation; nous devons nous connaitre. C’est avec la
mère que nous allons découvrir l’univers de l’enfant. Nous allons nous appuyer sur
elle pour faire des liens. Souvent c’est elle qui va nous aider à comprendre ce qu’il
dit. Le plus souvent, elle s’étonne de notre manière de faire, si peu pédagogique. Que
les jeux informels ou formels, le dessin, la lecture d’histoires, les comptines soient au
premier plan. La présence de l’un des parents va nous aider aussi à connaitre l’enfant
d’une manière plus vaste que par son trouble. Car il n’est pas question de lui
apprendre à parler comme on lui apprendrait à lire, mais bien que le langage devien-
ne le domaine intime de sa pensée et la langue un univers familier. Que l’enfant puis-
se avoir une activité linguistique consciente et créative: qu’il accède au métalangage. 

Des sens aux mots - Eliot

Eliot a trois ans. Il est comme amidonné. Il utilise un langage très référen-
tiel, sans beaucoup d’affects. Un langage pauvre sur le plan syntaxique et lexical,
sans trouble de la parole ni de l’articulation. Je le reçois avec ses deux parents. Sur
l’imagier, il nomme chaque chose sans oublier la couleur. Je comprends vite qu’il
répète un exercice fait à la maison. Il dit: «bol rouge», «voiture verte». Je lui montre
un citron et je dis «oh un citron bleu»; il reste interloqué, je fais mine de m’être trom-
pée, il me regarde et dit sérieusement «non jaune!», je ris et je recommence à me
tromper exprès (un cheval violet, un soleil blanc, etc…) jusqu’à ce qu’il me suive
dans mon jeu avec un bonheur évident et des sourires pour le montrer. Il a pris
conscience d’une rupture, d’un hiatus et le monde ne s’écroule pas pour autant.
Avec les mots, on peut transformer la réalité sans danger. On a ce pouvoir là, cette
liberté! C’est ce qu’Eliot est en train de découvrir. Eliot a du mal à montrer de la

88



89

curiosité et du plaisir. Il est très stimulé à la maison sur le plan cognitif. On voudrait
qu’il reconnaisse déjà les lettres et les chiffres. Je le verrai avec son père deux fois
par semaine. Le traitement du langage va être un terrain d’expériences sensorielles.
Dans une autre séance, nous allons faire l’expérience des parfums. Je lui mets sous
le nez les parfums du chocolat ou de la citronnelle, du cumin ou de la vanille et je
lui donne mon avis. Il est là aussi surpris. Il ne s’agit pas d’en faire un «nez» de par-
fumeur, mais qu’il puisse réaliser que les parfums sont agréables ou désagréables et
qu’ils ne sont pas sentis de la même façon par tous. Il peut se permettre de faire la
grimace même si je trouve ça délicieux. Il en a le droit. Son père s’amuse beaucoup
à cette séance et il peut parler aussi de ce qu’il aime ou n’aime pas. Trouver ces plai-
sirs là avant le plaisir des mots. Ou plutôt avec le plaisir des mots. Tout est lié. On
parle de tout et de rien, de la glace à la vanille ou du gâteau au chocolat (mmh c’est
bon, c’est sucré). De la citronnelle qui ne sent pas le citron etc, etc… C’est là que
l’enfant découvre aussi le pouvoir de la langue. C’est avec surprise qu’il entend que
l’orage peut gronder, la mer se déchainer, le vent hurler comme un loup et la riviè-
re chanter. Jusque là, les choses étaient à leur place. La mer était bleue ou verte, le
vent froid, le loup noir ou la rivière jolie. Il n’avait pas découvert le langage poétique
où l’analogie de forme, de parfum, d’aspect, de taille dicte sa loi. Il n’avait jamais
joué aux comparaisons. Dans le langage commun, on oublie les métaphores. Elles
sont perçues comme des idées reçues. Puisqu’elles sont ressenties comme une réa-
lité. La couleur peut être froide, le ton sec, le sentiment amer. Ce ne sont pas des
idées reçues par tous hélas et surtout pas par les enfants qui viennent nous voir.

Dans la relation privilégiée que nous avons avec l’enfant et ses parents
(et particulièrement avec celui qui est présent), nous pouvons à tout moment les
entrainer à ce plaisir des mots. Il m’arrive parfois de jouer devant l’enfant à faire
des rimes à partir de ce qu’il dit. Il s’agit juste d’attirer son attention sur les res-
semblances phonétiques: qu’il sache que c’est possible. Avec Eliot, il m’a sem-
blé nécessaire de vivre directement les sensations pour qu’il puisse ensuite les
retrouver, les reconnaitre et les transformer par le langage.  

Il y a toujours un temps pour l’histoire. Le moment rituel avant la fin de la
séance, avant la séparation. Pour certains enfants, c’est difficile de l’écouter. Ils ont
du mal à être tranquilles, même avec le support du livre. Je choisis toujours les livres
les plus simples où le texte est bien rythmé, où les mots ou les phrases reviennent
comme un refrain. J’accorde au texte des intonations lentes; il m’arrive même de
chantonner. Il y a des histoires qui s’y prêtent plus que d’autres bien sûr. L’intona-
tion et la façon particulière d’insister sur un mot ou une forme attirent peu à peu l’at-
tention de l’enfant et il se laisse aller à rêvasser, plus près de nous, puis à écouter. 



Maintenant, Eliot choisit les histoires qu’il veut entendre et souvent, nous
jouons au voleur de mots. Je laisse la phrase ou le dernier mot en suspens et c’est lui
qui le dit. Avec l’intonation adéquate. Il s’est approprié l’histoire et ses mots. Même
s’il ne les comprend pas tous, ça n’a pas beaucoup d’importance. Il joue avec. 

Pareil, pas pareil – Thomas 

Thomas a 6 ans. Il vient me voir pour des difficultés en lecture. A la fin
d’une séance, il reprend une de mes expressions: «allons-y allonzo» et j’ajoute
«c’est la fête des oiseaux». Ce jeu a été repris tout le long du traitement à chaque
départ de Thomas en variant les rimes. Il en inventait à la maison. Il n’y avait plus
que l’amusement qui comptait. On pouvait même aller plus loin. «Allons-y allon-
zoir, c’est la fête des arrosoirs!». 

Thomas avait du mal à apprendre à lire et il n’aimait pas beaucoup par-
ler. Il restait assez sidéré aux premières séances jusqu’à ce que je lui propose le
Mémo des mots jumeaux (Nathan). C’est un mémory d’homophones dont les
images sont très simples et très colorées. Il a découvert le renne et la reine, le col
et la colle, le mur et la mûre. Les mots étant écrits sur les images, il a pointé lui-
même les différences de genre et d’orthographe dans un échange plus à bâtons
rompus que pédagogique. Evidemment, il a fallu en trouver d’autres. Et les écri-
re. Et les lire.Thomas qui ne voulait pas apprendre à lire jouait à opposer, à rap-
procher les formes écrites que je lisais. A trouver du sens aux ressemblances et
aux différences. Il a fini par s’y mettre lui-même et à accepter l’apprentissage. 

Découvertes des rythmes, des mots… vers l’écrit - Fouad

C’est dans un groupe de langage que j’ai rencontré Fouad. Il a à peine 3
ans et nous le comparons à un fétu de paille, tellement il semble fragile et désin-
carné. Le cadre est là différent, puisque nous sommes trois adultes (Hélène
Gane, musicothérapeute et infirmière, une stagiaire psychologue et moi-même),
la plupart du temps avec trois enfants et leurs mères. Nous nous réunissons
autour d’instruments de musique à percussion et particulièrement un balafon;
nous en jouons en chantant, en nous répondant, en inventant des comptines.
Fouad est assez silencieux. Il n’a pas de langage si ce n’est quelques mots et un
pépiement indifférencié. Il ne mobilise pas les joues ni les lèvres, a du mal à
souffler. Ce jour là, je chante les syllabes: «pa pa pa pa pa pa», et les autres me
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répondent. Mes deux collègues bien sûr, mais aussi les mamans qui sont là. Les
enfants restent un peu interdits, mais certains s’y mettent du bout des lèvres.
Nous varions les consonnes d’abord en choisissant les plus visibles; l’accompa-
gnement du balafon, la mélodie reprise par les adultes donnent au cadre un carac-
tère joyeux. Les enfants se rapprochent. Fouad est assis par terre, aux pieds de sa
mère. Il a pu abandonner le jeu de ballon qu’il ne voulait pas lâcher jusque là.
Hélène Gane lui tend les mailloches et il tape sur le balafon. Nous n’entendons
pas sa voix, mais nous voudrions qu’il écoute les nôtres. Il nous regarde, de plus
en plus en rythme. La séance suivante. Je suis seule près du balafon et les autres
jouent à la dinette. Fouad s’approche. J’ébauche un rythme. Il me suit et nous
l’entendons reprendre nos vocalises de la semaine précédente. C’est assez extra-
ordinaire, car, très vite, il en invente d’autres et toutes les consonnes y passent.
Ce sont en fait des lallations de tout petit. Il se met à découvrir ce qu’il peut faire
avec sa bouche, sa voix, et son corps entier y participe.

C’est avec les enfants de ce groupe qui sont le plus souvent sans langage
aucun, que nous avons pris conscience que tout ce qui nous paraissait gratuit,
créé par la situation avait un impact sur le comportement bien sûr mais aussi - et
c’est cela à quoi je suis le plus attentive - sur l’investissement du langage. Les
rimes, rythmes, assonances et allitérations qui accompagnent spontanément les
jeux de ballon, les bulles de savon ou autres ne laissent les enfants qu’apparem-
ment indifférents. Ils en prennent l’habitude sans les écouter vraiment, mais peu
à peu ils sont plus actifs dans leur processus d’appropriation.

Fouad est maintenant suivi en traitement individuel psychothérapeutique
et orthophonique. Nous sommes surprises par la facilité avec laquelle il a appris
à lire, alors que son langage n’est pas encore très organisé. Mais, il a un plaisir
fou à se servir de ce qu’il apprend. Il est attentif à tout ce qu’il entend, dans le
fond bien-sûr, mais aussi dans la forme. 

Au cours d’une séance, il s’étonne de ce que le son /j/ n’est pas toujours
transcrit par la lettre J. «C’est bizarre non?» dit-il. Bien sûr, c’est une question à
laquelle je vais répondre, mais l’important est dans cet intérêt pour la langue. Il
peut maintenant comparer, opposer et même parfois s’émerveiller, supposer «on
dit UNE chaise et UN fauteuil? mais c’est marrant, c’est normal, le fauteuil il est
plus gros! c’est lui le monsieur!» La langue n’est plus une citadelle imprenable.
Elle est un univers à découvrir.

Marie BEDOS, orthophoniste, 6 rue de Viroflay, 75015 Paris
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Langage écrit

A. BENTOLILA (dir.), Le goût de lire, Les
Entretiens Nathan, Actes XIV. 2005.

Ce livre regroupe les actes d’un colloque réunis-
sant quatorze intervenants (écrivains, pédiatres,
professeurs, psychologues, sociologues, édi-
teurs, auteurs, philologues et philosophes) dis-
sertant sur le goût de lire. Leurs différents expo-
sés sont entrecoupés de débats ou tables rondes.
Les différentes problématiques abordées se
déclinent sous des titres comme: «Homme de
parole, homme de culture», «Comment fait-on
des lecteurs heureux», «Les livres, la télé et le
net» ou «Les créateurs de livres».
Même s’il n’amène pas directement un apport
concret dans le domaine de l’orthophonie,
l’éclairage sociologique de ce petit bouquin n’en
reste pas moins intéressant.

Psychologie

H. HOROWITZ, L'enfant et l'arbre généalo-
gique: pour un nouveau roman familial, Paris,
Édition Dervy, 2005.

Ce livre est très intéressant à lire pour nous autres
orthophonistes, car il peut nous servir, non pas
d'outil de référence absolu, mais de recueil d'in-

formations concernant l'influence de l'arbre
généalogique sur le destin personnel. Il peut nous
éclairer de façon intéressante quant aux consé-
quences de certaines histoires familiales (aux-
quelles nous sommes confrontés lorsque nous
faisons l'anamnèse d'un patient) sur une personne
en particulier. C'est, certes, un métier à part entiè-
re que d'être capable d'analyser de façon correcte
et sage les causes de certaines pathologies ou dif-
ficultés à partir des histoires de vie et de famille,
mais en lisant cet ouvrage, nous pouvons cepen-
dant être plus attentifs à certains liens à mettre en
évidence, voire plus aptes à orienter nos patients
auprès du thérapeute le plus adapté.  

R. LEAF, J. MC EACHIN, Autisme et
A.B.A.: une pédagogie du progrès, Paris, Pear-
son Education, 2006. 

Dans cet ouvrage – destiné avant tout à des
pédagogues mais également à tous ceux qui
interviennent auprès des enfants présentant des
troubles envahissants, du développement – ,
les auteurs présentent leur programme. Ce der-
nier a été mis en place pour aider l’enfant autis-
te à développer des capacités communicatives
et à maitriser/diminuer les comportements qui
nuisent à son intégration sociale (autostimula-
tion, auto-mutilation…). Ce livre est à consi-
dérer comme un réel outil. Dans une première
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partie, les aspects basiques de la méthodologie
A.B.A. sont repris et décrits de façon explicite
(la notion controversée de «renforcement » fait
l’objet d’un chapitre). Dans une seconde par-
tie, les auteurs abordent – en les décomposant
en étapes successives – différents apprentis-
sages que les enfants «ordinaires» font sponta-
nément et auxquels les enfants autistes tardent
ou ne parviennent pas à accéder. 
Cet ouvrage était attendu, il ne déçoit pas. Les
concepts évoqués sont clairs. Déplorons seu-
lement que les différents objectifs abordés
dans la seconde partie ne soient pas classés
par thèmes, ce qui rendrait les recherches plus
rapides. 

N. LEGENDRE, Tranche de vie d’une maman
optimiste…: autisme, hyperactivité, précocité,
Bentzinger, 2006. 

Témoignage d’une vie de famille «atypique», cet
ouvrage est extrêmement touchant. Comment le
décrire tout d’abord, dans quelle rubrique le clas-
ser ensuite? Cette maman de trois enfants fait
face - pour et grâce à ses enfants ou plutôt ses
petits princes - à différentes pathologies qu’elle
apprivoise «malgré elle» et avec quel panache
s’il-vous-plait... Ce livre pourrait n’être qu’un
journal de bord, mais il est plus. Il est partage de
réflexions à partir de l’expérience, il est constats
sans concessions des résultats obtenus après des
mois de thérapies… Sans rancœur, les reproches
sont faits. Sans faux espoirs, les pistes et les pro-
grès sont décrits. 
La dernière page tournée, le professionnel ne
peut que saluer le chemin parcouru par cette
famille envers et contre tout et remercier cette
maman de partager tant de pistes avec les
autres… pour d’autres! 

J.-L. LE RUN, A. LEBLANC, I. CLUET
(dir.), L’enfant dans l’adoption, Ramonville
Saint-Agne, Erès, 2006. 

Cet ouvrage qui, comme son nom l’indique,
concerne la problématique de l’adoption, est
très complet. Après une première partie ayant
trait aux démarches administratives, la suite est

essentiellement axée sur les aspects psycho-
affectifs. «De l’abandon à la rencontre», «com-
prendre et accompagner», «questions d’origine
et au-delà» sont les différents titres regroupant
plusieurs articles qui ponctuent ce livre. Ainsi,
des questions de fond sont traitées: comment
l’abandon est-il vécu par l’enfant? Par la mère
biologique? Que se passe-t-il autour de la ren-
contre? Quels sont les facteurs qui intervien-
nent pour qu’un investissement affectif réci-
proque naisse? 
La lecture est ponctuée de témoignages;
d’ailleurs, le dernier chapitre leur est consa-
cré. Ils aident à comprendre, ils aident à réflé-
chir et à s’interroger. Ils montrent en outre
que – adoption ou non – rien n’est gagné
d’avance en ce qui concerne la parentalité. La
succession d’articles, loin de donner un carac-
tère hétéroclite à l’ouvrage, rehausse l’intérêt
pour les différents aspects liés à cette problé-
matique. Un livre à consulter, à conseiller y
compris pour ceux qui s’intéressent en néo-
phytes à ce sujet!

C. MAURICE (dir.), Intervention béhaviora-
le auprès des jeunes enfants autistes,
Bruxelles, De Boeck, 2006.

Ouvrage qui se veut destiné aux parents et aux
intervenants qui travaillent avec des enfants
autistes, il regroupe douze chapitres, chacun
écrit par un auteur différent. Le fil rouge de ce
livre concerne surtout l’intervention: Com-
ment et quoi observer? Que mettre en place?
Comment évaluer? Il ne se contente pas
d’aborder les aspects théoriques de l’A.B.A.
mais fournit de nombreuses pistes pratiques…
des grilles d’analyses (etc.). 
Une fois n’est pas coutume, deux chapitres
sont consacrés à l’orthophonie proprement
dite. Les étayages les plus adéquats y sont
passés en revue… Cet ouvrage est un bijou
pour les interventions communicatives et les
thérapeutes du langage qui, au hasard de leur
pratique, sont amenés à rencontrer et à tra-
vailler avec des enfants autistes sans savoir
vraiment comment s’y prendre. A posséder
absolument pour celles qui s’intéressent au
domaine!
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C. PETITCOLLIN, Victime, bourreau ou
sauveur: comment sortir du piège? Jouvence,
2006.

Christel Petitcollin, conseillère et formatrice
en communication, psychothérapeute et
conférencière, nous expose dans ce livre le
jeu triangulaire «victime-bourreau-sauveur»
se tramant derrière certaines interactions
conflictuelles.
Cet ouvrage se compose de deux parties, la
première nous permettant de comprendre le
mécanisme de jeux issus de l’analyse tran-
sactionnelle, la deuxième nous aidant à sortir
du fameux piège triangulaire en le désamor-
çant.
Clair et agréable à lire, il est truffé
d’exemples pratiques et de phrases-types qui
ne manqueront pas de faire écho en chacun de
nous…

C. PETITOT & al., La séparation, Revue du
GRAPE, 64, Ramonville Saint-Agne, Erès,
2006.

Fidèle à sa réputation, ce numéro de la revue
du GRAPE (groupe de recherche et d’action
pour l’enfance) est de qualité! Le dossier
principal est consacré à la séparation. Au-
delà de l’angoisse que cela procure, que se
construit-il autour de ces moments cruciaux
de nos vies? Du sevrage – qui constitue la
première séparation – à l’abandon – préalable
à l’adoption par exemple – en passant par
l’importance nouvelle donnée aux doudous,
les articles traitent des sujets qui constellent
l’univers de la séparation. Un article est spé-
cifiquement consacré au langage: «penser le
langage, penser la séparation». G. Guérin
présente une vignette clinique et nous propo-
se une analyse plutôt psychanalytique de la
situation décrite. 
Un numéro intéressant où des nombreux
sujets sont évoqués autour de cette seule
notion! 

Surdité

Dictionnaire de la Langue des Signes Fran-
çaise d’autrefois, Collection référence de
l’ethnologie, Ed. du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, Paris, 2005.

Ce dictionnaire de la Langue des Signes
Française d’autrefois a été créé en 1865 par
l’abbé Lambert, aumônier à l’INJS (Institut
National des Jeunes Sourds) de Paris. Cette
mise en parallèle élémentaire des unités lexi-
cales des deux langues (français oral-langue
des signes française) par l’association d’un
dessin à un mot est complétée par une aide à
la traduction de plusieurs milliers d’expres-
sions françaises, tâche qui n’a encore à ce
jour jamais été égalée.

L’intérêt de cet ouvrage, bien que la grande
majorité des signes ait évolué et soit aujour-
d’hui différente de ce qui y est exposé, rési-
de dans le fait qu’il peut nous montrer l’ori-
gine iconique de signes nous semblant
aujourd’hui arbitraires.

Ce dictionnaire commence avec une présen-
tation, rédigée par Yves Delaporte, qui
donne un contexte au tour de force rédac-
tionnel de l’abbé Lambert. Elle est suivie
d’un glossaire des termes et expressions uti-
lisés par ce dernier puis d’une introduction
théorique au dictionnaire écrite par l’abbé
Lambert lui-même; une planche de la dacty-
lologie de l’époque précède une quinzaine
de pages où dessins et mots correspondants
sont exposés.

Enfin, la partie la plus importante se décline
comme un dictionnaire actuel de langue
orale, à ceci de particulier que les mots ou
expressions françaises répertoriés sont sui-
vis d’une explication descriptive suivant la
construction syntaxique spécifique à la
langue de signes! Même si ce dictionnaire ne
correspond plus à la LSF actuelle, il présen-
te un intérêt historique majeur pour toute
personne intéressée à l’histoire et à la lin-
guistique de la langue des signes.
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Voix, déglutition

D. H. MCFARLAND, L’anatomie en ortho-
phonie, Parole, Voix et Déglutition, Atlas
commenté, Paris, Masson, 2006.

Ne cherchez plus! Tout ce que avez toujours
voulu savoir sur l’anatomie et la physiologie
de la parole, de la voix et de la déglutition est
dans ce livre!
«L’objectif de ce livre est de résumer les
connaissances actuelles des bases anatomiques
de la production de la parole et de la déglutition
dans leur fonctionnement normal, en plus de
donner des bases fondamentales dans le dia-
gnostic et le traitement de l’expression patho-
logique de ces fonctions» nous explique D.
MacFarland, professeur à l’Ecole d’Orthopho-
nie et d’Audiophonologie de la Faculté de
Médecine de l’Université de Montréal.
Cet ouvrage est articulé en 4 grands chapitres:
le système respiratoire, le système phonatoire,
le système articulatoire et la neuroanatomie.
Les planches sont en couleur (à peu près une
toutes les deux pages) et richement commen-
tées, les pages sont aérées et il y a des tableaux
très utiles et très clairs sur les différents
muscles, leur origine, leur insertion, leur action
et leur innervation.

Matériel

C. BOUTARD, Historiettes: de la compré-
hension d’histoires à l’expression et à l’élabo-
ration de petits récits, Isbergues, Ortho-Edi-
tion, 2006.

Les «Historiettes» sont un recueil de sept his-
toires. Un des intérêts majeurs de cet ouvrage
est que chacune d’elles est déclinée en deux
versions: une simple et une plus difficile
(lexique plus complexe, récit plus long), selon
le niveau de compréhension de l’enfant.
Chaque partie de l’histoire est ensuite illustrée
par un «QCM» d’images; à l’enfant de choisir
celle qui correspond à ce qui a été énoncé, et
cela de façon immédiate (au fur et à mesure de

l’histoire) ou en différé (une fois la totalité de
l’histoire entendue). 
Une planche récapitulative des bonnes images
sert ensuite de support au patient pour élaborer
son propre récit, qu’il peut enrichir de notions
en comparaison avec les autres images, mémo-
risées, du QCM. 
Un questionnaire «vrai-faux» permet d’aider
l’enfant lorsque son processus d’évocation
s’avère trop coûteux.
Ce support a été créé avant tout pour des enfants
dysphasiques ou présentant un retard de parole
et/ou de langage. Il a l’avantage de permettre à
l’orthophoniste de faire la part entre ce qui
revient à un trouble réel de la compréhension ou
à un trouble expressif gênant le récit.
Il est également intéressant de l’utiliser pour
les enfants dyslexiques (graphisme assez
gros et aéré, version simplifiée du texte)
afin de vérifier leur compréhension en lectu-
re. On peut aussi l’utiliser pour la produc-
tion écrite, les images «fausses» du QCM
pouvant aider l’enfant à imaginer une histoi-
re sur le thème «et si cela s’était passé autre-
ment…». Le contenu des histoires et les des-
sins sont en outre très plaisants. Un beau
matériel.

Collectif, Don Quichotte et autres person-
nages au théâtre, 8/13 ans, Expression théâtra-
le, Paris, Retz, 2000.

Le but de l’équipe qui a concocté ce livre est de
faire lire et découvrir à la jeunesse des textes
qui, premièrement, font partie du patrimoine
et, deuxièmement, sont susceptibles de l’inté-
resser par leur problématique. Tout ceci par
l’intermédiaire du théâtre.
Il contient 7 adaptations de contes et romans:
Don Quichotte (Cervantès), Le Vilain Petit
Canard (Andersen), Les Amours d’un Faux
Col (Andersen), Les Malheurs de Sophie
(Ségur), Alice au Pays des Merveilles (Lewis
Carroll), Tom Sawyer (Twain), Le Fantôme de
Canterville (Wilde).
Intéressant outil de travail.
A signaler dans la même collection: la gram-
maire en scènes, les mathématiques en scène.
A découvrir…



R. DUPAS, Comptes Textes, Isbergues, Ortho-
Edition.

Ce jeu s’adresse aux enfants dès 8 ans présen-
tant des difficultés en mathématiques liées à
des troubles de la pensée logique, du raisonne-
ment et/ou de la compréhension du langage
oral.
Il tient compte de «l’importance de la langue
dans les apprentissages autres qu’elle-même».
L’enfant est propriétaire d’une ferme qu’il va
devoir faire prospérer en acquérant, un peu à la
manière du monopoly, divers animaux et
outils. Puis, à l’aide de cartes qu’il va tirer, il
devra comprendre divers problèmes d’un point
de vue logique, remplir des tâches arithmé-
tiques (numération, calcul mental, addition,
soustraction, multiplication) auxquelles il don-
nera du sens grâce à la situation exposée; ainsi,
il pourra gagner de quoi l’aider à gérer sa
ferme.
Des fiches de calcul aident l’enfant à comp-
tabiliser ses points en fin de partie. Le sup-
port est plaisant, esthétiquement très sympa-
thique et plait beaucoup aux enfants même
plus grands!

M. MENU, Le Fil: fin de phrases automa-
tiques, devinettes et autres amusettes,
Isbergues, Ortho-Edition, 2006.

LE FIL est un support permettant d’entrainer
des évocations sémantiques et formelles et des
automatismes linguistiques. Cet ouvrage pro-
pose 100 fiches réparties autour de quatre
sujets: le lexique, la langue, la culture, les
nombres.
Entre les deux côtés d’une page, le patient
devra relier par un trait:
- un mot et sa définition, des contraires, des
sigles et leur signification, des anagrammes, un
mot et ses lettres manquantes,
- une œuvre et son auteur, un pays et sa capitale
- un chiffre écrit en lettres et en chiffres,
- une opération mentale et son résultat (logique
ou arithmétique),

- le début et la fin de mots, expressions ou
phrases (automatismes).
Chaque fiche est suivie de son correctif, ce qui
donne au patient une certaine autonomie de tra-
vail. Un CD-rom joint permet d’imprimer
directement les pages d’exercices.
Cet outil a été conçu initialement pour des
adultes souffrant d’aphasie ou d’un début de
démence; certaines fiches peuvent cependant
être utilisées avec des adolescents de fin de
cycle primaire ou de cycle secondaire. Il a le
mérite de donner la possibilité de travailler le
lexique, ce qui n’est pas toujours tâche facile;
cependant, sa forme reste très scolaire. 

B. SAUSSARD, Sketches et contes à mimer,
3/8 ans, Expression théâtrale, Paris, Retz,
2002.

Original! Des histoires à mimer pour les petits:
voilà ce que nous offre ce recueil.
Des saynètes, on nous en présente 25, classées
par ordre de difficulté, des courtes d’abord,
puis de plus en plus longues. Pour les plus de
cinq ans, il y a aussi des contes élaborés totale-
ment mimés (ex: le Petit Chaperon Rouge).
En général, le texte est dit par un narrateur qui
sert de guide aux enfants. De quoi faire de la
compréhension en alliant plaisir et jeu.
Quelques titres en vrac: l’Araignée Bergamote
(travail sur la rime), Promenons-nous dans les
bois aujourd’hui, Le Petit Chaperon Rouge.
Seule difficulté: les histoires comportent en
général beaucoup de personnages, ce qui
demande de la créativité pour utiliser une his-
toire de ce recueil en séance individuelle.
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Les notes de lecture ont été rédigées par
le groupe de lecture composé de: Nata-
cha Avanthey-Granges, Alexia Germa-
nier, Anne-Marie Horak, Caroline
Huguenin, Françoise Jaccard, Angé-
lique Rossier, Céline Stoebener et Mar-
tine Völlmy.
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Colloques

Ecole Internationale d’été en Orthophonie
Montréal
2-6 juillet 2007
www.eoa.umontreal.ca

Colloque organisé par PRAXILING
DIPRALANG IUFM de Montpellier
Les enjeux de la communication intercul-
turelle : compétence linguistique, compé-
tence pragmatique, valeurs culturelles
Montpellier
5-7 juillet 2007
Christine.Beal@univ-montp3.fr

Conférence européenne sur la lecture orga-
nisée par International Reading Association
Berlin
5-8 août 2007
http://www.dgls.de/conferenceablf

27th World Congress of the International
Association of Logopedics and Phoniatrics 
Copenhague
5-9 août 2007
www.ialp2007.ics.dk

5ème Congrès Suisse de Pédagogie Spécialisée
Transitions
Berne – Unitobler
3-5 septembre 2007 
www.csps.ch/congres

Congrès de la Société Suisse pour
la Recherche en Education (SSRE)
Mesurer l’éducation: stratégies, concepts 
et conséquences
HEP de Thurgovie – Kreuzlingen
www.sgbfcongress2007.phtg.ch

Symposium AFLS
Le français sous tous ses aspects
Boulogne sur Mer
3-5 septembre 2007
carl.vetters@univ-littoral.fr

3ème Colloque du Service de Recherche
en Education (SRED) de Genève
Constructivisme et éducation
Genève
10-12 septembre 2007
http://www.geneve.ch/sred
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10ème Colloque International de l’Associa-
tion Internationale pour la Recherche
en Didactique du Français (AIRDF)
Didactique du français: le socio-culturel
en question
Villeneuve d’Ascq (France)
13-15 septembre 2007
www.lille.iufm.fr/airdf2007.htm

Congrès de la Société Française 
de Psychologie
Nantes
13-15 septembre 2007
congres-SFP2007@univ-nantes.fr

Entretiens-de-Bichat 2007
Entretiens d’Orthophonie
Paris
28-29 septembre 2007
www.entretiens-de-bichat.fr

9ème Université d’Automne de l’ARAPI
Autisme, actualités et perspectives.
Formes, frontières et pathologies associées
Le Croisic
9-13 octobre 2007
www.arapi-autisme.org

Colloque international organisé par la
Fédération Française des Psychologues
Psychologie et psychopathologie de l’en-
fant : 30 ans de clinique, de recherche et de
pratique
Paris
11-13 octobre 2007
siege@ffpp.net

Journée organisée par le Centre du Fran-
çais Moderne de Paris
La dysphasie: approche psycholinguis-
tique
Paris
21 octobre 2007
www.wiquid.fr/CFM

3ème Journée d’Etude organisée par Institut
d’Orthophonie (Université Lille 2), THEO-
DILE (Université Lille 3) et IUFM Nord-
Pas-de-Calais
Parler, lire, écrire: troubles ou difficultés?
Impacts des remédiations ou des interven-
tions didactiques
IUFM Nord-Pas-de-Calais-Lille
23 novembre 2007 
inst-orthophonie@univ-lille2.fr

Colloque organisé par Université de Rouen-
Laboratoire Psy.Co
L’évaluation des apprentissages : articula-
tion entre recherches en psychologie cogni-
tive et pratiques enseignantes
Rouen
28-30 novembre 2007
bruno.vivicorsi@univ-rouen.fr

Colloque organisé par Université de Tours –
Groupe de Recherche «Langues & Repré-
sentations»
Construction d’identité et processus
d’identification
29-30 novembre 2007
http://langrep.univ-tours.fr

Deuxièmes Journées de Phonétique Cli-
nique organisées par le Département Parole
et Cognition – CNRS – Grenoble
Grenoble
13-14 décembre 2007
muriel.lalain@icp.inpg.fr

7èmes Rencontres d’Orthophonie organisées
par l’UNADREO
Démences: orthophonie et intervention
Paris
14-15 décembre 2007
unadreo@wanadoo.fr

11th International Conference of the
EARLI
Special Interest Group on Writing
Lund  - Danemark
11-13 juin 2008
http://www.sol.lu.se
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DERNIERS NUMEROS PARUS

Ecritures narratives (no 21, juillet 1998) épuisé

Orthographe: savoirs et savoirs faire (no 22, décembre 1998) épuisé

Etre sourd et entrer dans le monde de l’écrit: questionnements (no 23) épuisé

Logopédie et systémique: mises en relation (no 24, décembre 1999) épuisé

Pratiques de lecture (no 25, juillet 2000) épuisé

Traitements logopédiques en groupe (no 26, décembre 2000)

Langage oral: aspects développementaux (no 27, juillet 2001)

Plurilinguismes, pluriculturalités (no 28, décembre 2001)

Les bégaiements (no 29, juin 2002) épuisé

Hétérogénéité des pratiques de lecture-écriture des adolescents (no 30, décembre 02)

Comprendre des textes (no 31, juin 2003)

Guidance interactive en logopédie (no 32, décembre 2003) épuisé

Former des stagiaires en logopédie (no 33, juin 2004)

Désirs et peurs d’apprendre (no 34, décembre 2004)

Jeux symboliques (no 35, juin 2005) épuisé

Autisme et langage (no 36, décembre 2005)

Contextes et postures d’écriture (no 37, juin 2006)

Activités métalangagières (no 38, décembre 2006)


