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Langage & pratiques ouvre deux numéros sur la thématique des pra-
tiques logopédiques. Le numéro de ce mois de juin donne la place au thème des
thérapies concernant le langage écrit. Celui du mois de juin de l’année prochai-
ne donnera la place au thème du langage oral.

1. Appel à contribution

Cette revue s’articule fréquemment autour de réflexions théoriques
concernant le langage et ses troubles. A chaque numéro, nous offrons un espace
ouvert aux critiques à une commission de lecture formée de 3 ou 4 logopédistes
de Suisse romande qui, une fois le numéro paru, prennent le temps de le lire dans
son intégralité et de nous donner un retour quant à la cohérence du numéro, la
pertinence de la thématique et la qualité des articles. Régulièrement, nous rece-
vons des remarques soulignant que la revue est «très théorique». Nous sommes
conscientes que les articles que nous proposons relèvent souvent avant tout de
présentations de recherches et de réflexions à forte vocation conceptuelle... Il
faut dire que les auteurs qui restituent et conceptualisent les pratiques cliniques
logopédiques ne sont pas nombreux; il en est de même en ce qui concerne les
logopédistes de Suisse romande qui acceptent de rédiger un article pour notre
revue. 

Pourtant, nous sommes convaincues que décrire les pratiques logopé-
diques - en particulier telles que nous les concevons ici en Suisse romande - les
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mettre en mots, les exposer, les catégoriser, en discuter est fondamental. En effet,
de meilleures définitions de la profession nous paraissent indispensables à sa
reconnaissance par les institutions officielles susceptibles de garantir le finance-
ment de nos interventions. 

Dans ce sens, il paraitrait également très intéressant que les forma-
tions universitaires en logopédie prennent le soin de développer des
recherches visant à conceptualiser nos pratiques, à en cerner les enjeux, voire
à favoriser des articulations entre théories et pratiques, dans le but d’amélio-
rer la rigueur de ces dernières. En effet, il est clair qu’on ne peut attendre que
des clinicien-ne-s un tel investissement dans l’élaboration d’une articulation
entre théories et pratiques, supposant non seulement des choix théoriques,
mais également une prise en considération des divers niveaux de reformula-
tion des théories pour construire des outils d’observation-évaluation et pour
conceptualiser des démarches d’intervention thérapeutique. Toutefois, nous
voulions ici ouvrir deux numéros de la revue aux points de vue des clinicien-
ne-s. Nous avons donc lancé un appel à contribution pour demander aux
membres de l’ARLD de nous proposer des articles concernant les thérapies
du langage écrit et du langage oral.

2. Mettre en mots les pratiques logopédiques

Pour ce numéro de Langage & pratiques concernant le langage écrit, les
propositions spontanées d’articles se sont révélées très rares... Ceci n’est pas un
reproche, mais une constatation. Mettre en mots, décrire, échanger par écrit for-
mellement et officiellement semblent des activités difficiles pour les logopé-
distes, comme pour bien d’autres clinicien-ne-s. On évoque parfois un symptô-
me d’insécurité identitaire ou un simple «manque de temps». Or, s’il y a malai-
se à publier chez les logopédistes, cela est aussi probablement lié au fait qu’écri-
re des articles à «valeur scientifique» ne relève pas de la profession.

Pourtant, il nous faut actuellement prendre du temps pour restituer nos
pratiques aux théoriciens et aux responsables d’institutions. Il s’agit de nous défi-
nir face à eux, pour assumer, défendre, voire revendiquer ce pour quoi notre tra-
vail a du sens. Nous passons beaucoup de temps «entre nous», sur les pas de
porte, à la pause, en intervision/supervision (etc.), à échanger sur nos pratiques,
de manière parfois juste survolée (un jeu, une idée, un article lu, l’impression
laissée par la rencontre avec une famille, ...), parfois aussi plus approfondie
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(comme dans le cadre de colloques d’équipes). Les logopédistes parlent, et
d’ailleurs, régulièrement, s’engagent aussi pour informer les enseignants/parents
lors de présentations, de séminaires ou de conférences...

Mais écrivent-ils/elles? Certain-e-s oui1, mais peu.

Où retrouver des traces de tous ces échanges, de ces formalisations?
Sommes-nous une profession à tradition orale? Il y a 14 ans, il m’aurait été bien
utile que mes responsables de stage aient écrit ce qui m’a été transmis et que je
peine aujourd’hui encore à retrouver dans des livres. Je m’accroche à ma mémoi-
re... ou sollicite mes collègues actuelles pour qu’elles me redisent les principes
(les savoirs-faire/ savoirs-être) de notre profession, ce qu’on est censé faire
quand un enfant présente un retard de parole, un schlintement, des difficultés de
compréhension, un manque du mot, un manque d’envie d’apprendre, pas envie
de lire, ... Ces informations souvent relatives à des techniques d’intervention sont
dans les livres, bien sûr, mais elles se heurtent régulièrement à la complexité des
situations cliniques individuelles. 

3. La complexité de la clinique logopédique

Bien sûr, de très nombreuses publications et formations sont à notre dis-
position pour perfectionner et remettre en question nos connaissances sur les
thèmes du développement du langage et de ses troubles, sur le fonctionnement de
la communication. Mais, nous manifestons souvent une difficulté à en cerner les
enjeux théoriques, à les comparer, à les classer, à trouver comment s’en inspirer
dans nos pratiques logopédiques. A quoi cela tient-il? A la diversité des champs
disciplinaires susceptibles de fonctionner comme références pour notre profes-
sion (sciences du langage, psychologie, psychiatrie, psychanalyse didactique,
pédagogie, ...)? A la diversité des orientations théoriques au sein d’un champ dis-
ciplinaire (cf. les théories cognitivistes, cognitives, structuralistes, interaction-
nistes, discursives du langage)?

Certes, on pourrait penser que «tout a déjà été dit» ou que ce que nous
avons à dire, en tant que clinicien-ne-s n’est pas suffisamment «scientifique»
pour mériter d’être écrit. Peut-être craignons-nous aussi en partie le jugement de

1 Francine Rosenbaum vient d’ailleurs de publier un deuxième ouvrage très intéressant: «Les humi-
liations de l’exil» aux éditions Fabert.
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nos pairs? Rédiger c’est prendre des risques, prendre le risque de laisser une trace
écrite de choix thérapeutiques dont le contexte ne peut être restitué dans toute sa
complexité. La relation thérapeutique est tissée d’enjeux et de phénomènes qui
échappent en partie à notre pleine conscience et donc, comment les nommer
sans risquer d’être réducteurs? Comment expliquer notre résistance à poser un
diagnostic pour telle situation et non pour telle autre? 

Le travail clinique est émaillé de doutes, de remises en question. Pour-
tant, notre métier nous passionne parce que malgré les hésitations, il est fait de
rencontres marquantes et qui nous permettent des remises en questions inces-
santes, nécessaires à notre professionnalisme. Rédiger sur nos savoir-faire et
savoir-être cliniques revient peut-être à nous mettre en danger, danger d’une
certaine mise à nu. Le clinicien ne peut se cacher derrière des théories, car l’étu-
de de situations qu’il pourrait proposer ne peut s’en contenter. C’est donc aussi
de lui-même qu’il doit parler, de ses choix, de ses doutes. D’ailleurs tant mieux,
parce que c’est là que les expériences cliniques des uns et des autres deviennent
intéressantes, quand elles gardent leur part d’intuition professionnelle, de «sub-
jectivité» et de complexité.

Il nous parait donc essentiel aujourd’hui de prendre le temps de réunir nos
expériences professionnelles et d’en garder des traces écrites. Ceci dit, cette revue
en est-elle le vecteur adéquat? Peut-être nous faudrait-il penser un autre lieu
d’échanges officiels? Différents membres de l’ARLD participent à des colloques,
des formations ou à la rédaction de mémoires (en formation initiale et continue)
et il serait intéressant de créer un lieu pour systématiser toutes ses réflexions. 

4. Langage écrit et logopédie

Pour notre part, nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir les articles
qui nous ont été proposés et nous sommes pleinement reconnaissantes à celles
qui ont pris le soin de mettre en mots des pratiques variées et riches. Le langage
écrit est un vaste thème, durant toute la scolarité obligatoire, les enfants et ado-
lescents sont confrontés à un apprentissage complexe et pour certains très coû-
teux en temps et en énergie. A l’âge adulte, être encore en difficulté avec l’écrit
ou perdre ses facultés de lecture et d’écriture suite à un accident ou une maladie
peut être dramatique. Les logopédistes interviennent donc à tous les âges pour
évaluer les difficultés rencontrées et tenter d’aider les personnes concernées à y
remédier.
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Dans notre société, lire et écrire sont des compétences constitutives de
notre identité sociale. Au-delà de la difficile identification des troubles vu l’hé-
térogénéité des capacités langagières, les logopédistes oeuvrent à restaurer,
maintenir et/ou favoriser une identité de soi positive et ce malgré une perte ou
une difficulté à acquérir des compétences littéraciques. Nous verrons, dans ce
numéro, comment quelques logopédistes de Suisse romande contribuent, à tra-
vers différentes approches, à l’évaluation et à l’investissement de l’écrit par des
enfants en consultation. Ce numéro ne se veut évidemment pas exhaustif, il en
faudrait plusieurs avant de pouvoir témoigner de la diversité des pratiques... Mais
commençons donc modestement avec les différentes contributions qui nous ont
été proposées.

5. Organisation du Numéro

Tous les articles de la rubrique «Dossiers» sont rédigés par des logopédistes.

Sandrine PRAZ PITTELOUD propose un article dans une perspective
systémique. La question qu’elle pose est celle de la place de l’enfant durant le
bilan et le traitement. Elle pose des jalons permettant à l’enfant de devenir co-
expert du suivi. Elle présente en particulier l’intérêt de travailler autour d’une
représentation figurée des degrés de compétences de l’enfant (échelle, montagne,
parcours, ...) pour lui permettre de «savoir où il en est» et de s’approprier les
objectifs du suivi logopédique. L’enfant est alors considéré comme un interlocu-
teur avec qui échanger et représenter les compétences qui lui permettront de pal-
lier aux difficultés d’apprentissage de l’écrit.

Ariane LAURENT et Joséphine GROSSO – psychologue – nous présen-
tent un atelier de contes proposés à des enfants de 1ère et 2ème année primaire qui
manifestent des difficultés en ce qui concerne l’apprentissage du langage écrit.
Dans un premier temps, elles esquissent l’intérêt d’un travail autour du conte et
dans un second temps, elles proposent une présentation du déroulement de l’ate-
lier contes réunissant 5 enfants. Elles évoquent les différents enjeux de l’atelier
ainsi que les activités proposées aux enfants, dont la réalisation d’un livre par
chacun d’eux.

Marie-Claire CAVIN – thérapeute systémique, logopédiste et conteuse –
présente son travail avec des enfants et adolescents autour d'un atelier d'écriture.
Ses réflexions portent sur la compréhension du symptôme langagier et les
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réponses, plurielles, qui peuvent être apportées par le thérapeute. Elle présente
l'atelier d'écriture comme un espace «contenant», structurant, permettant la créa-
tivité et une nouvelle ouverture au monde et à l'autre pour aller vers une meilleu-
re appropriation de l'écrit. L'auteur termine l'article en proposant des extraits de
contes élaborés par des adolescents autour de titres comme «le livre interdit» ou
«le bordel dans l'univers».

Christiane ROULET – logopédiste et formatrice aux ateliers Chassagny –
avait présenté une vignette clinique lors d’une journée de formation de l’ARLD.
Cette présentation fait l’objet de cet article. Elle expose la technique des asso-
ciations issue de la pédagogie relationnelle du langage dont Claude Chassagny
était le fondateur. Au travers du suivi d’un enfant, elle montre comment le cadre
thérapeutique proposé permet à celui-ci de s’approprier l’écrit et de faire émer-
ger ses propres représentations pour aller vers une expression écrite plus inves-
tie et plus personnelle.

Cendrine TOUALI a suivi une adolescente de 14 ans qui en arrivant en
Suisse ne savait pratiquement pas lire. Après une présentation du bilan initial,
elle évoque la manière dont elle a cherché une approche permettant à cette ado-
lescente d’entrer dans l’écrit. Finalement, c’est une approche passant par la pla-
nète des alphas qui ouvrira la porte à un premier investissement de l’écrit. Par
ailleurs, l’orientation préprofessionnelle contribuera également à soutenir l’im-
plication de cette jeune fille dans le suivi logopédique.

Dans son article, Anne-Claire BONTE soulève la question d’un dépista-
ge tardif des difficultés de langage écrit au niveau secondaire. Elle s’interroge
également sur les adaptations ou aménagements scolaires qui peuvent ensuite
être proposés tant aux enseignants qu’aux élèves pour rendre l’enseignement
plus accessible à une majorité d’élèves: quels regards les différents partenaires,
directeurs d’établissements, enseignants, logopédistes et élèves ont-ils sur ces
mesures d’aide, sur leur application en milieu scolaire et sur leur efficacité?

Dans la rubrique Hiéroglyphes, Isabelle SCHMUTZ – étudiante en
Sciences de l’Education – présente un résumé de son mémoire de licence (en
cours de réalisation) en didactique comparée. Elle pose la question de l’efficaci-
té de la collaboration entre logopédistes et enseignants à travers l’exposition d’un
exemple, où les deux professionnels s’accordent quant à la façon de «cadrer» un
enfant de 4ème primaire plutôt que sur une articulation des contenus langagiers en
cours d’apprentissage. Et elle se demande si une collaboration relative aux
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démarches d’apprentissage des pratiques langagières en milieu logopédique et en
milieu scolaire ne favoriserait pas un meilleur transfert à l’école des apprentis-
sages communicationnels et langagiers de l’enfant en logopédie.

Dans la rubrique Inter-Actions, nous publions un article de Dominique
CRUNELLE – directrice de l’Institut d’Orthophonie à l’Université de Lille et
Dr. en Sciences de l’Education –. Elle considère que, vu leur hétérogénéité, les
difficultés d’apprentissage du langage écrit nécessitent des modes d’intervention
contrastés selon qu’elles relèvent de problèmes d’ordre psycho-affectif, cognitif,
ou langagier (difficultés d’acquisition du langage oral et/ou du code écrit). L’au-
teur présente un protocole (construit en partenariat avec des professionnels de la
Santé et de l’Education) visant à différencier les aménagements pédagogiques
selon les capacités/difficultés rencontrées par certains enfants. Il s’agit de repé-
rer quelle intervention pédagogique est le mieux susceptible de favoriser les
apprentissages langagiers d’un enfant donné.

Sophie WILLEMIN est logopédiste indépendante dans le
canton de Neuchâtel et formatrice dans le cadre du Master en
enseignement spécialisé de la HEP BEJUNE.
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L’enfant, co-expert du bilan
et du traitement logopédiques

Sandrine Praz Pitteloud

Résumé
Quelle place active donner à l’enfant dans le bilan, puis dans la prise

en charge quand celle-ci s’avère nécessaire? Comment l’impliquer dans une démarche d’aide et dans
un processus de changement, pour lesquels il n’est souvent pas demandeur? Comment éviter de s’ins-
taller dans un traitement qui n’avance pas, où finalement plus personne ne sait très bien ce qu’il y fait?
Comment créer un «bon début» dans la prise en charge pour en favoriser une «bonne fin»? Je pro-
pose de répondre à ces questions en présentant une façon d’évaluer le langage écrit de l’enfant qui
l’invite à s’impliquer personnellement dans la phase de bilan, puis dans le traitement.

1. Introduction

Depuis plusieurs années, et suite à des cycles de formation continue réa-
lisés dans une perspective systémique notamment, j’ai reconsidéré ma façon
d’envisager le bilan du langage oral et écrit des enfants1 qui me consultaient.
Durant mes premières années de pratique logopédique, quand un bilan était
convenu suite à l’entretien avec l’enfant, ses parents et son enseignant, je ren-
contrais l’enfant et lui faisais passer les batteries de tests dont je corrigeais les
épreuves après les séances. Je rendais compte à l’enfant de ses résultats, au mieux

D
O

SS
IE

R
Langage & pratiques, 2010, 45, 9-17

1 Le terme enfant est à prendre au sens large (enfants et adolescents).
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la séance suivante, mais généralement faute de temps pour dépouiller les items
obtenus d’une séance à l’autre, il ne prenait connaissance de ses résultats qu’au
moment de la restitution du bilan avec ses parents et son enseignant. Lors de cet
entretien, je relatais ce que j’avais fait avec l’enfant en tentant de l’impliquer et
de lui laisser une place en lui demandant s’il se rappelait de ce qu’on avait fait
ou de telle épreuve particulière. La plupart du temps, il ne s’en rappelait pas ou
restait très évasif sur le sujet. Après l’entretien, je m’interrogeais sur ce que l’en-
fant avait retenu de ce qui avait été discuté, si ce n’est qu’il avait des difficultés
pour lire/écrire/parler (ce qu’il savait en fait déjà) et qu’il avait besoin d’aide
pour y remédier. 

Quand un traitement était convenu (avec accord souvent tacite de l’enfant),
celui-ci ne savait régulièrement pas pourquoi il venait ou alors «pour réussir à
l’école ou pour mieux lire/mieux écrire ou parce qu’il ne savait pas lire/n’arrivait
pas à écrire, ou encore parce que la maitresse avait dit ou parce que ses parents
avaient décidé». Nous nous mettions alors au travail pour qu’il progresse. Cepen-
dant, avec de telles conditions de départ (faible taux d’implication de l’enfant,
objectif vague, délégation du problème au logopédiste), comment garantir une évo-
lution et surtout en combien de temps? En effet, je me retrouvais parfois dans des
impasses thérapeutiques, les traitements piétinaient ou alors duraient: l’enfant lisait
mieux, mais ne pouvait-il pas lire encore mieux? N’était-ce pas plus sûr de pour-
suivre encore un peu pour consolider encore un peu plus les progrès ou pour évi-
ter une rechute suite au prochain changement de classe, de niveau scolaire ou d’en-
seignant? Finalement, dans ces situations, plus personne ne savait très bien ce qu’il
y faisait ou ce qu’il attendait, mais il fallait tout de même continuer, pour rassurer
l’enfant, les parents, l’enseignant, voire même la logopédiste... 

Face à ce constat peu satisfaisant, je me suis alors interrogée sur comment
redonner du sens au bilan et au traitement logopédiques. Pour pouvoir y
répondre, il me semblait indispensable de considérer différemment la place de
l’enfant dans la thérapie et, préalablement, dans le bilan.

2. La place de l’enfant dans le processus du bilan

L’enfant n’est en effet au départ souvent pas demandeur d’aide. Dans les
situations où il l’est, le pronostic est généralement bon et l’évolution rapide.
Dans d’autres situations, où il n’y a pas de demande de la part de l’enfant, voire
des parents, et où le problème se pose à l’école essentiellement, nous pouvons
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nous dispenser du bilan pour concentrer la réflexion avec l’enseignant sur les dif-
ficultés manifestées dans la classe et sur les solutions envisageables dans ce
contexte-là (Curonici & McCulloch, 1997; et Curonici, Joliat & McCulloch,
2006). Néanmoins, dans la réalité de la pratique, il n’en demeure pas moins sou-
vent difficile de contourner le bilan pour diverses bonnes raisons: pression des
parents et/ou de l’école, besoin de quantifier et de qualifier les difficultés de l’en-
fant pour comprendre ou pour préciser une orientation scolaire, nécessité d’un
diagnostic pour que le travail thérapeutique soit reconnu et rétribué. Dans ces
cas-là, comment alors considérer le bilan comme une phase d’un processus co-
constructif, et éviter de se trouver porteur d’une demande qui ne nous appartient
pas et, sur la durée, prévenir le risque de ne plus savoir comment se retirer?

2.1. L’enfant co-expert du bilan
Comment impliquer l’enfant dans le bilan? Comment ne plus simplement

lui faire passer des tests, mais lui donner une place active, reconnue et respon-
sable, une place de co-expert, dans la rencontre et dans l’évaluation de ses capa-
cités et de ses difficultés?

Il semble capital d’offrir à l’enfant une place différente, qui ne soit pas
déjà encombrée, envahie par les discours habituels, les préjugés, les présupposés,
«une place où pourront surgir et transiter l’improbable, l’étrange, le surprenant,
l’imprévu. (…) C’est une place où il n’y a plus de perdant, seulement des
gagnants en connaissance» (Rey & Halin, 2008, p. 79-80). L’enfant peut se
découvrir ainsi différent de la carte de visite qui a été présentée lors de l’entre-
tien avec ses parents et son enseignant et qui s’ornait essentiellement du problè-
me.

Notre démarche consiste à la fois à reconnaitre explicitement l’enfant
dans sa «difficulté à être en difficulté», et à identifier et nommer ses acquis et ses
difficultés (Curonici, Joliat, & McCulloch, 2006). Bien souvent, l’enfant sait ce
qui ne va pas: il ne sait pas lire, il fait des mauvais résultats à l’école, il n’arrive
pas à écrire correctement, … mais il n’a aucune conscience de ce qu’il sait ou ne
sait pas. «Il est donc indispensable de le renseigner à ce sujet et de lui montrer
sur quoi il peut bâtir, quel est le pas qu’il doit franchir, quel objectif à court terme
il doit atteindre. (…) Cette clarté pose des bases permettant de construire des
solutions» (Curonici, Joliat & McCulloch, 2006, p. 134). Les séances de bilan
vont ainsi permettre de définir avec l’enfant, soit de «mesurer et de constater, non
seulement ses manques mais aussi et surtout ses capacités, ce qui fonctionne déjà
bien, ce qui est acquis» (Van Hout & Estienne, 1998, p. 96). 

11
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Comme le relèvent Cabié & Isebaert (2004, p. 90), «il peut être utile de
subdiviser un grand problème en de multiples problèmes, en plusieurs pro-
blèmes plus petits et plus circonscrits, de résoudre l’un d’eux, de s’attaquer
ensuite aux suivants, et d’augmenter ainsi petit à petit le taux de succès enre-
gistré par le patient». Ainsi, il nous semble important de diviser le savoir lire et
le savoir écrire en différents savoirs plus petits, plus précis, plus concrets,
puisque c’est sur ces compétences plus ou moins bien maitrisées que vont pou-
voir se fixer les objectifs de la prise en charge logopédique si celle-ci s’avérait
nécessaire par la suite. Le savoir lire peut se décomposer en connaitre le nom et
le son des lettres, connaitre les groupes de lettres, lire des mots (longs, courts,
rares, fréquents, réguliers, irréguliers, pseudo-mots), lire des phrases, lire des
textes, comprendre ce qui est lu, avoir une bonne vitesse de lecture, (etc.). Le
savoir écrire peut se subdiviser en connaitre les graphies, transcrire les sons
complexes, écrire des mots (réguliers, irréguliers), appliquer les règles de gram-
maire et de conjugaison, appliquer les règles d’orthographe, soigner son écritu-
re, (etc.).

Chacune de ces compétences est évaluée avec une ou deux épreuves. Il
convient dès lors de choisir les épreuves en fonction de ce que l’on veut tester et
de l’expliciter clairement à l’enfant. Comme le rappelle Estienne (1998, p. 89),
«l’objectif de l’examen est d’utiliser le moins de tests et d’épreuves possibles
mais d’en retirer le maximum d’informations. Ce qui importe c’est que l’exami-
nateur soit au clair avec les tests et les épreuves qu’il pratique, qu’il en justifie la
raison et soit conscient de leurs limites». 

De plus, de façon à ce que l’enfant puisse mettre du sens sur ce qui lui
est demandé, il nous parait indispensable de ne plus différer sur des séances dis-
tinctes le moment de passation d’une épreuve, le moment de correction, et sur-
tout le moment de restitution à l’enfant. Chaque épreuve passée est ainsi immé-
diatement corrigée devant l’enfant. Une couleur est choisie pour les items cor-
rects, une autre pour les items incorrects. Pour les plus jeunes, des billets d’une
couleur lui sont donnés pour les «justes» et des billets d’une autre couleur lui
sont donnés pour les «faux». Il est ensuite demandé à l’enfant d’estimer, en
fonction de ce qu’il voit (plus/moins de justes, plus/moins de faux), où il situe
la compétence sur un axe, une échelle, une montagne, un parcours ou tout autre
représentation figurant une progression, sachant que le plus bas représente le
plus difficile, le moins bien, et le plus haut, le plus facile, le mieux. Nous analy-
sons ici quantitativement les résultats: y a-t-il plus de justes ou plus de faux? Y
a-t-il plus de réussites ou plus d’erreurs? Y a-t-il plus de mots où l’enfant s’est

12
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trompé ou de mots qu’il a lus ou écrits correctement? Y a-t-il plus de jaune ou
plus de vert?... En fonction de ce que l’enfant observe et estime, il choisit une
position sur la représentation graphique. Par ce geste symbolique, on lui deman-
de également de se positionner face au savoir, de prendre position face à ses per-
formances.

Le logopédiste reste garant du cadre de l’examen: il ne va pas accepter
les propositions des enfants qui surestiment ou sous-estiment leurs compétences.
Un temps de réflexion, de discussion, d’explication, voire de négociation, est pris
pour que l’enfant positionne ses résultats au plus près de la réalité, de ce qu’il a
sous les yeux: plus de justes ou plus de faux?. Il n’y a pas de position exacte
recherchée par le logopédiste: les choix attendus restent plus ou moins autour
de… Ce qui importe est de vérifier si l’enfant peut et sait se situer plus ou moins
justement (plus ou moins en bas, plus ou moins en haut, plus ou moins au milieu,
un peu en dessous du milieu, presque en haut, etc.). Cette manière de faire peut
paraitre très ou trop subjective, approximative, pour être considérée comme
valable ou acceptable. Néamoins, elle offre une place active à l’enfant, perçu
comme responsable et surtout comme co-expert dans l’évaluation de ses compé-
tences.

2.2. Entre objectivité et subjectivité
Dans un contexte plus traditionnel de passation de tests, il est en effet

plus difficile pour l’enfant de s’approprier les résultats. Il ne sait souvent pas où
il se situe, si ce n’est, comme on le lui a dit ou montré, dans le groupe d’enfants
qui a des difficultés ou dans le groupe d’enfants dont les résultats sont inférieurs
à la moyenne. 

Dans notre façon de procéder, nous dépouillons également les tests de
manière à obtenir des résultats chiffrés, objectifs, comparables, quantifiables que
nous interprétons aussi de manière qualitative. Cependant, cette part d’analyse
du bilan nous est utile principalement à nous, logopédistes. Nous nous y référons
dans nos rapports administratifs, dans le travail de collaboration avec nos col-
lègues et dans notre contexte de travail pour orienter la prise en charge. Toute-
fois, en plus de ce travail «classique» d’évaluation (et comme nous l’avons expli-
cité précédemment dans le texte), nous demandons à l’enfant d’apprécier lui
aussi les résultats qu’il a obtenus et donc ses propres compétences, laissant ainsi
place à une part essentielle de subjectivité, de métaréflexion et de prise de res-
ponsabilité. L’enfant est invité à prendre position (conscience) face à ce qu’il sait
ou ne sait pas encore. 
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Selon Rey & Halin (2008), cette place d’un méta savoir devrait figu-
rer dans toute thérapie, car elle est le garant de l’autonomie de chaque systè-
me engagé dans cette rencontre (enfant, parents, enseignant, mais aussi thé-
rapeute). Cette place qui symbolise le trajet effectué en commun permet, à la
fin de la prise en charge, de se séparer sans rompre. Chaque partenaire de la
rencontre a ainsi la possibilité de préserver, voire de conquérir sa part d’au-
tonomie.

Par expérience, quand la part de subjectivité se rapproche des don-
nées objectives (que ce soit déjà lors du bilan ou au cours de la prise en char-
ge), le pronostic est généralement bon: un processus d’évolution rapide est en
route. En effet, la manière dont l’enfant s’estime et estime ses perfomances
est un excellent indicateur de où il en est et de comment il se vit dans sa situa-
tion d’élève en difficultés. Quelques-uns se surestiment et peinent à accepter
leurs difficultés; d’autres se sous-estiment, convaincus de ne pas ou de ne
rien savoir (comme on le leur a souvent répété). Certains ne saisissent pas ce
qui leur est demandé: ils donnent une position (une valeur) arbitraire à leurs
performances, car ils ne savent pas du tout où ils en sont dans les apprentis-
sages. En général, ces enfants sont qualifiés par leurs enseignants comme
«flottants, pas concernés par apprendre, saisissant peu de choses». Ils n’ont
en effet pas compris ce que l’école leur demandait et ce qu’on attendait
d’eux. Pour ces enfants, le fait de nommer clairement où ils en sont et de le
leur représenter visuellement leur permet de situer leurs performances et de
comprendre sur quoi ils peuvent ou doivent porter leur énergie (Curonici,
Joliat & McCulloch, 2006). Ils peuvent ainsi mettre du sens sur ce qu’ils
font ou devraient faire. D’autres encore s’évaluent très justement et ont une
bonne conscience de leurs capacités. Pour eux, le pronostic évolutif est en
général bon. Selon le type de difficultés et les possibilités de collaboration
avec la famille et/ou l’école, une prise en charge ne leur est pas forcément
proposée.

3. Une représentation figurée des compétences

Quelle que soit la représentation choisie pour figurer les degrés de capa-
cités de l’enfant (axe, échelle, montagne, parcours, arbre, etc.), il est essentiel
qu’elle indique une progression, de façon à suggérer «un mouvement (ou un
changement) dans une direction ou une autre, plutôt qu’une stagnation» (Dur-
rant, 1997, p. 53).
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3.1. Entre contrainte et liberté
Cette représentation figurée – reprise à chaque séance de bilan, puis régu-

lièrement dans le traitement quand celui-ci s’avère nécessaire – occupe une fonc-
tion de rituel thérapeutique, de jalon qui rythme le temps, et peut être envisagée
comme un «objet flottant» (Caillé & Rey, 2004). Elle crée un espace, développe
une marge de liberté, dans le sens où elle permet à ceux qui se rencontrent de sor-
tir du conventionnel; elle laisse également une place à l’imprévisible (Rey &
Halin, 2008). Comme le rappellent Caillé & Rey (2004, p. 22), «un aspect
important des «objets flottants» est qu’ils proposent un cadre, aussi bien pour les
demandeurs d’aide que pour l’intervenant avec ce que cela représente de sécuri-
té et aussi de contrainte. (…) C’est un cadre qui introduit un temps et un espace
par rapport auxquels famille et thérapeute doivent inventer de nouveaux com-
portements, se découvrir eux-mêmes».

3.2. Les bénéfices d’une représentation figurée des degrés de compétences
de l’enfant
– Un repère temporel

La représentation figurée sert de support de discussion avec l’enfant,
ses parents et l’enseignant,0 en occupant une fonction médiatrice entre les dif-
férents partenaires en présence. Comme le rappellent Guerrero & Guillaume
(2009, p. 44) à propos des échelles, «l’intérêt de cet objet flottant/transition-
nel réside dans le fait que le système thérapeutique (comme la famille) sait où
se situer dans l’ici et maintenant par rappport à l’éventuelle progression ou
régression».

– Des objectifs clairs
La représentation figurée permet de nuancer le «ne pas savoir

lire/écrire» en différents savoirs plus ou moins maitrisés qui vont constituer
les objectifs à atteindre durant le traitement. Quand un traitement est décidé
suite au bilan initial, des évaluations régulières sont ensuite faites, sur le
même mode, dans le but d’estimer avec l’enfant sa progression. C’est en effet,
«dans la réalisation des objectifs que résident l’optimisme et le sentiment
qu’il y a des choses possibles» (Durrant, 1997, p.64). Comme le rappellent
justement Cabié & Isebaert (2004, p. 87), «il est utile de convenir d’objectifs
bien définis. S’ils sont flous, la direction à prendre est incertaine. Le théra-
peute devient confus et la séance est diffuse. Il est également impossible de
se rendre compte des progrès effectués. Cette incertitude, partagée par le
patient et le thérapeute, entraine une insatisfaction réciproque. Elle prolonge
inutilement la thérapie».
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– Une motivation
La représentation figurée donne une motivation à l’enfant qui sait où il

en est, où il va, et que l’on considère comme responsable en lui demandant de
prendre position face à ce qu’il sait ou non, face à ce qu’il fait ou devra faire et
face à ce qu’il est ou sera quand ses objectifs seront atteints. En référence à Dur-
rant (1997) à propos des échelles, les représentations figurées des compétences
sont conçues pour informer le thérapeute et servent à motiver, à encourager et
favoriser le processus de changement.

– Une projection sur la fin de la prise en charge
Le recours à une représentation figurée des degrés de compétences de

l’enfant permet d’ancrer le début de la prise en charge sur une base détaillée et
perceptible, tout en considérant la progression possible et donc une projection sur
la fin du traitement. Sur le schéma obtenu, l’enfant, ses parents, son enseignant,
ainsi que le logopédiste peuvent voir/constater où l’enfant se situe maintenant et
où il devra être pour ne plus avoir besoin d’aide, de même que le trajet à parcou-
rir pour y arriver. Selon Caillé & Rey (2004), les objets flottants occupent la
place de la rencontre. Ils en sont le symbole et en resteront la trace. Ces auteurs
précisent encore que «l’objet flottant n’invite pas ainsi à la dépendance. Il
orchestre la rencontre thérapeutique en laissant subtilement prévoir le moment de
la séparation. Mais il n’en fixe pas les termes. Il est toujours impossible de savoir
quand un système est prêt à changer et comment il changera» (2004, p.26).

4. Conclusion

Cette manière d’envisager le bilan et la place de l’enfant dans le proces-
sus d’évaluation, puis de traitement, respectent deux démarches mises en avant
par Curonici, Joliat & McCulloch (2008) pour permettre de relancer la dyna-
mique d’apprentissage. La première consiste à considérer l’enfant comme un
interlocuteur responsable, à percevoir la manière dont il vit et se représente ses
échecs et à reconnaitre des compétences souvent cachées derrière des perfor-
mances médiocres. La seconde consiste à identifier et nommer explicitement les
acquis et les difficultés de l’enfant, en le considérant comme capable d’apprendre
à penser sur, à métacommuniquer à propos de ce qu’il fait et de ce qu’il sait. 

Sandrine PRAZ PITTELOUD, logopédiste, travaille depuis plu-
sieurs années dans un service PPLS (Psychologie, Psychomotricité
et Logopédie en milieu Scolaire du canton de Vaud). Elle est formée
à l’intervention systémique et à la thérapie systémique brève. 
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Contes et langage écrit

Joséphine Grosso Nguene & Ariane Laurent

Résumé
Les services de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en

milieu Scolaire (PPLS) accordent une grande attention à la collaboration interdisciplinaire non
seulement avec le partenaire école, mais aussi à l’intérieur de l’équipe. Cet article, portant sur la
conduite d’un atelier «Contes et langage écrit» pour des enfants au début de leur apprentissage du
langage écrit (1ère et 2ème primaire), soulignera également la collaboration entre une psychologue
et une logopédiste. 
L’objectif principal d’un atelier de contes est de favoriser l’émergence du processus de pensée
chez des enfants momentanément en difficulté dans leurs apprentissages et en particulier dans
celui du langage écrit. Le conte, matériel riche en symboles et en émotions, sert de médiateur dans
la relation aux enfants et permet de développer leurs capacités de représentation. Nous montre-
rons ici que cette prise en charge en petit groupe favorise les échanges communicationnels et le
plaisir de penser entre les participants.

Il était une fois une psychologue dont les parents étaient nés dans des
pays dans lesquels la tradition orale du conte était importante (Italie et Antilles
françaises). Elle avait fait d’une expérience d’atelier de contes dans une
consultation ambulatoire le sujet de son travail de diplôme en psychologie
(Grosso, 2004). Elle continuait dans son travail à animer des ateliers contes et
elle avait toujours beaucoup de plaisir à raconter et à lire des histoires aux
enfants qu’elle suivait en thérapie. Or un jour, lors d’un colloque, elle discuta
avec une logopédiste. Cette dernière avait eu la chance d’avoir une grand-mère
qui lui avait raconté de nombreuses histoires. Son père était aussi un passion-
né de littérature qui lui avait raconté et lu plus de cent ouvrages. L’idée germa
qu’elles pourraient animer ensemble un atelier de contes. Celui-ci, pensaient-
elles, pourrait être un pont entre le processus de pensée des enfants et les struc-
tures du langage oral, et un lien entre le langage oral et l’entrée dans la culture

Langage & pratiques, 2010, 45, 18-28
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de l’écrit. Elles se mirent donc à organiser, penser, mémoriser, animer et à ana-
lyser les résultats de cet atelier de contes afin de voir s’ils allaient dans le sens
de leurs hypothèses. C’est cette démarche-là qu’elles vont aujourd’hui vous
conter. 

1. Le conte

1.1. Définition
Dans leur dictionnaire étymologique de la langue française, Bloch & Von

Wartburg (1994) expliquent le mot «conter» comme un terme réservé pour le
sens figuré de «raconter» (erzählen en allemand) signifiant énumérer les détails
d’un événement, alors que par réaction étymologique, l’orthographe différenciée
du verbe «compter» apparait dès le XIIIe. «Conter» est également traduit dans le
dictionnaire français-latin de Goelzer (1966) en comminisci et confingere, c’est-
à-dire dans le sens de faire à quelqu’un un récit inventé pour amuser. Le fait de
relater un récit implique que conter n’est pas un monologue, mais suppose un
locuteur et au moins un auditeur. 

Le linguiste russe Propp (1970) souligne que le conte peut être cerné de
manière schématique comme un parcours semé d’embuches qu’un héros arrive à
accomplir grâce à l’intervention d’un auxiliaire. L’auxiliaire peut être représen-
té par une personne anonyme, un animal ou un objet magique. Propp s’est attelé
à décrire de façon plus détaillée la structure et les règles de construction des
contes merveilleux. Il a étudié 100 contes russes et en a conclu que le conte à
deux séquences, méfait/réparation, est le type fondamental canonique de tous les
contes merveilleux. Quant aux personnages, ils peuvent se résumer à sept per-
sonnages centraux qui sont: l’agresseur, le mandataire, le héros, le donateur,
l’auxiliaire magique, le faux héros, la princesse et son père.

1.2. Polysémie
Les contes qui ont traversé les siècles et qui restent encore connus de nos

jours sont ceux qui contiennent le plus de significations et de messages (Michel,
1976). Ils ont pour ainsi dire passé au travers d’une sélection culturelle. Le conte
propose des sens et des niveaux différents qui s’adressent tant à l’enfant qu’à
l’adulte. Ne donner qu’une seule interprétation d’un conte parait, en effet, réduc-
teur. Le conte permet en réalité des possibilités de compréhensions diverses.
Ainsi, chaque auditeur est susceptible de le rattacher à son histoire personnelle et
peut lui attribuer un sens. 
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1.3. Vertu thérapeutique
Le conte n’amuse pas seulement. Si l’un des buts du conte peut être de

procurer un plaisir, les contes ont également d’autres valeurs, éducative, étiolo-
gique, voire thérapeutique. En transformant l’angoisse en sens, le conte revêt une
fonction de «contenant», selon la définition de Bion (2003) dans l’élaboration de
sa théorie de la pensée. «Riche en symboles et fortement imagé, le conte permet
à l’enfant de trouver des contenants pour ses affects en quête de représentation.
Il offre un espace de liaison entre les affects bruts (éléments bêta) et les repré-
sentations (éléments alpha). Par sa forme, son rythme, sa musicalité, une certai-
ne régularité de sa structure narrative, le conte apprivoise les pensées excitantes
de l’enfant. Il donne des figurations aux peurs très fortes, vagues ou terrifiantes»
(Chouchena, 2002). Il traduit les processus intérieurs par des images visuelles,
susceptibles d’être exprimées en mots. Comme le souligne Montelle (1996), le
conte peut donner des mots pour dire l’indicible. Dans le conte, le merveilleux
côtoie très souvent une pulsionnalité décrite en termes directs et crus. L’enfant
peut penser à des thèmes difficiles (jalousie, tristesse, convoitise, gêne, colère,
dévoration, abandon, séquestration, meurtre) parce qu’ils sont précisément
contenus dans une structure narrative simple et répétitive. De plus comme le
conte est un récit qui se referme sur lui-même, «l’enfant après s’être laissé emme-
ner dans un voyage merveilleux, revient à la réalité à la fin du conte, d’une façon
tout à fait rassurante» (Bettelheim, 1976, p. 87). L’enfant peut reconnaitre les
personnages comme étant fictifs, et peut transférer les angoisses réellement
vécues sur ceux-ci et s’identifier au héros face au loup, au dragon ou à la sorciè-
re. L’identification possible au loup par exemple sert de métaphore aux mauvais
objets internes; les contes de loup permettent l’extériorisation de ces mauvais
objets, leur maitrise psychique et leur liquidation en tant que création fantasma-
tique (Lafforgue, 2002). 

2. Développer son langage

Pour entrer dans le langage, l’enfant devra nécessairement partager,
par son corps et son comportement relationnel, des moments d’échange émo-
tionnel avec sa mère ou le substitut maternel. Il découvre, par ces échanges
répétés et continus, le plaisir du «dialogue» avec autrui. Toute la dimension
affective et ludique du langage se révèle à l’enfant par le partage des chan-
sons, des comptines et des formulettes avec la mère. Ces premiers échanges
langagiers riches en émotions et en plaisir participent à la construction d’un
sens partagé. De la même manière, pour transmettre un conte, le conteur fera
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vivre les personnages par sa bouche et même par tout son corps. Le soin qu’il
mettra à la prononciation de ses paroles sera d’une très grande importance.
Entre le conteur et son public, un dialogue s’instaure marqué par l’émotion et
le plaisir. 

Sur le plan formel, les formulettes et les comptines amèneront l’enfant à
se familiariser avec les aspects phonologiques du langage. Par ailleurs, comme le
mentionne Montelle (1996), le conte est un récit littéraire qui partage avec le
mythe la plus haute réalisation de la culture orale. Il utilise tous les temps des
verbes et en particulier le passé simple et le subjonctif, ce qui entraine l’enfant à
la compréhension de ces formes littéraires et à leur temporalité. Il met également
en jeu toutes les techniques narratives, comme les répétitions, les retours en arriè-
re, les récits dans le récit, les jeux sur le narrateur et tous les registres de la langue.
Il oblige celui qui l’écoute à faire des liens logiques entre les personnages, à
émettre des hypothèses quant à la suite du récit. Cette richesse langagière permet
à l’enfant d’exercer une compétence passive du langage afin qu’il puisse plus
tard en posséder la compétence active. 

3. Présentation de l’atelier contes

Les enfants participant à l’atelier de contes sont au nombre de cinq, 1
garçon et 4 filles, âgés de 6 ans à 7 ans. Ils suivent leur cycle initial primaire.
La plupart sont en échec scolaire et présentent des difficultés importantes dans
l’investissement du langage écrit. Chez ces enfants, l’activité de lecture ne sus-
cite en effet pas de grand intérêt, car elle est le plus souvent rattachée à un uni-
vers de contrainte scolaire. Une carence au niveau des capacités de représenta-
tion et de symbolisation est également une caractéristique partagée par les
enfants du groupe. Les mots, mais aussi la capacité à se constituer des images,
leur font en effet défaut. Ces enfants sont entravés dans leurs capacités à pou-
voir exprimer leur pensée et même leur ressenti. Par une prise en charge telle
que l’atelier de contes, nous pensons fournir à ces enfants un matériel symbo-
lique et affectif, favorisant la formation des images mentales. Progressivement,
ces représentations pourront être contenues dans un espace de pensée, puis par-
tagées. Ces enfants momentanément en souffrance par rapport aux apprentis-
sages, il parait primordial de les aider à développer avant tout un plaisir à pen-
ser, à échanger des idées et des émotions autour d’un médiateur tel que le
conte, ce qui devrait les amener à investir davantage le langage oral, mais aussi
l’écrit.
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3.1. Les enfants
Naomi (7;6 ans) présente des difficultés globales d’apprentissage. En

classe, elle est décrite comme étant en retrait, seule à la récréation. La mère de
Naomi fait remarquer qu’elle a toujours trouvé sa fille timide, communiquant et
s’exprimant peu, même au sein de la famille. Elle se demande également pour-
quoi les apprentissages ne s’inscrivent pas de manière permanente chez sa fille.
Une notion scolaire acquise est aussitôt oubliée. Naomi, quant à elle, se plaint de
différentes peurs, comme celle des monstres, des voleurs et des orages. Son intel-
ligence se situe dans la norme inférieure (WISC-IV). Des difficultés sont notées
par rapport aux capacités de raisonnement et de catégorisation. Sur le plan psy-
choaffectif, Naomi présente une difficulté à établir une différenciation entre la
réalité et l’imaginaire. Des angoisses par rapport au monde de la nuit sont expri-
mées face auxquelles elle se sent démunie. 

Naomi est une enfant francophone qui présente des troubles d’apprentissa-
ge du langage oral. L’examen logopédique révèle que l’évocation de mots est dif-
ficile avec certaines paraphasies sémantiques et des erreurs de genres. Le résultat
des tests de compréhension morphosyntaxique se situe en dessous de la norme
(erreurs dans les pronoms, confusions lors de phrases affirmatives ou négatives).
En langage écrit, elle commence à mettre en place des correspondances grapho-
phonémiques. Toutefois, les nombreuses erreurs phonologiques, ainsi que son
manque de stratégies ne lui permettent pas de saisir le sens d’une phrase. 

Lucie (6;2 ans) se montre peu motivée par les apprentissages scolaires et
refuse parfois catégoriquement de travailler en classe. Elle est décrite comme une
enfant rencontrant des difficultés à entrer en relation avec ses camarades, se retrou-
vant par conséquent souvent isolée dans la classe. La mère de Lucie souligne le
manque d’autonomie de sa fille. Lucie semble constamment en souci pour sa mère.
Elle est inquiète lorsque sa mère s’absente. La mère de Lucie parle à la psychologue
de sa difficulté à investir sa fille, issue d’une grossesse non désirée. Elle rapporte se
sentir actuellement encore très coupable, craignant que sa fille ne se sente pas aimée. 

L’intelligence de Lucie se situe dans la moyenne. Les scores obtenus à
l’échelle verbale et à l’échelle de langage (WPPSI III) se situent dans la norme
inférieure cependant. Sur le plan psychoaffectif, un sentiment d’insécurité inter-
ne peut être mis en évidence. Si la différence de générations est reconnue, elle est
déniée dans sa valeur. Adultes et enfants sont ainsi mis sur le même plan. La
position de relative solitude dans laquelle l’enfant peut se retrouver est très dif-
ficile à assumer par Lucie et suscite des angoisses d’abandon.
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Samuel (7;2 ans) est décrit comme un enfant intelligent mais immature,
présentant des difficultés à investir les apprentissages. En classe, Samuel pré-
sente des comportements d’agitation. Il est déconcentré et manque d’autonomie
dans son travail. Les parents de Samuel sont en conflit avec l’école. Ils estiment
que l’école n’est pas suffisamment stimulante pour leur fils qui s’ennuie par
conséquent en classe. Samuel souffre d’eczéma que les parents mettent en lien
avec ses difficultés scolaires.

L’intelligence de Samuel se situe dans la norme (WISC-IV). Plusieurs
difficultés sont à relever cependant sur le plan psychoaffectif. Samuel présente
une image de lui-même abimée et une insécurité de base importante. Il a des dif-
ficultés à pouvoir identifier et exprimer ses émotions qui passent prioritairement
par le corps. Face à l’angoisse, ses capacités de représentation se figent et des
défenses par l’agir sont mises en place.

La mère de Carine (7;6 ans) reprend spontanément contact avec la psy-
chologue en expliquant qu’elle souhaiterait que sa fille poursuive une prise en
charge de type atelier contes. Il y a une année, Carine avait bénéficié de cette
prise en charge en raison de ses difficultés relationnelles avec ses camarades.
Lors de cette première intégration en atelier de contes, Carine avait démontré de
nets progrès dans ses contacts avec les autres enfants. La prise en charge avait été
bien investie par l’enfant et sa famille. La mère de Carine souhaiterait que les
progrès soient consolidés et insiste pour que sa fille puisse suivre un deuxième
atelier de contes. 

Carine était âgée de 6;7 ans lors du bilan logopédique. C’est une enfant
francophone qui présentait d’importantes lacunes lexicales en production et en
compréhension. Ses performances morphosyntaxiques étaient dans la norme.
Occasionnellement des difficultés de compréhension étaient constatées qui
étaient plus liées à un manque de vocabulaire qu’aux structures syntaxiques uti-
lisées. L’évolution du langage restait à surveiller, toutefois le problème le plus
préoccupant observé lors du bilan était la difficulté qu’éprouvait cette enfant à
mobiliser ses ressources, ainsi que sa tendance à se braquer face aux difficultés.

Lorraine (7 ans) est décrite comme une enfant ayant de la peine à écou-
ter les consignes en classe. Elle cherche à se soustraire des situations d’appren-
tissage pour privilégier essentiellement le jeu. Les parents de Lorraine sont en
conflit permanent. La mère décide brusquement d’interrompre les contacts de sa
fille avec sa grand-mère paternelle, ce qui suscite une tristesse chez l’enfant.
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L’évaluation logopédique de Lorraine a été effectuée lorsqu’elle avait 7 ans.
C’est une enfant francophone. Sur le plan du langage oral, elle s’exprime sans
difficulté, mais elle montre une faiblesse dans toutes les épreuves métaphonolo-
giques. Elle a beaucoup de peine à entrer dans des activités de langage écrit dont
elle considère la nécessité de l’acquisition comme encore lointaine. Au vu de
cette réticence à entrer dans le langage écrit, mais du grand intérêt de Lorraine
lorsqu’on lui raconte une histoire, nous avons suggéré qu’elle participe à un
groupe contes.

3.2. Cadre et déroulement d’une séance
De novembre 2008 à mai 2009, le groupe s’est réuni une heure chaque

semaine, le mardi, à heure fixe. L’atelier s’est déroulé sur un ensemble de 21
séances. Il a été coanimé par une logopédiste et une psychologue. Une stagiaire
logopédiste a participé à trois séances dans le cadre d’un stage de sensibilisation
de pratique. 

Les séances d’atelier de contes se déroulent dans le bureau commun de
la psychologue et de la logopédiste aménagé pour la circonstance. Les enfants
sont assis en demi-cercle sur des coussins. Les thérapeutes, également assises sur
des coussins, prennent place face aux enfants. Un tapis coloré est placé entre les
enfants et les thérapeutes, sur lequel une boite musicale et les livres de contes
sont disposés. Les livres peuvent être librement consultés par les enfants. Dans
l’atelier de contes, nous privilégions le fait de conter les histoires afin de per-
mettre aux enfants de se constituer activement leurs propres images. Les séances
débutent par un moment de discussion libre entre les enfants et les thérapeutes.
Le conte est ensuite toujours annoncé par une musique produite par une petite
boite à musique dont la conteuse tourne la manivelle. La fin du conte est toujours
marquée par cette même musique. Ce rituel d’ouverture et de fermeture du conte
nous parait très important. Il permet d’une part d’attirer l’attention des enfants
sur le conte, mais d’autre part de placer des repères sécurisants délimitant la fron-
tière entre la réalité et l’imaginaire. Après l’écoute du conte, les enfants sont invi-
tés à dessiner un moment ou un personnage de l’histoire qu’ils ont bien aimé.
Dans notre démarche, les dessins sont considérés comme des associations libres
à partir des contes. Ils traduisent la part de créativité des enfants et l’expression
de leurs mondes imaginaires et émotionnels. Après chaque dessin, les enfants
sont invités à raconter l’histoire de leur dessin. Les commentaires spontanés sont
relevés et retranscrits par la logopédiste et proposés aux enfants lors d’une séan-
ce de lecture ultérieure. D’une séance à l’autre, les dessins et les commentaires
écrits sont disposés de manière aléatoire sur le sol et les enfants sont amenés à
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retrouver le commentaire qui correspond à leur dessin. Un lien entre la parole et
la trace écrite se tisse. Vers la fin de l’atelier de contes, les enfants ont pu consti-
tuer leur propre livre de contes joliment relié réunissant leurs productions écrites
et leurs dessins. Par la création d’un livre de contes, un rapport affectif s’établit
entre l’enfant et l’objet livre. Le livre de contes devient alors un objet de partage
et de communication entre les enfants, les thérapeutes et les parents.

3.3. Analyse
Au début de la prise en charge, les difficultés de certains enfants par rap-

port au langage écrit sont si grandes que toute activité de lecture est aussitôt mise
à distance. Ainsi, certains enfants lorsqu’ils sont amenés à retrouver leur com-
mentaire n’hésitent pas à s’adresser aux thérapeutes en leur disant: «t’as qu’à lire
toi, tu sais lire!». Dans un premier temps, lorsque les enfants s’approchent des
livres, leur intérêt se porte prioritairement sur les images qu’ils commentent
bruyamment. Nous observons peu à peu que les enfants sont moins attirés par les
illustrations et qu’ils dirigent progressivement leur attention sur le texte. Les
enfants les plus expérimentés en lecture se proposent spontanément de lire des
passages des contes à haute voix, tandis qu’une enfant fait semblant de lire le
conte en suivant le texte du doigt. Nous remarquons que les enfants présentant
les meilleures capacités de lecture ont pu constituer des modèles motivants. Ces
enfants ont pu communiquer et partager dans le groupe leur intérêt et leur plaisir
par rapport à l’acte de lecture.

Tout au long de l’atelier de contes, les enfants se montrent plus sensibles
aux mots. Une curiosité se développe autour de certains mots. Les enfants s’au-
torisent à interroger les thérapeutes sur le sens de mots qu’ils ne connaissent pas
et un échange commence à se créer entre les enfants et les thérapeutes. Une
enfant propose spontanément en début de séance de soumettre des énigmes à ses
camarades pour leur faire deviner des mots. Les enfants prennent plaisir à jouer
avec les sonorités puis à découvrir le sens des mots. Parfois pendant le moment
de dessin, les enfants se mettent à chanter, se créant probablement ainsi une enve-
loppe sonore contenante.

Certains enfants introduisent l’écrit dans leurs dessins. Une enfant trace
un code avec des lettres dans son dessin et explique que celui qui pourra lire ce
code sera en mesure de délivrer le faucon héros de l’histoire. Un enfant ajoute
des bulles avec du texte dans plusieurs de ses dessins. Une enfant dessine, suite
à une histoire qui parle d’une magicienne aux nombreux pouvoirs, la biblio-
thèque de la magicienne. Elle commente son dessin en disant que la magicienne
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recherche des recettes de potions magiques dans ses livres (alors que cet élément
n’est pas mentionné dans l’histoire). Le pouvoir de la magicienne est ainsi tra-
duit pour cette enfant par la possibilité d’aller rechercher des formules magiques
dans des livres. Cet exemple nous parait particulièrement illustratif de l’investis-
sement positif qui est fait de cet objet livre par cette enfant. Le livre est précieux
car il permet d’accéder à un savoir, d’acquérir des connaissances.

Les commentaires que les enfants font de leurs dessins s’enrichissent
d’une séance à l’autre. Une enfant se borne au début de la prise en charge à énu-
mérer des mots sans éléments de liaison: «le marié et la mariée et sa tante». Pro-
gressivement, elle est capable de construire des phrases et sa capacité à imaginer
et organiser un récit se développe. Les capacités d’évocation s’enrichissent éga-
lement. Les enfants se concentrent durant le moment du conte et peuvent évoquer
des éléments pertinents de l’histoire dans une bonne chronologie. 

Les capacités de représentation graphique se déploient de manière nette
chez certains enfants. Une enfant, très inhibée dans l’activité de dessin, devient
peu à peu capable de dessiner des personnages, alors que ces premiers dessins ne
comportaient aucune dimension humaine. Nous comprenons aussi cette évolu-
tion comme un meilleur investissement de la relation chez cette enfant qui est
décrite comme isolée dans sa classe. Les dessins évoluent également en terme de
qualité graphique. 

Les enfants reconnaissent plus facilement leurs émotions, peuvent se les
représenter et les exprimer de manière sereine dans le groupe. Une enfant racon-
te au groupe qu’elle est amoureuse. A la séance suivante, elle confie au groupe
qu’elle est triste car son père fêtera son anniversaire avec sa mère au restaurant:
«ce sera sans nous les enfants, il nous veut pas». Une enfant, toujours très agitée
et rencontrant généralement une difficulté à s’exprimer dans le groupe, raconte
qu’elle a eu très peur de voir ses parents se séparer: «ils voulaient se séparer et
maintenant ils ont mis à nouveau leurs alliances».

Pour les enfants, le groupe devient un lieu suffisamment sûr pour y exprimer
des affects ou des pensées difficiles. Les enfants rapportent leurs soucis scolaires, évo-
quent des remarques dans leur carnet journalier («les remarques jolies et pas jolies»),
les rivalités entre frères et sœurs, leur crainte de devoir redoubler, les difficultés de
certains de leurs parents. Le groupe offre un contenant aux pensées difficiles. L’en-
fant, en partageant ses difficultés et en réalisant que celles-ci peuvent être vécues par
d’autres, se sent moins seul. Le groupe est un lieu de partage et de ressource. 

26
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Le plaisir de penser et d’échanger autour des histoires devient plus grand.
Une enfant s’exclame après un conte: «les trois petites maisons, j’ai adoré!». Elle
inscrit ce commentaire sur son livre de contes et sera fière de le montrer à ses
parents. 

4. Conclusion

Face à des enfants rencontrant de grandes difficultés à investir le langa-
ge écrit et présentant une inhibition importante de la pensée, il nous parait pri-
mordial de mettre en place une approche de soutien globale. Nous cherchons à
développer et à étayer l’émergence des capacités de représentation. En favorisant
le plaisir de penser autour d’un matériel symboliquement très fort tel que le
conte, nous permettons à ces enfants de se créer des images qu’ils pourront par-
tager d’abord sous la forme d’un dessin, puis sous une forme verbale. Les com-
mentaires spontanés des enfants sur leurs dessins repris à l’écrit concrétisent le
travail de liaison entre le langage oral et l’écrit. En faisant l’expérience de se
constituer leur propre livre de contes à partir d’histoires qui les auront touché, les
enfants tissent un lien affectif avec l’objet livre. Le livre est investi positivement
et peut être partagé avec les autres enfants et les adultes, tout particulièrement les
parents. Le conte est ainsi utilisé comme un outil permettant l’accès au plaisir de
lire, de penser et de communiquer.
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travaille au Service de Psychologie, Psychomotricité et Logo-
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L’atelier d’écriture, 
un outil pour 
des logothérapies de groupe

Marie-Claire Cavin Piccard1

Résumé:
De l’histoire du prénom aux activités langagières servant à

mobiliser la pensée, l’atelier d’écriture est un voyage initiatique ludique, au cœur de l’écrit, qui va
privilégier l’humour, l’imaginaire, l’évocation et le plaisir de l’échange dans un lieu d’apparte-
nance privilégié. L’article soulignera comment l’espace thérapeutique - dont le cadre fait office
d’enveloppe protectrice matricielle d’où pourra émerger la créativité - va permettre à chacun
d’être reconnu, et favoriser le cheminement identitaire et la construction d’un processus d’indivi-
duation dans le respect de l’autre, de la famille et de soi.

1. De l’évaluation clinique systémique du sens d’un symptôme langagier au
choix d’un mode d’intervention

Lors des premières consultations logopédiques, la prise en considération
de la problématique signalée se fait avec le patient désigné et son entourage, par-
fois avec le patient seul s’il s’agit d’un jeune adulte. Les méthodes d’investiga-
tion sont plurielles (questionnement circulaire/investigation diachronique par
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1 Ses réflexions portent depuis de nombreuses années sur les liens structuraux régissant tant la paro-
le que les relations intergroupales soumises aux différents systèmes les englobant. Ses recherches
visent à soulever le levier le plus efficace possible pour redonner leurs compétences aux patients
en leur permettant de se réapproprier leurs ressources et trouver, de manière responsable, leur
propre cheminement.

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 29



rapport à un événement précis/investigation des sous-groupes, tels la fratrie,
le duo mère-enfant, le couple parental, le couple). Le patient amène générale-
ment les indices nécessaires à la compréhension du trouble pour que le théra-
peute, à l’aide de questions ouvertes («Qu’est-ce qui vous amène? Que puis-
je faire pour vous? Comment comprenez-vous le problème?») choisisse un
thème qui fait sens et donne un éclairage autre que l’hypothèse avancée par la
famille. Ce recadrage2 est possible si une relation de confiance est établie avec
l’ensemble du système (alliance thérapeutique). Convaincue par l’idée conte-
nue dans les travaux d’Erickson (1990) que tout changement thérapeutique
n’est possible que par l’activation de compétences existantes chez le patient,
j’installe un climat d’écoute active bienveillante pour explorer la chronologie
de l’émergence du symptôme dans le cadre des événements familiaux, en
déterminer la fonction, évaluer la flexibilité du système, être attentive aux
résonances (Elkaïm, 1989). Ausloos (1995) souligne combien le client est
l’expert de sa vie et de son contenu, alors que le thérapeute est celui des pro-
cessus de changement3.

Je pars du principe que tout parent souhaite et fait le mieux possible pour
son enfant et qu’aucun être humain n’aime échouer. Berlioz (2007, pp.160-162)
considère qu’il existe une solution comme condition préalable à toute interven-
tion, et souligne l’importance du respect de l’interlocuteur, basé essentiellement
sur notre croyance en ses possibilités de réappropriation de ses compétences. Elle
suppose aussi que le patient et/ou son entourage pourront reprendre les hypo-
thèses relatives à l’origine des difficultés en langage écrit qui leur sont proposées
et choisir celles qui leur paraissent les plus pertinentes. Enfin, elle considère qu’il
en sera de même en ce qui concerne les propositions d’intervention opératoire
ouvrant de nouveaux possibles (travail sur la famille/interventions ponctuelles/
travail de collaboration avec le sous-système école/travail en groupe/non-inter-
vention). En référence à Elkaïm (2001), Panichelli (2006, p.402) souligne que
«c’est grâce aux intersections entre différentes constructions du réel qu’un chan-
gement peut survenir». Il s’agit de responsabiliser chacun, «de rétablir les
parents à la place qui est la leur, celle de spécialiste de leur enfant» (Berlioz, op.
cit. p.162). En logopédie, faire participer un groupe d’enfants à un atelier d’écri-
ture constitue une des modalités possibles d’intervention .

30

2 Modification du contexte conceptuel et/ou émotionnel d’une situation afin d’en changer complè-
tement le sens.
3 Le processus thérapeutique se situe entre l’hypothèse systémique de départ et l’hypothèse systé-
mique d’arrivée.
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2. L’atelier d’écriture: un espace contenant pour les participants d’un groupe

Le groupe est une réunion instable d’individus, liés pour un temps limi-
té, par un destin commun et une communauté d’intérêts, à savoir la résolution de
tâches (but opérationnel). Comme le souligne Neuburger (2000), l’appartenance
au groupe («mythe d’affiliation») est prépondérante dès l’adolescence pour favo-
riser la construction identitaire grâce à la possibilité de vivre reconnaissance et
loyauté dont découleront sens de la justice et solidarité.

C’est au sein de l’espace privilégié que représente le cabinet thérapeu-
tique – lieu d’expérimentation de la relation à l’autre et à l’écrit – que vont naitre
des différences entre participants qui vont engendrer un conflit sociocognitif
créateur de changements et d’enrichissements, comme le soulignait déjà Tolstoï
«le changement nait dans la lutte». Face aux blocages d’ordre émotionnel et/ou
cognitif, le groupe va permettre aux enfants/adolescents de se rencontrer et de se
confronter à l’autre (alter ego), de se définir, de négocier, d’argumenter, de mobi-
liser leurs ressources et capacités cognitivo-langagières dans l’élaboration d’un
projet commun (Cavin Piccard, 2002).

De ce double but opérationnel et socio émotionnel, vont émerger la remi-
se en route du processus d’individuation favorisant l’autonomie et la réappro-
priation de l’estime de soi (Cavin Piccard, 2007). Réparateur, cohérent et nova-
teur, le groupe permet au patient de se libérer d’une situation redondante pour se
réapproprier ses compétences. Le groupe est aussi porteur d’idées et créateur de
possibles dans un climat d’humour et d’émotions partagées. Il a lieu dans un lieu
sécure où le cadre thérapeutique limitant les débordements, est garant de protec-
tion et offre un contenant («holding»,Winnicott, 1971) où le lien et la liberté de
penser prennent un sens.

L’appropriation des savoirs passe par l’écriture. Ecrire sert à conserver
une trace (historique, personnelle, communicationnelle) et permet de préciser sa
pensée en l’affinant, de penser le monde autrement grâce à la prise de distance
entre l’idée, l’élaboration et le geste graphique. «Pour apprendre à bien penser, il
faut savoir bien imaginer» disait Pascal. Le savoir nait de l’étonnement4, lui-
même suscité de manière efficace par l’humour. Ainsi, un mot jeté au hasard
dans l’esprit produit-t-il des ondes en surface et en profondeur, provoquant des
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4 Du latin classique «attonare», frapper du tonnerre (sens moderne). Surprise causée par quelque
chose d’extraordinaire, d’inattendu.
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réactions en chaine. Je citerai, à titre d’exemples, les jeux sémantiques, les listes
(écrire une ribambelle de malédictions), les dialogues (une chaussette unique se
plaint de la perte de sa jumelle à un chausson) où l’absurde est roi, permettant une
décentration, un recul où les mots deviennent objets au service de celui qui opère
un choix et qui peut se les réapproprier. La reprise évolutive des processus cogni-
tifs sera alors possible.

Exemple:

Ardian5 intègre un groupe d’écriture composé de trois filles et deux garçons (scolarisés
en 3P) animé par deux logopédistes. Il est signalé par son père d’origine albanaise qui se déses-
père de son inappétence à lire, de son désintérêt pour l’écrit et de son orientation en classe à effec-
tif réduit. A noter que la mère n’a pas été scolarisée et qu’elle vit recluse à la maison. Stimulé par
le groupe qui se connait depuis plus d’un an, Ardian découvre en deux mois l’excitation du plaisir
de lire (travaillant les graphèmes composés méconnus à domicile) et de transmettre une histoire
qu’il résume. Il participe activement à l’élaboration d’un projet d’histoire à long terme relatant la
rencontre interculturelle de plusieurs enfants de 12 ans en vacances, à qui il arrive diverses diffi-
cultés et aventures.

Ainsi au sein d’une logothérapie de groupe où les structures langagières
des patients sont déficitaires, faire du neuf revient à organiser autrement ce qui
existait déjà en favorisant la flexibilité de la pensée et la sensibilisation à diffé-
rents types d’écrits. 

3. Le déroulement des ateliers d’écriture

Dans les ateliers d’écriture, la découverte du plaisir d’écrire va permettre
une réappropriation de sa propre écriture par le chemin de l’imaginaire, grâce à
des jeux de libération (Cavin Piccard, 2007)6 et des exercices de visualisation,
yeux fermés, dans un premier temps, dont le but est de susciter la représentation
par l’évocation de paysages, d’événements, de personnages et de recentrer cha-
cun. Suivront des jeux à contraintes multiples7, sur le fond, la forme ou les deux,
destinés à explorer les procédés propres au langage poétique, à se connaitre, à se
distancer de la croyance en un système de signes rigide régi par la peur, la pho-
bie ou le dégoût.
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5 Prénom fictif.
6 Tels des jeux de calligraphie, collages, proverbes ou expressions figurées détournés, contes
défaits, erreurs créatrices, devinettes.
7 Citons à titre d’exemple les jeux sémantiques de l’Oulipo ou «Ouvroir de Littérature Potentielle»
dont faisaient partie Queneau R., Perec G., tels les lipogrammes, la méthode S+7, l’acrostiche etc.
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3.1 Déroulement d’une séance
Après avoir à tour de rôle choisi la place de chaque participant, le grou-

pe débute par un moment de parole incitant à la verbalisation et aux retrou-
vailles, moment d’émotions partagées; suit une lecture ou une activité de mise
en bouche de mots insolites, associations d’idées, article suscitant l’argumenta-
tion; l’élaboration d’un projet commun par des échanges d’idées, rebondisse-
ments ou la découverte ludique de divers types d’écrits occupent le temps res-
tant. En début ou fin de séance, l’adulte offre un moment de parole afin de sen-
sibiliser les participants à divers extraits littéraires, souvent inattendus et de
pénétrer dans le champ exploratoire du langage, par le biais de la poésie contem-
poraine, notamment. 

Les groupes sont dits «ouverts», accueillant et se séparant d’un membre,
ce qui permet d’élaborer les émotions engendrées par la résistance au change-
ment, la colère, la peur, d’explorer diverses places, de vivre et survivre au conflit,
par la confrontation aux pairs. Le travail de groupe exige de chacun qu’il trouve
sa place au sein de l’ensemble, tout en respectant celle de l’autre, par l’écoute
notamment.

Le thérapeute (ou «personne latérale» comme l’exprime Dolto
(1988)) dont le rôle est de «favoriser la confiance en soi et le courage de
dépasser ses impuissances» n’est ni modèle, ni référent, mais guide et ani-
mateur participant à part entière au processus en cours. L’aventure est chaque
fois surprenante et le climat empreint d’humour8, ce qui permet une mise à
distance de ses émotions, un regard sur des perspectives différentes, un
décollage créatif de la réalité. Andolfi & al. (1987), cité par Panichelli
(2006), évoque l’utilisation de l‘humour dans le processus thérapeutique
dans le but d’un changement: «lorsque l’humour réussit à ébranler les règles
fonctionnelles les plus enracinées et à les situer à un autre niveau, on assiste
à la croissance de la tension interpersonnelle qui est indispensable au déclen-
chement d’un processus de changement (p. 91) (…) C’est un moment de
détente. La suspension de l’action qui suit l’éclat de rire crée un vide, un ins-
tant de silence extrêmement fécond, car il permet à chacun de s’interroger sur
soi et de se poser de nouvelles questions» (p.93).
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8 «Forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects plaisants et
insolites» (Petit Robert, 2007).
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Durant un atelier, divers textes sont écrits en groupe: un récit autobio-
graphique9, un écrit relevant du slam10, un scénario de film, une histoire ou une
BD, qui seront, pour chaque participant, autant de traces de soi. L’atelier va auto-
riser l’adolescent dans sa quête identitaire à expérimenter dans un cadre protégé
par l’adulte, de nouvelles façons de penser le monde et peu à peu se différencier.
Le besoin d’un territoire d’autonomie se situe en effet entre les normes fami-
liales et normes du clan d’âge qui se réfèrent aux normes sociales (Neuburger,
op.cit.). Puisqu’un atelier d’écriture cherche à favoriser le plaisir de lire et d’écri-
re, chaque production écrite est lue et n’est ni jugée, ni commentée, permettant à
chacun de retrouver la fraicheur de la découverte du langage écrit, avant la sanc-
tion scolaire, avant l’échec. 

3.2 Ateliers: deux illustrations
– Ainsi, dans un premier atelier, une histoire intitulée «Le livre interdit»

a été élaborée par quatre adolescents de 13-15 ans, signalés pour des phobies sco-
laires liées à des troubles identitaires, de graves troubles dysorthographiques et
des problématiques familiales complexes. 

Le scénario raconte l’aventure de quatre personnages imaginaires évoquant le Seigneur des
anneaux, à la recherche d’un livre aux pouvoirs magiques dont chacun veut s’emparer à des fins
personnelles et qui se trouve caché dans le donjon d’un château gardé par des zombies.
– Key, l’elfe, raconte: «Etant enfant, tout mon village a été massacré par les elfes de la nuit; un
elfe nommé Tzushiko, m’a adopté. Mon but est de recréer un village avec les elfes de sang. Pour
y arriver, il me faut le livre magique».
– Dona: «En cette année de Grâce 1523, je viens d’avoir 20 ans. J’ai perdu mes parents il y a deux
ans. Suite à cela, mon petit frère est tombé gravement malade. Je cherche le livre interdit pour le
soigner de sa maladie qui est à ce jour incurable. Il est sous la protection du prêtre et de sa bonne.»
– Saïd: «Je veux reprendre mon trône et mon royaume (Hamasien). J’ai été renversé par un enne-
mi de mon père qui est décédé lors d’une bataille contre les Madhistes».
– Jon: «Je suis un nain. Mon pouvoir est la télékinésie: je peux transporter les objets d’un diamètre de
15m. J’ai un compagnon, un loup plus précisément. Il est extrêmement bien dressé et mon arme est
une grande hache à double lame. Je n’ai aucun but précis dans ma vie. Je traine de village en vil-
lage».
Tout en cheminant, des liens de solidarité vont se nouer et c’est peu à peu le chemin lui-même,
semé d’embûches, qui deviendra le but, véritable quête initiatique (Cavin Piccard, 2005). Le
«livre interdit», désormais inutile, ne sera jamais retrouvé, chacun ayant mis en œuvre des res-
sources différentes par un élargissement des conceptions du monde suffisant pour accomplir sa
mission.
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9 Tout récit sur soi est un support identitaire, car il donne sens à l’histoire personnelle et permet de
comprendre les événements vécus perçus avec la distance liée à l’écrit.
10 En 1984, Marc Smith invente à Chicago un événement de poésie vivant, le slam, dont les règles,
lors des tournois, sont l’absence de musique, de décor, de costume, d’objet et la liberté d’expres-
sion totale pendant 3 minutes d’un texte personnel dit ou lu.
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On voit bien comment cette histoire symbolisant l’année de vécu thérapeu-
tique reflète le cheminement de chaque participant tant sur le plan relationnel qu’ émo-
tionnel. Doutes, conflits, colère, moments de découragement, rires ont été partagés. A
l’issue de la thérapie, deux adolescents ont réussi leur 8ème année (section générale),
l’illustratrice de l’histoire a décidé de partir au Japon suivre une école de Manga pour
devenir mangaka et la dernière a trouvé la place d’apprentissage dont elle rêvait.

– Un second atelier réunit quatre adolescents de 13-14 ans, tous asco-
laires et réfractaires à l’écrit. Le travail d’écriture d’une durée de huit mois
touche à son terme, les participants ayant besoin actuellement d’une prise en
charge individuelle, au vu de divers troubles de comportement liés à des problé-
matiques d’abandon mettant le groupe lui-même en danger. 
L’histoire s’intitule «Le bordel dans l’univers» et se situe à des années lumière de la planète Terre,
en 3050, dans le système «Puissance», sur diverses planètes gérées par des personnes aux missions
et pouvoirs variables:
– Tutur dit «Le Magnifique» est riche, con et radin; il a 16 ans, mesure 1m.75, a un père et une
mère; il est beau, rêve d’être encore plus beau qu’il ne l’est déjà, est heureux quand il nage dans
l’argent, se met en colère à la vue des pauvres, a peur d’être moche et ne plus avoir d’argent. Sa
mission: Etre encore plus riche et gouverner toutes les planètes; être le Roi de l’univers. Il possè-
de les deux plus grandes planètes très colorées, reliées par un pont dont l’une est son logement sur
lesquelles sont construits un casino, une banque, des hôtels*******avec vue sur la mer, agrémen-
tés de bars, discothèques, piscines, longeant un terrain de foot et de golf.
– Ami de Tutur, Ben Kebab est mécanicien, vendeur de kébab hors pair, riche, drôle et déterminé.
Il a 13 ans, mesure 1m. 70, a des parents et un frère de 11 ans. Il a peur de manquer de viande, aime
l’argent et faire des kebab. Sa mission: Vendre des kebab. Il vit dans un logement pour riches à
proximité de la planète «Restaurants», dont il possède une part, et de la planète «Poubelle».
– Ennemi juré de Tutur, Télépour se décrit comme rusé, intelligent, discret, réparateur de génie, tac-
ticien hors pair. Il est recherché pour ses facultés de téléportation, n’est jamais là quand il faut, aucun
dossier n’existe sur lui. Il vit depuis 200 ans, mesure 3 mètres, pèse 70 kg. Sa famille a été tuée par
des Idaris, ennemis qui veulent gouverner l’Univers et dont il rêve de tuer le chef par vengeance. Il
aime réparer l’irréparable, craint que tous ses efforts soient réduits à néant; il se met en colère quand
il y a des injustices, quand on l’insulte, quand on casse ce qu’il répare; il est heureux quand il parle
avec ses amis, quand il a réussi à réparer qqch. Sa mission: Réparer les installations informatiques.
Il est responsable de la petite planète «Police» et vit dans un logement pour pauvres, dans une ferme
que longe une forêt à proximité de la planète «Animaux» de dimension réduite. NB: L’adolescent a
perdu tragiquement son père dans un accident de moto à l’âge de 10 ans.
– Roxt, dont le rôle est plus passif, a 15 ans rêve de retourner dans son pays natal, n’a peur de rien,
est heureux quand il sort avec ses potes; il est amical, violent, paresseux. Sa mission: tuer tous les
animaux parcequ’ils s’attaquent aux personnes. NB: Déraciné, ayant dû quitter le Chili et son père
dont l’absence le fait souffrir, l’adolescent vit avec sa mère remariée.
«Année 3050. Les planètes s’agrandissent ou rétrécissent selon l’affluence du monde, comme
l’école qui a fini par disparaitre car elle était désertée par tous les enfants de l’Univers; elle a donc
fini par toucher la planète «Poubelle» et s’est fait désintégrer par les acides».
Après de nombreuses négociations et confrontations d’ordre sociocognitif, le
groupe s’est mis d’accord pour terminer l’histoire non par la destruction du
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système «Puissance» par les Idaris et la fuite de quelques rescapés destinés à
errer dans l’Univers, mais par l’objectif des personnages de vaincre l’ennemi
commun en s’unissant, en dépit des inimitiés, grâce à un système informatique
perfectionné mis au point par Télépour dont les plans de base lui avaient été
transmis par ses parents capturés et torturés par les Idaris. En créant un bouclier
énergétique et en inventant des pièges (kebab empoisonnés, vols, acides, mines,
chiens carnivores, lance-flammes), les héros vaincront les Idaris et s’empareront
de leurs pouvoirs subtils.

Ainsi, écrire permet aux participants une réappropriation de leur propre
monde intérieur, d’entrer dans une démarche «de jugement, d’analyse et de syn-
thèse, de communiquer l’état d’une réflexion» et de se transformer. Comme le
font remarquer Vanhulle & Deum (2006), «écrire participe d’une construction
identitaire: c’est revoir inlassablement des conceptions et compréhensions du
réel et de soi.»

4. Conclusion

Nous avons vu que le groupe peut être considéré comme un espace struc-
turant, favorisant les interactions entre pairs et permettant aux patients d’expéri-
menter les deux positions de la relation d’aide, c’est-à-dire aider et être aidé, dans
un lieu d’échanges, hors du temps où il s’agira d’apprivoiser l’écrit et d’être appri-
voisé par lui, afin de rendre leur vie aux signes. Il est un système de soutien, d’une
part de patient à patient, de thérapeute à patient, d’autre part, soit de manière hori-
zontale et verticale. Il donne en outre un vaste aperçu des relations humaines, de
leur complexité, de leur richesse. L’écriture considérée comme une trace de soi
permet à chacun d’élargir sa compréhension du monde dans le respect de l’autre.
La possibilité de construire des liens, d’élaborer un projet est constitutif d’un sujet
autonome, responsable et libre de prendre son destin en main.

Marie-Claire Cavin Piccard est thérapeute systémique et de
famille, Logopédiste ARLD, conteuse. Elle travaille en cabinet
privé à Lausanne où elle est installée depuis 1991 et à Boulens
depuis 2006 (Gros-de-Vaud) où un Centre pluridisciplinaire
humaniste, formatif et récréatif a été créé récemment (www.
tothem.ch). Elle pratique des thérapies de groupe depuis 1985,
anime des ateliers d’écriture (HEP, cabinets privés) depuis
1998 et a une consultation en thérapie de famille depuis 2002
et thérapie de couples depuis 2008. Elle écrit des poèmes, des
nouvelles et un roman est en préparation.
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La technique des associations
de Claude Chassagny: une
rencontre par écrit

Christiane Roulet

Résumé

La technique des associations est un des pans de la Pédagogie
relationnelle du langage théorisés par Claude Chassagny. Il s’agit par un travail d’associations
écrites de permettre au consultant et au logopédiste de se rencontrer et de faire des liens avec les
représentations subjectives de chacun. C’est une expérience de construction de ses représentations
et de construction de soi par un travail prédiscursif écrit.

1. Quelques constats

Au fil d’une pratique logopédique, les diverses situations cliniques ren-
contrées nous poussent bien sûr à poursuivre une réflexion quant à notre rôle de
«spécialistes du langage»: qu’est-ce que le langage, comment se l’approprie-t-
on, comment accompagner ceux qui s’adressent à nous parce qu’ils sont «mal
dans leur langage»? Que faire de ces constats qui se répètent au fil des situations
cliniques pour des symptômes de type dysorthographique?

Bien des enfants qui consultent connaissent sur le bout du doigt les règles ortho-
graphiques ou grammaticales, mais ne les appliquent pas lorsqu’ils écrivent
spontanément. Il semble que la connaissance de la langue écrite ne leur soit pas
une condition suffisante pour accéder au langage écrit. Quel regard poser sur
ces faits? Comment s’y prendre sans «rabâcher» une fois encore, sachant la
non-linéarité des apprentissages? Comment se démarquer d’un appui pédago-
gique? Comment justifier notre intervention dans le champ thérapeutique?

Langage & pratiques, 2010, 45, 38-50

–
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Souvent ces enfants réussissent leurs tests de vocabulaire mais, hors de ce
contexte, ils écrivent faux les mêmes mots. Ici non plus, répéter n’est pas une
réponse adaptative: une fois c’est juste, une fois c’est faux. Qu’en est-il alors
de la permanence du signifiant, composante inconditionnelle du langage, au
vu de l’inconstance de ce trouble de la transcription?

Qu’en est-il de ces enfants qui ont donné le change à l’école jusqu’en fin de 4e

primaire et qui perdent pied lorsqu’on attend d’eux un autre type de rapport au
langage écrit? Leur savoir serait-il plaqué et peu mobile? Sont-ils dans une
réelle appropriation du langage écrit?

Comment aborder ces adolescents qui paraissent n’attacher aucune importan-
ce à se conformer à une forme écrite consensuelle et socialisée? Auraient-ils
crainte de se perdre dans la conformité? Crainte de ne plus exister en devenant
«comme tout le monde»? Comment les accompagner à accepter la soumission
au code commun qui leur préexiste et qui les inscrit dans l’histoire et leur his-
toire? Comment leur faire découvrir que l’acceptation du code est un gage de
liberté de se dire, d’être sujet, et non un enfermement ou une disparition par
soumission?

2. La pédagogie relationnelle du langage (PRL)

Une présentation de la technique des associations (TA) par des forma-
teurs chassagniens dans les années 90 fut pour moi la découverte qu’il y avait
dans cette position clinique et théorique, la possibilité d’un accompagnement des
«boiteux de l’écriture», enfants, adolescents ou adultes, et des possibilités de
réponses aux questions ci-dessus évoquées.

La technique des associations fait partie de la Pédagogie relationnelle du
langage (PRL), pensée et fondée par Claude Chassagny (1927-1981). Les
recherches à partir de ses travaux se poursuivent et sont éclairées par les modèles
théoriques linguistique, psychanalytique et pédagogique. Chassagny postule que
le langage est constitutif de l’être humain et que le sujet se construit dans et par
le langage. L’être humain, par ses mots, dit quelque chose de sa relation à l’autre
et au monde, et il dit quelque chose de ce qu’il se représente de lui-même.

A partir d’une demande d’intervention logopédique pour un problème de
dyslexie/ dysorthographie se pose la question: «que va-t-on faire de ce symptôme?»:

39
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le décortiquer en faisant une analyse exhaustive de ses manifestations formelles?
se centrer sur les manques au code et leurs caractéristiques (travail sur l’énoncé)?
va-t-on en chercher les causes probables: familiales, culturelles, médicales,
pédagogiques ou autres?
peut-on trouver des raisons à ce symptôme? La ou les réponses dépendra (-
ont) du modèle théorique de référence bien sûr.

En PRL, le symptôme langagier est considéré comme la manifestation de
quelque chose qu’il ne nous appartient pas d’analyser ou de rechercher: nous ne
sommes ni psychothérapeutes ni psychanalystes. 

L’objectif du travail ne sera pas non plus d’affronter les manifestations
du symptôme et de parer aux manques et aux erreurs formelles du code commun,
mais de permettre au consultant d’évoquer, de faire des liens, d’associer des mots
et de le rencontrer par son énonciation qui nous mobilise dans notre pensée sub-
jective. C’est parce que le sujet parlant ou écrivant est reconnu sujet dans sa paro-
le qu’il adaptera les représentations de lui-même et de sa pensée plus conformé-
ment au code de sa communauté linguistique. Comment le petit humain s’y
prend-il alors pour rejoindre notre monde d’êtres de parole, de représentation, de
symbolisation? 

Les approches psychanalytiques nous enseignent l’importance pour le
bébé à venir d’être pensé, reconnu, nommé pour qu’il naisse au langage huma-
nisant et à sa parole propre, car l’organe cérébral ne suffit pas à assurer la
fonction. Mais quel est le mode d’appropriation du langage? Il y faut à tout le
moins:

un modèle qui s’exprime par une langue avec ses normes propres, culturelle-
ment consensuelles et inscrites historiquement;
des interactions, puisque c’est en étant reconnu comme sujet de sa parole que
l’enfant s’expérimente sujet et peut se construire comme tel (inversion du
sujet);
des mises en lien: lien du mot à une pensée, élaboration d’un lien entre une
forme et un sens. Quel lien signifiant/signifié fait l’enfant lorsque par exemple
en jouant au train on dit «en voiture» et qu’il prend l’air contrarié pour dire
qu’il s’agit d’un train et non d’une voiture… Quel lien fait l’enfant qui écrit «il
sa muse» pour «il s’amuse»?
un désir mobilisateur et une activité du sujet, élan vital de représentation du
monde et de soi-même, dans la constitution de liens qui font sens pour soi et
qui font que la pensée s’exprime pour l’autre qui y donne sens.

–
–
–

–

–

–

–

–
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Ainsi peu à peu l’être se situe dans l’espace et dans le temps, il se
construit dans sa distance à l’autre, aux autres, il se construit en tant que sujet par
la représentation langagière et il s’énonce à la fois par l’acceptation du code et de
manière parfaitement subjective. Il faut que l’enfant puisse renoncer à sa toute
puissance et qu’il puisse accepter l’existence d’un autre distinct et différent de
lui, qu’il construise son rapport à l’altérité.

Comment tout ce cheminement d’appropriation par le biais de la ren-
contre, la naissance du «je» par le «tu», de notre complicité dans le «il», com-
ment tout ce cheminement est-il possible dans l’appropriation du langage écrit?
Quelle est la place de l’autre lorsqu’on écrit? Qui est le «je» de l’écrit? Comment
l’autre absent dans l’écrit peut-il jouer son rôle de miroir? Accéder à l’écrit, c’est
accéder à une nouvelle forme de représentation et de positionnement.

3. La technique des associations (TA)

La TA est un travail d’écriture par une rencontre avec l’autre dans
l’ici et maintenant. Par ses mots écrits, l’autre me fait penser, me fait asso-
cier, me fait faire des liens selon mon expérience subjective des mots. Ecrire
est donc l’actualisation d’une disponibilité à l’autre et à soi. Chassagny
(1977, p.179) explique que «mère par la grâce de notre disponibilité, nous
serons père par la loi que nous donnons à la forme pour que l’ordre symbo-
lique s’établisse. Nous sommes père et mère d’écriture dans l’accompagne-
ment que nous faisons à la démarche de l’autre vers la trouvaille de la riches-
se des mots, vers laquelle il tend pour que l’univers et les autres aient un sens
pour lui».

En effet, chaque acte langagier est un acte de recréation du lien signifié/
signifiant et une mise en relation de signes (similitude, opposition, etc.) propres
à l’organisation de la langue. C’est cette activité, cette créativité qui permet l’ou-
verture à la polysémie des mots.
Exemple:

La TERRE peut être associé à: 
la planète
le monde (le globe)
la mer
le champ cultivé
la glaise (modelée)

–
–
–
–
–
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La Technique des Associations est un travail écrit par «associations», par
expression d’un lien. Cet écrit se fait dans un style particulier dit «prédiscursif».
Il utilise des assemblages de mots minimaux: le choix d’un mot et le choix d’un
déterminant nécessaire à une contextualisation. C’est sur le pouvoir évocateur de
ces propositions, dans leur succession et leurs associations que s’effectue le tra-
vail de lien à la pensée et sa mise en forme écrite.

Exemple:

Les jeux olympiques
La course
le sprint
des athlètes noirs
la piste
les starting-blocks
le coup de feu

————————————————
la cuisine
les commandes
des clients
l’assiette du jour
choisir

————————————————-
3.1. Qu’en est-il de la syntaxe?

Elle rend compte d’un ensemble d’indications sur la position (spatiale,
temporelle, etc.) qu’adopte celui qui a la parole. La syntaxe est incluse dans la
représentation et lui est nécessaire. Effectuer le travail d’association d’un mot avec
un autre c’est prendre position, c’est choisir. Proposer «une maison» ou «la mai-
son» ou «ma maison», n’engendrera pas la même évocation. N’évoquer que les
mots «la maison», c’est enfermer un minimum la pensée, et c’est permettre un
maximum de liberté d’association pour le pas suivant (grammaire probabiliste). De
pas en pas, se créent des liens par la pensée qui s’organise par la représentation.

Les mots sont proposés par le logopédiste ou par l’enfant, mais toujours
écrits par l’enfant. L’attention est mise sur l’assurance que l’enfant pense, se
représente, fait des liens, prend à son compte le mot et le rattache à son expé-
rience propre, subjective. La structure vide du mot (simple juxtaposition de gra-
phèmes) se nourrit des expériences personnelles et ce lien d’appropriation prime
sur la forme orthographique du mot. L’enfant devient sujet de son écrit, ses repré-
sentations lui appartiennent, mais la forme du mot est partagée et consensuelle
(par exemple, «la forêt» est la forme reconnue, mais les représentations sont
aussi subjectives et nombreuses qu’il y a de lecteurs de ce mot).

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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Une série associative s’écrit dans une succession de pas verticaux écrits
à gauche de la feuille. Un pas est initié par un petit trait tracé pas le logopédiste
symbolisant une invite à la prise de parole écrite pour l’enfant. La partie droite
symbolise toutes les représentations possibles qu’engendre le mot. Le mot sui-
vant est le résultat d’un choix, d’une association et donc de renoncements. Les
deux protagonistes sont susceptibles de proposer leurs associations. Une succes-
sion d’évocations exprime un mouvement de pensée subjectif à partir des mêmes
mots partagés. Il se clôt alors par un trait horizontal plus long: une rupture, ouver-
ture à un nouveau mouvement de pensée.

3.2. Qu’en est-il de l’orthographe?
Les mots ne sont jamais laissés avec une erreur orthographique, car ils ne

sont alors pas identifiables et entravent la pensée associative. Le travail sur la
forme est nécessaire à la permanence du lien signifiant/ signifiant. Il se pratique
par auto-corrections, par l’expérience écrite de recherche de liens: le logopédis-
te propose des mots permettant une correction soit par ressemblance de forme
(exemple 1), soit par le sens (exemple 2):

Exemple 1:

les pompiers
——————————————

une bombe
une pompe
les pompiers
leur écipmans

—————————————-
une équipe
un équipement

Exemple 2:

le moyen -age
—————————————-

un anniversaire
une bougie
ton âge
le moyen âge
le chevalliers

———————————————
l’armure
le cheval
les chevaliers 
le duel

———————————————-

–

–
–
–
–

–
–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
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4. Présentation clinique

4.1 Premières observations
Colin (nom d’emprunt) est né en septembre 1995. Il a préoccupé ses

enseignantes dès le début des apprentissages du langage écrit. Lors de notre pre-
mière rencontre, il était en 1ère primaire. Ce qui frappait était le mal-être de Colin
dans son langage oral. Il utilisait des termes «scientifiques», élaborés pour son
âge et adéquats, tout en manifestant parallèlement un symptôme langagier dans
son expression spontanée: Colin avait des troubles de parole, il déformait beau-
coup de mots.

Ses difficultés d’appropriation du langage écrit étaient importantes et se
manifestaient en lecture: Colin ne pouvait «accepter» une parole autre que la
sienne. Il cherchait toujours à tordre l’écrit à son idée. Il se débattait dans des dif-
ficultés de déchiffrage importantes. L’organisation et la compréhension du sens
de tous ces signes lui échappaient. Puis, avec les exigences des programmes sco-
laires, se sont greffées de très importantes difficultés d’orthographe.

Plusieurs tentatives de traitement logopédique ont été effectuées et ont
échoué: Colin disait n’avoir pas besoin d’aide, il disait «savoir» et «pouvoir se
débrouiller tout seul». Le discours de l’école était ambigu. Les enseignants
étaient très préoccupés par le décalage, mais Colin d’année en année était promu
en classe supérieure.

Colin est parvenu en 5ème année secondaire (première année du cycle de
transition et d’orientation dans le canton de Vaud). La pression de ses parents et
de l’institution scolaire fut telle et la réalité de ses difficultés en langage écrit si
manifeste, qu’il «accepta» une aide logopédique fin 2006.

Colin avait alors beaucoup de mal à organiser et à transmettre ses idées
tant oralement que par écrit. Ses mots restaient pris à l’intérieur de lui, il ne pou-
vait mettre en mots ses expériences. Il s’exprimait de façon peu différenciée et
économe, ou restait bloqué. L’expression de sa pensée était confuse avec des
glissements de positionnement dans l’énonciation. L’interlocuteur avait du mal
à savoir «qui faisait quoi» dans ses récits. Son attitude, sa manière d’être, fai-
saient penser que pour lui l’extérieur devait être menaçant, et qu’il lui fallait être
tout puissant CONTRE. A cette époque, Colin venait à ses séances de logopédie
en habits de camouflage de l’armée, il s’était procuré un masque à gaz et de la
poudre de protection… et, pour son anniversaire, il avait reçu un sabre japonais.

44

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 44



45

Chassagny a écrit: «la main, faisceau terminal du bras, est l’outil qui lie
l’objet au corps, l’acte à la pensée» (Chassagny, 1977, p. 129) et «En en prenant
le temps et l’espace, il conviendra de passer du corps parlant au sujet écrivant, le
plan enregistrant l’idée née du geste» (op. cit., p. 134) et qui fait le sujet se repré-
senter à lui-même en retour. Voici une illustration des productions spontanées de
Colin, fin 2006, au début du traitement:

4.2 Démarche clinique
Notre travail s’est effectué par la technique des associations. L’objet et la

difficulté de la démarche clinique sont le chemin vers une rencontre réussie, une
conciliation. La rencontre était difficile déjà dans le respect du cadre posé: Colin
manquait souvent ses séances. Mais difficile aussi du point de vue du partage des
mots: au cours des séries, Colin disait que les mots ne lui évoquaient rien, qu’il
ne pouvait faire de lien avec son expérience. L’échange était pénible. Colin sem-
blait éviter une trop grande résonnance des mots en proposant des successions
d’énumérations.

Exemple (la forme est ici corrigée):

les pôles
la banquise
les renards polaires
les ours polaires
les phoques
les belougas
ils jouent (logo)

Cette attitude semblait plus refléter une défense qu’une mobilisation de
la pensée dans des évocations ou des associations. Colin a aussi utilisé une sorte

–
–
–
–
–
–
–
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de «truc», il prenait le contrepied systématique des propositions: à «le noir», il
oppose «le blanc», à «l’obscurité» «le jour», à «l’été» «l’hiver». Ces réactions
font penser à un collage au mot proposé, une sorte de jeu intellectuel, et non un
travail de lien, d’association par l’évocation et la pensée.

Colin craignait la rencontre verbale et avait du mal à exprimer son
avis, son désir. Il se contentait de nombreux «je ne sais pas». Longtemps, il
n’a pas proposé de mots. Il a également manifesté une «pseudo-présence»
aux mots proposés: il écrivait quasi sous dictée, apparemment sans lien à
une pensée personnelle ou une association. La forme des mots restait très
perturbée. Colin a également systématisé des associations par ressemblances
phonémiques. Ex: la lingerie/la lingette/le linge; un gâteau/un bateau/un radeau;
la douleur/la couleur; l’inconfort/le contrefort, (etc.).

Les autocorrections étaient très difficiles à équilibrer afin de ne pas
empêcher ou couper les mouvements de pensée recherchés. Un dosage devait
être trouvé entre les anticipations d’erreurs à lui éviter ou la proposition d’em-
blée de la bonne forme, mais aussi les auto-corrections. 

La question du choix des mots est importante et participe de la rencontre,
du mouvement de pensée concilié. Le choix est vaste dans le champ des expé-
riences corporelles à l’origine de la construction de la représentation et du lan-
gage. En effet une fonction psychique se développe par étayage sur une expé-
rience corporelle et en référence à cette expérience corporelle, agréable ou désa-
gréable. L’évocation des mots qui parlent des expériences par les sens et les sen-
sations, des multiples aspects découlant de faire, d’avoir ou d’être ouvrent de
vastes possibilités.

Progressivement, Colin s’est pris au jeu de faire des liens, ses liens sub-
jectifs, et de proposer des mots, d’associer, d’être dans un mouvement de pensée.
Il a pu expérimenter qu’il n’était pas en danger en donnant ses mots, qu’il pou-
vait préserver son intégrité: l’intimité est indiscible. Nous avons pu nous ren-
contrer dans des séries de conciliation. Les erreurs formelles ont diminué et la
nécessité de transcrire les mots de façon socialisée devenait un souci pour Colin. 

Le langage est cet objet par lequel je me relie à l’autre et à moi-même, je
vais vers l’autre et je m’approche de moi-même, cet objet est tel un objet transi-
tionnel. Les mots ne sont pas moi, et c’est dans la mesure où les mots peuvent se
détacher de mon corps qu’ils deviennent symboliques à moi-même. 
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Exemple de série de conciliation: évocations et auto-corrections s’y succèdent1.
Un crayon, C
Une mine, L
Je la taille, L
La pointe, L

————————————
Une montagne, C
Éscalader, L autocorr.

————————————
L’escalier, L
Escalader, L
Une corde, L
Gravir, L
Le sommet, L

————————————-
Un triangle, C
Une tente, L
Le camping, L
Un champ, C

————————————-
Un champignon, C
La mousse, L
Un couteau, L
Le pagner , L autocorr

—————————————
Une banane, L
Une manie, L
Le panier, L

—————————————-
Un chaperon rouge, L
Un conte, L
Le loup, L
La peur, L

—————————————-
Un film d’horreur, C
Halloween, C
Des spectres, L
La mort, L

—————————————
La naissance, L
Un bébé, C
Le lait, L
Les couches, L

Une des caractéristiques de la chose écrite est l’absence physique de l’au-
teur. Dans la pratique écrite des séries, l’autre est présent, est en réaction, est en lien
et témoin. Le travail en série permet un échange de type dialogique, en écrivant. 

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1 Le mot est suivi de l’initiale de celui qui l’a évoqué: C pour Colin, L pour Logopédiste.
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5. Observation de l’évolution de Colin et conclusion

Après deux années de travail, une évolution est observable: 
Colin est un adolescent plus libre dans l’expression de sa pensée. Il lui arrive enco-
re d’avoir des replis dans la rencontre, mais il exprime plus aisément ce qu’il
souhaite raconter.
Son écriture s’est nettement socialisée et il s’approprie le code qu’il peut
mettre au service de son expression. Le graphisme a beaucoup changé.
Colin investit bien la lecture: il s’est mis à lire des ouvrages de 500 pages dont
il peut raconter le déroulement de l’histoire.
Il a actuellement des ambitions scolaires et devient donc actif dans son rapport
à l’école.

Voici la première page du dernier texte spontané de Colin dans le cadre
du traitement logopédique, suivie de la transcription de toute l’histoire. Ce texte
a été écrit d’une traite en une dizaine de minutes et n’a fait l’objet d’aucune relec-
ture à des fins de correction formelle. 

–

–

–

–
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«Il était une fois, dans une forêt très sombre une fée nommée Marmelade. Elle devait organisé une
fête pour les tods, mais elle ne savais pas faire une fête.
Un beau jour elle eut l’idée de faire un barbecue, elle se mit au travaille. Elle alla ceuillir des algues
puis couper des fleurs et pour finire acheter du fromage et des toasts.
Elle téléphona aux tods et les invita à midi
Les tods arrivairent à midi pile.
Le plus jeune des tods lui demanda se qu’il allait manger, mais elle ne voulait rien dire, le petit tod
alla vers son grand-père et lui dit: tu n’a pas oublier la viande?
Le vieux tod lui repondi: je ne suis pas encor gateux, je l’ai prise elle est dans mon sac. Satifait de
cette répnce le jeune tool se tu et attendit. Dans sa cuisine Marmelade faisais revenir les algues sur
des fleurs et coupait le fromage. Elle deposa les fleur et les algues sur les toasts et rajouta le fro-
mage. Tout étati prêt. Elle alla sevire ses invités, elle leur tendit la nourriture.
Tous l’avalaire tous rond. Ils la recrachas aussi vite quelle est rentrée, enerver le vieu tod attrapa la
fée et lui dit: tu a voulu nous tuer avec ta nourriture infecte!
Marmelade ne savais que dire tous ses amis adorais ça.le vieu tod continua: je suis un tod je mange de
la viande, je vais te montrer comment suisine les tods.
Il alla chercher une grande basine la jeta dedans, apporta le barbecue le fi chaufer. Il dit: je vais te
faire une sauce. Il ecrasa la petite fée rajouta de la sauce de chaussette puis de la boue et batisa la
sauce de la sauce marmelade il enduit la viande avec et la fi griller. C’est comme ça que la sauce
marmelade est né.»

Christiane ROULET est logopédiste ARLD depuis 1975 et
formatrice à l’ITECC (Institut de Transmission et d’Etudes
Claude Chassagny). Elle a travaillé dans des services de psy-
chopédagogie scolaire, dans des classes d’enseignement spé-
cialisé et est active actuellement dans le cadre d’une activité
indépendante.

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 49



6. Références
ANZIEU, D. (1985). Le Moi-Peau. Paris: Dunod.

BENVENISTE, E. (1996). Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard.

CHASSAGNY, C. (1968). La lecture et l’orthographe chez l’enfant. Paris: PUF ( Rééd. à l’IPERS,
1991).

CHASSAGNY, C. (1977). Pédagogie relationnelle du langage. Paris: PUF (Rééd. à l’IPERS,
1991). 

CLERGET, J. (2002). L’enfant et l’écriture. Toulouse: Erès.

Institut Pédagogique d’Enseignement Rééducatif Spécialisé (IPERS) (1999). L’échec en écriture,
comment y répondre (Méthode Chassagny). Paris: L’Harmattan.

CYRULNIK, B. (1991). La naissance du sens. Paris: Hachette.

CYRULNIK, B. (1993). Les nourritures affectives. Paris: Odile Jacob.

DANON-BOILEAU, L. (1984). Le sujet de l’énonciation. Paris: Ophrys.

DANON-BOILEAU, L. (2007). La parole est un jeu d’enfant fragile. Paris: Odile Jacob.  

de SAUSSURE, F. (1972). Cours de linguistique générale. Paris: Payot.

DOLTO, F. (1989). L’échec scolaire: essai sur l’éducation. Paris: Ergo Press.

DOLTO, F. (1984). L’image inconsciente du corps. Paris: Seuil (Points Essais, 1992).

LAFONT, R. (dir.) (1984). Anthropologie de l’écriture. Paris: Centre Georges Pompidou CCI.

POMMIER, G. (1993). Naissance et renaissance de l’écriture. Paris: PUF. 

WINNICOTT, D. W. (1971). Jeu et réalité. Paris: Gallimard.

YAGUELLO, M. (1981). Alice au pays du langage. Paris: Seuil.

50

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 50



51

Apprendre à lire à 14 ans…

Cendrine Touali

Résumé
Cet article présente la situation d’une adolescente de 14 ans

non lectrice, la démarche clinique entreprise (évaluation et thérapie), les obstacles rencontrés et
les moyens utilisés pour tenter de favoriser l’entrée dans l’écrit de cette jeune fille. Cette étude de
cas démontre clairement que  le développement de la conscience phonémique et la découverte du
principe alphabétique constituent le moteur de l’apprentissage et la clé d’accès au monde de l’écrit.
Ainsi, la maitrise progressive des règles de conversion graphèmes-phonèmes va permettre à l’ap-
prentie-lectrice d’automatiser progressivement les processus de traitement de l’écrit. 

N. (hispanophone et originaire d’un pays des Caraïbes) est une adoles-
cente de 13;11 ans au moment de notre première rencontre. Arrivée en Suisse
vers l’âge de 11 ans, elle est alors scolarisée dans l’enseignement spécialisé (8ème

année de scolarité obligatoire). Avec sa mère, cette jeune fille ne parle que l’es-
pagnol, mais elle n’en maitrise pas la langue écrite bien qu’elle ait débuté sa sco-
larité dans son pays natal.  Déjà suivie en logopédie pendant 5 mois au cours de
l’année scolaire précédente, pour un travail axé sur le langage oral et la métapho-
nologie1, N. n’est pas encore entrée dans l’écrit au moment où une nouvelle prise
en charge logopédique est mise en place suite à un changement d’école. 

1. Bilan initial

Du bilan logopédique classique ne seront retenues que les données les
plus pertinentes pour la suite de cette présentation.

Langage & pratiques, 2010, 45, 51-59

1 Troubles mis en évidence par le premier bilan logopédique: niveau de français oral faible sur les
plans lexical et syntaxique, compréhension suffisante pour des structures grammaticales simples,
performances en mémoire meilleures en non verbal, perception auditivo-verbale peu développée,
peu de pré-requis au niveau de la métaphonologie et des représentations de l’écrit.
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1.1. Langage oral
Les scores de toutes les épreuves orales de la Batterie L2MA2 (Chevrie-

Muller & al., 1997) sont très inférieurs à la moyenne pour le barème maximal des
10 ans. On relève notamment des connaissances lexicales encore limitées (fluen-
ce pauvre en modalité phonétique et sémantique, dénomination très insuffisante
avec beaucoup de définitions par l’usage et d’approximations, évocation de
contraires difficile) ainsi qu’une compréhension orale, bien que satisfaisante
dans les échanges verbaux quotidiens, déficitaire pour des consignes et ordres de
complexité variable, surtout en présence de plusieurs opérations.

1.2. Langage écrit
Bien que la production écrite de l’alphabet soit lacunaire, le nom des

lettres est acquis mais leurs valeurs phoniques sont presque totalement mécon-
nues (par exemple la lettre «B» sonne «b», la lettre «S» sonne «esse»). Seules
quelques consonnes simples (ptsmnrl) sont déchiffrées; les lettres b/d sont très
fréquemment confondues, de même que les b/v (confusion typique chez les his-
panophones); les voyelles isolées sont presque toutes maitrisées (aeioué), alors
qu’aucune graphie combinée (consonantique ou vocalique) n’est connue. La
fusion syllabique est inexistante. La reconnaissance globale de mots est impos-
sible même pour des items très familiers (maman, papa, école, lundi, etc.) hor-
mis les déterminants «une» et «la».

En transcription, l’écriture des nom et prénom est acquise; aucune autre
coordonnée personnelle (adresse, date de naissance) ne peut être produite. La
transcription de la majorité des consonnes isolées (p t c f s v z m n r l) et de cer-
taines voyelles isolées (a e i o u) est réalisable; la confusion b/d reste systéma-
tique. Aucune graphie combinée n’est produite.

1.3. Fonctions instrumentales
La conscience phonologique (Nok & al., 2001) est pauvre. N. rencontre

de grandes difficultés dans plusieurs activités métaphonologiques (jugement,
évocation et comparaison de rimes, suppression de syllabes ou du phonème ini-
tial, identification de la syllabe initiale/finale d’un mot). Par contre, le dénom-
brement et la segmentation d’un mot en syllabes ainsi que le repérage de la pré-
sence d’une syllabe ou d’un phonème donné dans un mot sont possibles, mais pas
optimaux.

2 Articulation, parole, lexique, syntaxe, compréhension.
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En perception visuelle et organisation visuo-spatiale (d’après Edfeldt,
1970), on note de nombreuses omissions portant toutes sur les figures en miroir.
L’orientation et la séquentialisation temporelles sont acquises. La mémoire ver-
bale (Chevrie-Muller & al., 1997) est faible (répétition de phrases, apprentissage
de 6 mots, reconnaissance parmi un choix d’images, évocation différée à
quelques minutes).

En métalangage (Berthoud-Papandropoulou, 1980), la réflexion est
encore peu élaborée, en-deçà des compétences métalinguistiques qui devraient
être acquises à cet âge. Les représentations du mot par N. correspondent à diffé-
rents niveaux d’abstraction: mot-exemple («sac» = 4 ans), mot-chose («un sac»
= 4-5 ans), mot-dire («quand on écrit quelque chose», «quand on les lit, qu’on les
apprend par cœur pour les savoir = 5 ans). La notion de mots vs syllabes est enco-
re confuse. Face à la notion de complexité de mots, N. reste très attachée au réfé-
rent comme les enfants de 5-6 ans («vélo» est un mot facile car «on monte
presque tous les jours» de même que «moto» car «on en voit tout le temps dans
la rue»). Elle est capable d’inventer un mot en prenant garde toutefois qu’il puis-
se être utilisé dans le langage courant.

1.4. Projet de lecteur
Le projet de lecteur de N. est encore peu élaboré (d’après Ouzoulias, 1997).

Pour elle, savoir lire est utile «pour effectuer les devoirs, avoir un travail plus tard»
et dans la vie quotidienne («savoir lire le nom de la rue si on me demande une direc-
tion, faire un diner avec une recette, si une lettre arrive à la maison»). Pour
apprendre à lire, N. dit qu’il faut le faire soi-même et avec l’enseignante. Selon elle,
il s’agit de «tout mélanger et puis de lire les lettres ensemble»; quand elle ne
connait pas les sons, elle «les laisse». N. dit avoir quelques livres à domicile (livres
imagés), mais elle ne les regarde jamais car «ils sont sur la terrasse». Par contre,
elle possède déjà une bonne connaissance des fonctions de l’écrit et reconnait
différents supports écrits (programme TV, catalogue, journal gratuit, carte d’an-
niversaire, recette, carte postale, ticket de caisse).

Sur le plan de la conceptualisation de la langue, le sens conventionnel
de la lecture-écriture, la permanence de l’écriture d’une même unité linguis-
tique et la connaissance du langage technique (point, majuscule, etc.) sont
acquis. En revanche, la relation entre nombre de mots à l’oral et à l’écrit n’est
pas intégrée. Plusieurs essais sont nécessaires pour la segmentation de l’écri-
ture (pointage de mots simultané à la lecture). Les notions de mot et de phrase
sont confondues.
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1.5. Synthèse
En résumé, le langage oral de cette jeune fille est partiellement construit;

des difficultés phonologiques, lexicales et syntaxiques apparaissent, mais leur
cause exacte n’a pu être déterminée (bilinguisme et arrivée récente en Suisse vs
troubles du langage préexistants dans la langue maternelle).

Les épreuves écrites confirment que N. n’est pas encore entrée dans le
langage écrit (méconnaissance quasi totale de la valeur phonique des lettres,
déchiffrage limité à quelques consonnes simples, pas de reconnaissance globale
de mots, aucune fusion syllabique, transcription de quelques consonnes et
voyelles isolées). Peu de pré-requis sont également développés (compétences
métaphonologiques très pauvres, organisation visuo-spatiale faible, mémoire
verbale insuffisante, métalangage peu élaboré).

Les observations montrent, par contre, que N. a désormais des représen-
tations sur la lecture et sa fonction, même si ces dernières se limitent à la sphère
de l’école et du travail et sont encore peu élargies à la vie quotidienne et aux
besoins personnels. La fréquentation des livres est encore restreinte à la situation
scolaire; l’environnement familial semble ne pas être en mesure de pouvoir sti-
muler N. dans l’apprentissage de la lecture et la familiarisation avec les supports
écrits. Il n’existe donc pas de véritable prolongement à domicile de la découver-
te de l’écrit, ce qui prive N. d’un bain de langage suffisant.

A relever par ailleurs que N. ne rencontre pas de difficultés majeures
dans les autres disciplines scolaires n’impliquant pas du langage écrit et
démontre des compétences pratiques de bonne qualité dans les ateliers (cuisine,
créativité, couture, bois, etc.).

2. Compte rendu du suivi logopédique

Au terme de ce bilan, un projet de suivi logopédique individuel sur deux
années scolaires a été élaboré, avec pour objectifs principaux de développer les
capacités métaphonologiques, d’améliorer la perception et la discrimination
visuelles en modalité verbale, afin de permettre une entrée dans l’écrit et de débu-
ter l’apprentissage de la lecture.

Durant le traitement, N. collaborait de façon globalement satisfaisante
aux activités proposées en séance, bien que souvent assez passive et ne prenant
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pas d’initiative. Peu de réaction émotionnelle pouvait être observée face à son
échec dans l’acquisition de la lecture et aux limitations que cela lui imposait dans
sa vie scolaire et quotidienne. N. semblait peu impliquée affectivement dans ses
apprentissages et sa motivation à apprendre à lire, bien qu’exprimée verbale-
ment, ne se reflétait pas dans son comportement.

Les pré-requis (métaphonologie, sphère visuo-spatiale) ont progressé
de manière significative mais lente. Un travail systématique sur chaque son
simple a été entrepris à travers des exercices d’analyse auditive (présence ou
non d’un son dans un mot) et de localisation (place du son dans le mot). N. a
commencé, après quelques mois, malgré des difficultés, à pouvoir repérer le
phonème initial d’un mot et à choisir la lettre correspondante pour des gra-
phies simples. Toutefois, le lien entre son et lettre restait encore à consolider
et les capacités métaphonologiques à enrichir. La discrimination visuelle de
lettres s’était également améliorée, mais des difficultés d’orientation des traits
(obliques/droites, etc.) restaient repérables et une confusion persistait sur les
b/d.

2.1. Trouver la bonne approche de la lecture
La première approche de la lecture utilisée a été de nature syllabique

(méthode de Lecture par Imprégnation Syllabique, Garnier-Lasek, 2002)
pour tenter d’acquérir les relations entre le code graphique et les unités syl-
labiques  correspondantes. La première étape de cette démarche est l’auto-
matisation de la syllabe, le but étant que la syllabe soit appréhendée en tant
qu’entité pour éviter le passage par le phonème, surchargeant trop la mémoi-
re de travail. 

Au cours des premiers mois de prise en charge, les performances de
N. apparaissaient toujours très fluctuantes, variables non seulement d’une
séance à l’autre, mais aussi au cours d’un même exercice. Malgré de nom-
breux exercices variés, la fusion syllabique restait très instable, voire quasi
inexistante pour les faibles acquis parfois observés. Et ceci, bien que des syl-
labes redondantes (destinées aux élèves ayant beaucoup de difficultés à auto-
matiser et mémoriser les syllabes simples) aient été utilisées. Néanmoins, la
reconnaissance de phonèmes (association son entendu/lettre appropriée) deve-
nait possible et meilleure que les possibilités de déchiffrage. La notion de syl-
labes et de phonèmes restait fragile. Cette méthode, malgré des ébauches d’ac-
quis, n’a pas réellement permis à N. d’entrer dans la lecture et a démontré des
résultats peu concluants (pas de passage possible au niveau 2). De nombreuses
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lettres restaient confondues, même lorsqu’elles étaient sans lien visuel ou pho-
nétique (p/s, par ex.).

Une nouvelle approche (méthode de la Planète des Alphas, Huguenin &
Dubois, 1999) a alors été proposée, dans le but de permettre à N. de visualiser le
principe de la fusion syllabique et surtout d’intégrer la notion que les lettres
«chantent». En effet, la découverte du principe alphabétique constitue un passa-
ge obligé sur la voie de l’apprentissage de la lecture; une découverte tardive voire
problématique rend cet apprentissage difficile. «(…) C. Huguenin a transposé le
système alphabétique dans l’univers de l’enfant, sous une forme adaptée à son
imaginaire. C’est ainsi qu’elle a créé un conte fantastique dans lequel les héros
sont des personnages qui ont la forme des lettres et une raison d’émettre leur son.
Phonèmes ayant pris l’enveloppe charnelle des graphèmes, les alphas incarnent,
matérialisent la relation qui unit les unités phoniques de la parole aux unités gra-
phiques de l’écrit. Dans leur dualité graphophonologique, ils représentent un lan-
gage vivant (…), les alphas sont des lettres déguisées ou décorées (…) et ils
constituent, pour cette raison, une aide précieuse pour apprendre les lettres et les
sons. A la fois forme et son du langage, ils représentent l’incarnation même du
principe alphabétique (…)» (Huguenin & Dubois, 1999).

Progressivement, grâce à des activités répétées utilisant les images des
personnages-lettres, N. a pu comprendre la notion d’un son représenté par une
lettre; ce lien a pris beaucoup de temps à s’établir et le passage par la représen-
tation imagée de la lettre sous forme d’alphas a été indispensable pour permettre
à N. d’intégrer partiellement le principe de la fusion syllabique. Cependant, cette
acquisition ne s’est effectuée que sur les lettres entrainées; le passage des Alphas
aux lettres classiques n’a pas pu se généraliser, dans un premier temps, aux lettres
non abordées. De plus, la fusion syllabique, en début d’acquisition, n’était alors
possible que dans certaines conditions très limitées (sens «consonne fixe» +
«voyelle mobile» comme «pa, po, pi, pu» et non dans le sens contraire comme
«pa, fa, sa, ba», etc.). Pour les lettres travaillées, elle n’était pas encore réelle-
ment automatisée car variant d’une syllabe à l’autre. Des erreurs liées à l’ordre
des lettres apparaissaient également («lu» pour «ul», «pa» pour «ap»), en parti-
culier pour les séquences VC. Même après l’acquisition de la lecture de quelques
syllabes, voire de mots monosyllabiques, N. pouvait subitement donner l’im-
pression de ne plus connaitre le principe de la fusion syllabique.

En fin d’année scolaire, la connaissance de l’alphabet et une meilleu-
re conscience phonologique étaient en cours d’acquisition. Néanmoins, les
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difficultés langagières restaient massives tant à l’oral qu’à l’écrit, en production
comme en compréhension. Malgré les deux approches employées, les bases du
déchiffrage n’étaient pas encore suffisamment développées pour permettre une
lecture de mots, même simples et réguliers et encore moins leur transcription
(non abordée de façon directe en séances). Soulignons qu’en classe, N. montrait
également très peu de progression et un intérêt limité envers la lecture.

2.2. Envie d’apprendre à lire
Lors de l’année scolaire suivante, l’objectif de l’acquisition de la lecture

restait prioritaire, N. étant déjà en 9ème année de scolarité obligatoire et son orien-
tation préprofessionnelle future étant d’actualité. En raison des résultats peu
concluants avec l’apprentissage de la lecture de façon syllabique et bien que l’ap-
proche de La Planète des Alphas ait permis un début de prise de conscience des
principes syllabique et alphabétique avec une ébauche de fusion syllabique, une
stratégie différente – lecture par reconnaissance globale – a été mise en place.
Cette approche plus idéovisuelle devrait amener N. à développer sa capacité à
formuler des hypothèses sur les mots écrits sur la base d’indices contextuels
(également apportés par les illustrations), mais également à partir d’indices tels
que le repérage de certaines lettres ou syllabes, pour ne pas abandonner totale-
ment les quelques acquis obtenus.

La prise en charge logopédique a pris un tournant pendant la nouvelle
année scolaire, en particulier sur le plan de l’implication de l’élève. En effet,
N. s’est montrée beaucoup plus ouverte et active lors des séances, persévérant
malgré ses difficultés importantes dans l’acquisition de la lecture, apparais-
sant désormais désireuse d’apprendre à lire. Les premiers résultats ne se sont
ainsi pas fait attendre. La reconnaissance globale a progressé de manière
significative. Des tâches d’appariement de mots et d’images devenaient alors
possibles de façon toujours plus autonome, même si les résultats étaient encore
rarement optimaux.

En déchiffrage, la fusion syllabique apparaissait encore parfois laborieu-
se, même si le principe semblait désormais compris; les sons simples étaient de
plus en plus correctement déchiffrés, mais N. rencontrait encore des difficultés à
effectuer la synthèse des syllabes d’un mot. La reconnaissance de voyelles ou de
consonnes simples n’était toujours pas optimale, ce qui perturbait encore beau-
coup le déchiffrage de mots pourtant réguliers. L’acquisition des graphies com-
binées de base (ou, on, oi, an, eau) n’était toujours pas maitrisée et donnait fré-
quemment lieu à des confusions.
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La lecture oralisée de phrases simples et courtes restait encore très
difficile avec une conversion graphème-phonème fragile; certaines graphies
combinées, pourtant très longuement travaillées depuis le début de l’année,
n’étaient toujours pas intégrées, et donc peu transférées lors du déchiffrage
de mots/phrases. Les performances restaient très fluctuantes. De plus, N.
peinait toujours beaucoup dans la recherche du sens pendant le déchiffrage,
ne s’aidant que peu du contexte ou de ses connaissances du monde, pour
faire des hypothèses sur le contenu et le sens même en présence d’un sup-
port visuel. Des difficultés à faire des liens entre les images et les mots
étaient relevées, N. recourant peu spontanément aux illustrations pour faci-
liter son déchiffrage.

Néanmoins, après plusieurs mois, l’évolution sur le plan des pré-requis
et de l’acquisition de la lecture s’avérait favorable bien que très lente. Les situa-
tions d’apprentissage devaient être très fréquemment renouvelées pour aboutir à
un nouvel acquis difficile à maintenir à moyen terme. 

3. Evolution finale au terme des 17 mois de prise en charge logopédique

Après bien des obstacles pour acquérir une fusion syllabique de base et
développer le principe alphabétique, N. est parvenue à un niveau de lecture mini-
nal mais très instable. En effet, autant certains mots pouvaient être lus de façon
fluide par la voie d’adressage, autant pour d’autres, le déchiffrage (voie d’as-
semblage) restait très laborieux avec une conversion graphème-phonème fragile
même face à des mots réguliers.

Cette amélioration du déchiffrage de mots pouvait même permettre par
instants la lecture de quelques phrases simples, mais à d’autres moments, le
transfert des acquis devenait à nouveau très difficile et plus aucune phrase ne
pouvait être accessible. La plupart des mots étaient modifiés et certains n’étaient
souvent plus reconnaissables pour l’auditeur. Les graphies combinées travaillées
dès le début de l’année n’étaient toujours pas intégrées. Les groupes consonan-
tiques restaient très problématiques. 

Néanmoins, malgré encore de nombreuses difficultés et lacunes, N. est
enfin entrée dans un véritable apprentissage de la lecture. Grâce à cette progres-
sion, elle a également pu aborder la transcription de quelques syllabes ou mots
simples. La compréhension de phrases, avec illustrations à l’appui (test d’Inizan,
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1963), devenait alors possible en autonomie totale, ce qui constituait une pro-
gression remarquable.

Une amélioration notable était aussi observée dans toutes les aptitudes
métaphonologiques: meilleure distinction sourdes/sonores même si des confu-
sions occasionnelles étaient encore relevées (k/g, f/v principalement), découpa-
ge syllabique de mots, identification de la syllabe ou du phonème initial d’un
mot, localisation d’une syllabe dans un mot et assemblage syllabique réussis,
jugement de rimes possible.

Cette prise en charge logopédique a pris fin en raison du départ de la
jeune fille dans une structure de pré-formation professionnelle. Toutefois, un
suivi régulier s’avérait encore indispensable pour lui permettre de développer des
compétences en lecture plus fonctionnelles.

On le constate, chez cette élève, ni une méthode de type «syllabique», ni
une méthode plus «globale» ou «idéovisuelle» n’a pu être privilégiée. Pour parve-
nir à une découverte du phonème et du principe alphabétique, plusieurs approches
ont été employées. Le recours aux personnages – lettres «alphas» a facilité la com-
préhension et l’acquisition de la correspondance graphème-phonème. Ainsi, c’est
en partie grâce à Monsieur O, bonhomme tout rond qui adore faire des bulles, bien
rondes elles aussi, en poussant des ooo! admiratifs, que cette élève est parvenue à
comprendre le concept de la correspondance graphème-phonème.

Cendrine TOUALI, logopédiste depuis 1991, exerce actuelle-
ment auprès d’adolescents dans l’enseignement spécialisé dans
des structures «transition école métier» du canton de Vaud,
après s’être spécialisée pendant plus de 15 ans en aphasiologie
et neuropsychologie (neuroréhabilitation en milieu hospitalier,
associatif et libéral). Elle a également pris en charge des ado-
lescents sourds et des adultes malentendants ou devenus-
sourds (enseignement de la lecture labiale). Diplômée dans
l’enseignement du français langue étrangère, elle dispense
aussi des appuis de français à des élèves allophones. C. Touali
est co-fondatrice et présidente de l’Association TIWIZI Suis-
se, association berbéro-suisse de solidarité en faveur des éco-
liers du sud-est marocain.
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Dépistage tardif de difficultés
en lecture-orthographe:
conséquences pour 
l’adaptation scolaire

Anne-Claire Bonte

Résumé
De nombreux élèves présentent encore des difficultés importantes de

lecture et/ou d’orthographe bien après la fin de la scolarité primaire, parfois sans qu’un dépistage
préalable n’ait permis de les identifier. Ces adolescents, qui dans le cadre de cette étude se destinent
à un apprentissage professionnel, se retrouvent souvent en situation d’échec scolaire. La question d’un
dépistage tardif de difficultés en lecture-orthographe se pose alors, ainsi que celle des éventuelles
adaptations scolaires possibles pour ces élèves en difficulté. Sachant cela, quels outils et surtout
quelles normes utiliser? Quels aménagements scolaires sont à réaliser pour permettre à ces jeunes de
rester les plus autonomes possibles? Ces mesures sont-elles réservées aux seuls dyslexiques-dysor-
thographiques, ou peuvent-elles aussi être utiles à d’autres élèves en difficulté scolaire pour d’autres
raisons (par exemple suite à un parcours scolaire difficile)? Que pensent les élèves et les enseignants
des mesures d’adaptations scolaires proposées, et comment améliorer ces premières propositions?

1. Démarche de dépistage de difficultés de langage écrit au niveau secondaire

Certaines difficultés scolaires peuvent avoir pour cause la dyslexie-dys-
orthographie. La dyslexie1 étant un trouble durable, des difficultés de lecture et
d’orthographe persistent souvent à l’adolescence, malgré la mise en place de

Langage & pratiques, 2010, 45, 61-69

1 «La dyslexie est une difficulté durable d’apprentissage de la lecture et d’acquisition de son auto-
matisme, chez des enfants intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et
de troubles psychologiques préexistants» (Apedys France). La dyslexie fait partie des troubles spé-
cifiques du langage.
La dysorthographie concerne, elle, les difficultés d’apprentissage et d’acquisition de l’orthographe.
Ces deux difficultés sont fréquemment associées, mais pas systématiquement. Dans cet article, le
terme de «dyslexie» est utilisé dans son sens large, soit englobant la totalité des difficultés durables
d’accès au langage écrit.
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stratégies de compensation. On sait que les élèves dyslexiques sont capables
d’apprendre lorsque les programmes pédagogiques et les techniques d’enseigne-
ment sont adaptés à leurs besoins. Selon Cheminal & Brun (2002), l’intégration
scolaire de ces élèves repose sur la collaboration étroite entre les enseignants, les
professionnels, les parents et l’élève. Les mesures d’adaptation scolaires doivent
être définies de manière individuelle, compte tenu des compétences propres à
chaque personne dyslexique et des caractéristiques des difficultés qu’elle ren-
contre: ces difficultés ne sont en effet pas les mêmes et ne s’expriment pas avec
le même degré chez tous les dyslexiques. D’où la nécessité d’un dépistage, orien-
té vers des propositions d’adaptations scolaires, sous forme de conseils spéci-
fiques à chaque élève, destinés aux enseignants qui les encadrent. Ce dépistage
devrait avoir lieu au plus tard en fin de cycle élémentaire pour identifier le plus
tôt possible les élèves dyslexiques et leur apporter une aide appropriée. Malheu-
reusement, ce n’est pas toujours le cas. Certains élèves passent au travers et se
retrouvent en fin de scolarité primaire, voire secondaire, avec d’importantes dif-
ficultés d’adaptation et d’apprentissage scolaires.

1.1 Origine de cette démarche
Plusieurs établissements agricoles et techniques de Haute-Savoie2 se sont

aperçus qu’ils accueillaient de nombreux élèves ayant des difficultés scolaires,
certaines pouvant relever d’une dyslexie. Ils ont donc décidé de mettre en place
un projet d’aide pour ces élèves en difficulté, en adaptant les cours en fonction
de leurs difficultés, dans la mesure du possible. C’est dans ce contexte qu’ils ont
fait appel à une orthophoniste/logopédiste.

Il s’agit ici d’élèves de 4e-3e principalement (8e-9e en Suisse), mais aussi
de classes supérieures (1e année de CAP-BEP3). Certains élèves ont déjà été
dépistés de façon précoce, et ont été, ou sont encore suivis par un-e orthophonis-
te, mais les enseignants ne disposent pas toujours d’indications d’adaptations
scolaires utiles pour ces élèves. Par ailleurs, les directeurs d’établissement sou-
haitent pouvoir agir également pour les élèves ayant des difficultés scolaires
d’origine autre que la dyslexie-dysorthographie, qui se retrouvent eux aussi sou-
vent en situation d’échec scolaire. C’est pourquoi le dépistage proposé s’oriente
de façon plus large sur les difficultés de langage écrit, sans souci de poser un dia-
gnostic, ou de «coller une étiquette» aux élèves, mais plutôt en faisant ressortir

2 Etablissements de la Fédération Départementale de l’Enseignement Agricole Privé (FDEAP) de
Haute-Savoie et Savoie, sous supervision du Ministère de l’Agriculture français.
3 CAP: Certificat d’aptitude professionnelle. BEP: Brevet d’enseignement professionnel.
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leurs forces et leurs faiblesses, dans le but de trouver ensemble les meilleures
adaptations scolaires possibles pour chacun d’eux.

Un dépistage a donc été réalisé dans deux établissements de la FDEAP4

par une logopédiste/orthophoniste durant l’année scolaire 2008-2009. Il a permis
d’identifier les élèves en difficulté en lecture et/ou en orthographe et de proposer
des aménagements dans le cadre scolaire. Il s’agissait de propositions (et non
d’obligations, car toutes n’étaient pas forcément réalisables) destinées aux ensei-
gnants, afin de rendre l’enseignement plus accessible à une majorité d’élèves. De
plus, un questionnaire de satisfaction a été soumis aux élèves et aux enseignants
des établissements dans lesquels s’est déroulée cette intervention de dépistage.
Cette enquête a eu pour but de recueillir les observations des différents acteurs
concernés sur le dispositif mis en place, afin de mieux appréhender son efficaci-
té et d’éventuellement y apporter des améliorations.

1.2 Outils choisis pour ce dépistage
Le choix du matériel de dépistage s’est révélé problématique, car peu de

données et d’outils existent et sont normés pour la population concernée, à savoir
des adolescents de 13 à 18 ans. L’équipe du Laboratoire Cognisciences de Gre-
noble a récemment mis au point deux outils de dépistage de difficultés en lecture
(Odédys) et en orthographe (ROC)5, lesquelles s’adressent aux enseignants et aux
professionnels (orthophonistes, médecins, psychologues), mais dont les normes
s’arrêtent à la 5e (7e en Suisse). Par ailleurs, l’objectif était de faire un simple dépis-
tage, et non de poser un diagnostic, tout en étant suffisamment précis pour per-
mettre une analyse en forces et faiblesses pour chaque élève, accompagnée de
conseils utiles aux enseignants. A cela s’ajoutent des contraintes horaires, qui limi-
tent le temps d’entretien individuel à 30-40 minutes par élève. Après recherche, le
choix s’est arrêté sur 4 tests, répartis en 4 domaines: lecture-décodage, lecture-
compréhension, épreuves complémentaires à la lecture, orthographe.

Les tests de lecture-décodage choisis étaient une lecture de texte issue de
l’Alouette-R (Lefavrais, 2005) et une lecture de mots réguliers, irréguliers et
logatomes qui constitue un sous-test de l’Odédys 26 (Jacquier-Roux, Valdois,
Zorman, Lequette & Pouget, 2005). La plupart des spécialistes sont réticents à

4 Il s’agit du Lycée de Saussure de Combloux et du Lycée Jeanne Antide de Reigner.
5 Ces épreuves sont disponibles gratuitement sur le site du laboratoire Cognisciences: 
http://grenoble.iufm.fr/recherch/cognisciences.
6 L’Odédys est composé d’extraits du BALE (Bilan Analytique du Langage Ecrit).
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utiliser le test de l’Alouette, car le texte utilisé semble obsolète. Toutefois,
l’Alouette-R dispose de normes récentes allant de 6 à 18 ans, avec un indice de
précision et un indice de vitesse par âge et par degré scolaire normés en centiles
et en écarts-types, ainsi que des indications quantitatives sur le type d’erreurs
commises. Il est de plus de passation très rapide (3 minutes). On peut néanmoins
lui reprocher sa population d’étalonnage, soit 348 enfants et adolescents, qui est
bien inférieure au premier test de l’Alouette (Lefavrais, 1967), même si les
normes obtenues sont relativement semblables au test originel. En ce qui concer-
ne les listes de mots irréguliers, réguliers et logatomes de l’Odédys, les normes
s’arrêtent à la 5e (7e en Suisse). Ce test permettait donc ici uniquement de repé-
rer les élèves en grande difficulté de lecture-décodage. Ces deux tests ont permis
d’être renseignés sur la précision du décodage, la vitesse de lecture, et le type
d’erreurs commises.

Le test Le Vol du PC (Boutard, Claire & Gretchanovsky, 1997) évaluait
la lecture-compréhension. Ce test est étalonné sur 620 élèves de 11 à 18 ans. Il
est d’une passation aisée et courte (10 à 15 minutes) et nous informe sur la com-
préhension écrite globale, la compréhension fine et la recherche d’informations
dans un texte (en temps limité et sans limite de temps). Une grille d’analyse plus
simple a été créée à partir des normes déjà existantes, permettant une analyse en
écarts-types et l’établissement d’un seuil de réussite. Comme seule la compré-
hension écrite était ici évaluée, le choix a été laissé à l’élève du type de lecture.
L’important était que les adolescents se trouvent dans des conditions optimales
de compréhension, sans désavantager ceux qui comprennent moins bien lors-
qu’ils lisent à haute voix, et en laissant libre court à la lecture oralisée pour ceux
qui en avaient besoin. Nombreux sont ceux qui ont choisi la lecture silencieuse,
or nous ne disposons de normes que pour la version en lecture à haute voix.
Aucune autre épreuve normée de compréhension de texte n’existant alors pour
cette population, le même étalonnage de référence a été utilisé dans les deux
conditions.

Les tests complémentaires à la lecture étaient passés uniquement par les
élèves ayant un décodage déficitaire, ou qui mentionnaient des difficultés de lec-
ture. Il s’agissait des épreuves visuelles (test des cloches et comparaison de
séquences de lettres), métaphonologiques (suppression de phonème initial et
acronymes auditifs) et d’empan de chiffres (endroit et envers) de l’Odédys. Etant
donné que l’Odédys est une épreuve de dépistage et non d’évaluation à visée dia-
gnostique, aucune conclusion sur la présence ou l’absence d’un déficit ne pou-
vait être donnée. De plus, les normes de l’Odédys concernent des enfants plus

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 64



65

jeunes (7-12 ans), quoiqu’on puisse utiliser l’étalonnage de la WISC-III (Wechs-
ler, 1992) pour les empans de chiffres. Néanmoins, ces tests ont permis ensuite
d’orienter les élèves ayant des performances déficitaires vers des spécialistes
pour un bilan plus complet.

Concernant l’orthographe, les épreuves ont été passées collectivement en
classe entière par les professeurs de français. Il s’agissait de la dictée de mots de
l’Odédys et de la dictée de texte Le Petit Poucet (Plazaola, Gauthier, Arsicaud &
Pech-Georgel, 2003). La dictée de mots irréguliers, réguliers et logatomes de
l’Odédys étant étalonnée pour des enfants plus jeunes, son intérêt était unique-
ment d’identifier les élèves les plus en difficulté et de dépister plus précisément
les erreurs phonologiques grâce aux logatomes. Le Petit Poucet s’avère être une
dictée assez longue, mais était alors le seul test normé pour ce niveau scolaire.
L’épreuve Chronodictées (Baneath, Boutard & Alberti, 2005) existe bien et est
de passation plus rapide, mais il ne s’agit pas de la dictée d’un texte complet (plu-
sieurs phrases sans lien entre elles sont dictées) et l’analyse en est moins fine. Le
Petit Poucet présente en effet l’avantage d’une analyse très pointue des erreurs,
réparties en quatre catégories: système phonologique, contrôle sémantique, com-
pétences morphologiques et stock lexical orthographique. L’étalonnage est réa-
lisé pour chaque sous-catégorie d’erreurs (16 au total), avec une moyenne des
fautes et un seuil de pathologie. Ce test est certes davantage un test de diagnos-
tic que de dépistage, mais il permettait aux professeurs de français d’avoir une
analyse plus fine des erreurs orthographiques commises par les élèves et ainsi
d’orienter davantage les aides proposées. Un questionnaire a également été rem-
pli par chaque élève, procurant des informations complémentaires sur leur profil
et leur parcours scolaire, mais également leur permettant d’exprimer leurs diffi-
cultés et leurs attentes.

2. Utilité du dépistage pour l’adaptation scolaire

2.1 Identifier les atouts et les points faibles de chaque élève
Le questionnaire rempli par les élèves permet de relever les matières où

ils se sentent à l’aise et celles qui leur posent problème, les difficultés qu’ils ren-
contrent et les stratégies qu’ils ont déjà mises en place ou encore les adaptations
qui existaient dans l’établissement antérieur où ils étaient. Les différents tests
permettent de savoir où se situent leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, un
élève peut être mauvais décodeur, mais montrer néanmoins de bonnes compé-
tences de compréhension écrite.
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7 Dispositions spéciales pour les examens: Circulaire 85-302 du 30 août 1985 concernant l’organi-
sation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels (BOEN
n°31-12/09/1985);  Décret n°93-1916 du 4 novembre 1993, où en particulier la dyslexie et la dys-
orthographie figurent sur la liste des handicaps et maladies donnant droit à un aménagement parti-
culier pour les examens.

Suite à ce dépistage, une fiche-élève a été établie. Pour chaque domaine
testé, la présence ou non de difficultés est relevée, avec le type de difficulté
lorsque c’est pertinent, et la sévérité quand c’est possible («normal», «quelques
difficultés», «difficultés», «difficultés importantes»). En fonction de ces résul-
tats et du questionnaire rempli par l’élève, des propositions d’aménagements sont
établies pour chaque élève. Pour les élèves les plus en difficulté, s’ajoutent des
conseils d’orientation pour un bilan chez différents spécialistes: bilan orthopho-
nique (logopédique), bilan ORL, bilan ophtalmologique. Une fiche récapitulati-
ve par classe des aménagements (liste des élèves que concerne chaque aménage-
ment) est ensuite distribuée aux enseignants, et les fiches-élèves sont consul-
tables par les enseignants. Un compte-rendu oral est donné par le chef d’établis-
sement aux parents des élèves pour lesquels on a conseillé un bilan complémen-
taire. Aucun diagnostic n’a été posé.

Pour l’année scolaire 2008-2009, sur deux établissements à savoir 146
élèves de 4e et 3e (8e-9e suisse), le profil par classe variait très peu: environ 30%
d’élèves en difficultés de lecture-décodage, 30 à 50% avaient des difficultés de
compréhension écrite, 80 à 90% des difficultés en orthographe. Les parcours sco-
laires des élèves étaient très différents, plusieurs avaient déjà redoublé et/ou inté-
gré des classes spéciales antérieurement; 70 élèves (soit 48%) ne présentaient pas
de difficultés, 76 élèves étaient en difficulté de langage écrit (soit 52%). Au total,
sur les élèves présentant des difficultés de langage écrit: 47 élèves (62 %) étaient
ou avaient étés suivis par un-e orthophoniste pour des difficultés de lecture/ortho-
graphe; toutefois ils n’avaient pas toujours informé les professeurs (l’établisse-
ment) de leurs difficultés; (...) 6 élèves (7%) étaient ou avaient étés suivis par un-e
orthophoniste pour d’autres raisons (langage oral, calcul, attention); et 24 élèves
(31%) n’avaient jamais été suivis et avaient donc des difficultés passées inaperçues
(non dépistées, non connues, non dites, non conscientes,…).

2.2 Proposer des mesures d’adaptation
Concernant les adaptations scolaires, il existe des dispositions spéciales

au niveau de la législation française pour les élèves dyslexiques, mais elles
concernent surtout les examens nationaux7. L’Inspection Académique de Haute-
Savoie (Azzano & coll., 2003) ainsi que l’Académie de Montpellier (Cheminal,
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Davy-Aubertin & Hirt, 2007) ont édité des propositions de mesures d’intégration
scolaire pour les élèves dyslexiques. Toutefois, ces propositions demeurent très
générales et il est nécessaire de les adapter à chaque élève particulier. De même,
en Suisse, les orthophonistes («Dyslexie-Dysorthographie, remarques et sugges-
tions pour les enseignants du niveau primaire et secondaire», Centre d’ortho-
phonie de Neuchâtel, 2000, entre autres) ou encore les associations de parents
(l’aDsr: association dyslexie suisse romande) ont édité des feuillets concernant
les adaptations scolaires possibles pour les enfants dyslexiques, à l’intention des
enseignants des niveaux primaire et secondaire. Au Canada, les centres ortho-
phoniques décrivent également les adaptations possibles en fonction du type de
difficultés que présente l’élève (Brazeau-Ward, 2003). Cependant, dans le cas
qui nous intéresse, à savoir les deux établissements de Haute-Savoie où l’inter-
vention s’est déroulée, toutes ces indications ne suffisaient pas ou étaient encore
très méconnues des enseignants. Les conseils d’adaptation les plus utiles étaient
généralement ceux prodigués au cas par cas par les orthophonistes qui suivaient
certains élèves, mais elles restaient rares.

Les mesures ont donc été proposées en fonction de la fiche-élève établie,
et cela pour tous les élèves. Plusieurs auteurs sont d’ailleurs d’accord sur le fait
que les adaptations scolaires proposées pour les dyslexiques peuvent être utiles
aussi à d’autres élèves non dyslexiques (Moody, 2006; Boutin & Daneau, 2004).
Comme mentionné précédemment, une fiche récapitulative par classe des amé-
nagements (liste des élèves que concerne chaque aménagement) a été établie.
Ceux-ci ont été répartis en fonction du type de difficultés.

Pour les difficultés de lecture, ont été proposées les mesures suivantes,
selon les difficultés relevées: textes aérés en gros caractères, textes sur papier
couleur, consignes accompagnées d’exemples, mots importants mis en éviden-
ce dans les consignes (soulignés, en gras,…), consignes et éventuellement
textes lus à haute voix par le professeur avant chaque exercice, autorisation de
lire les consignes à voix basse. A cela s’ajoutent des conseils de disposition
dans la classe, par exemple placer certains élèves de façon à ce qu’ils voient
bien le tableau.

Pour les difficultés d’orthographe, ont été conseillées entre autres les dic-
tées préparées, les dictées ciblées sur une ou deux règles à respecter, les dictées
à trous parfois en cas de grande difficulté, l’utilisation d’un guide de relecture
(liste des choses à vérifier lorsqu’on relit les dictées ou rédactions, établie en
cours de français), la précision du barème de l’orthographe dans les rédactions et
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éventuellement la possibilité d’avoir une information sur la note sans tenir comp-
te de l’orthographe. Cette dernière mesure permettait à l’élève de mieux se repré-
senter la part de l’orthographe dans ses productions et d’être davantage motivé à
améliorer cette dernière.

Certaines mesures concernaient les examens écrits: davantage de temps
à disposition, aide à la gestion du temps (donner l’heure régulièrement, minuta-
ge des exercices), autoriser à rendre les devoirs faits à la maison dactylographiés,
examens sous forme de texte à trous ou de QCM en cas de difficultés sévères, pri-
vilégier les examens oraux, ne pas exiger le mot à mot (par cœur) mais valoriser
la compréhension.

Enfin, les dernières propositions concernaient les cours et la prise de
notes: illustration plus importante des cours (schémas, exemples), connaitre le
plan du cours à l’avance, noter les mots difficiles au tableau, noter tout le cours
au tableau, fournir un texte à trous à compléter lorsque cela est possible, avoir le
texte du cours déjà imprimé et surligner ce qui est important au fur et à mesure
(écoute active).

Ces propositions d’adaptations scolaires ne se voulaient en aucun cas
exhaustives et des mesures plus particulières non mentionnées ci-dessus ont été
mises en place pour certains élèves. En outre, il s’agissait bien de propositions (et
non d’obligations, car toutes n’étaient pas forcément réalisables) destinées aux
enseignants, afin de rendre l’enseignement plus accessible à une majorité
d’élèves. Ces mesures ont ensuite été discutées avec les différents acteurs (direc-
teurs, professeurs principaux et professeurs) et mises en œuvre à l’essai pendant
un trimestre.

3. Impact de ces mesures pour les acteurs concernés

3.1 Point de vue des élèves
Le dépistage, les propositions d’adaptations scolaires qui ont suivi et

leur mise en place ont été très bien accueillis par la quasi-totalité des élèves. Le
questionnaire de satisfaction montre que 90% des 73 élèves ayant répondu au
questionnaire ont estimé utiles les aides mises en place en 2008-2009, princi-
palement en français (40%), dans les matières scientifiques (20%), mais aussi
dans d’autres matières (30%) comme l’histoire-géographie. Les aides les plus
appréciées concernaient la lecture (présentation des textes et des consignes),
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ainsi que les cours et la prise de notes (illustration importante des cours, mots dif-
ficiles écrits au tableau). D’autres aides mises en place cette année-là ont été
considérées comme très utiles, par exemple le suivi individuel durant les études
surveillées, le paper-board (tableau disponible en intranet) pour les devoirs et
l’enseignement de méthodes pour apprendre.

3.2 Point de vue des enseignants et de la direction des établissements
Les directeurs des établissements, à l’origine de ce projet, ont trouvé ce

dépistage très profitable et ont encouragé les professeurs à se pencher sur les
fiches-profil établies pour chaque élève et à mettre en place un maximum des
mesures proposées. Ces dernières ont été très bien reçues par l’ensemble du corps
enseignant. Le questionnaire de satisfaction montre que 90% des enseignants
(sur 19 enseignants ayant répondu à l’enquête) ont trouvé ces aides utiles, les plus
plébiscitées étant les aides concernant l’orthographe par les professeurs de fran-
çais (ce qui encourage à conserver un test précis), et les aides concernant la lec-
ture (présentation des textes, consignes).

Ce travail mené auprès de ces adolescents de niveau secondaire démontre
qu’un dépistage tardif de difficultés en lecture-orthographe s’avère possible et
utile pour améliorer la réussite scolaire des élèves en difficulté. Toutefois, il
s’agit ici d’un cadre spécifique, l’enseignement agricole et technique, et non
d’établissements secondaires ordinaires. Par conséquent, le taux d’élèves en dif-
ficulté est plus élevé que dans les classes ordinaires de même degré scolaire. Les
mesures proposées concernent donc une majorité d’élèves. De plus, gardons à
l’esprit que ces adaptations scolaires ne viennent pas suppléer la thérapie logo-
pédique-orthophonique, souvent nécessaire pour les élèves dyslexiques les plus
en difficulté. Ainsi que le dit Lasserre (2006), «le rééducateur et le maitre sont
complémentaires». En effet, les mesures d’adaptations scolaires ne sont réelle-
ment efficaces que lorsqu’elles naissent d’une complémentarité et d’un dialogue
entre enseignants et logopédistes-orthophonistes. 

Anne-Claire BONTE est logopédiste indépendante à
Genève. Elle a été diplômée en logopédie à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université
de Genève en 2006.
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Pour une articulation entre
traitement logopédique et
enseignement du français

Isabelle Schmutz

Résumé
Cet article cherche à comparer les modes d’intervention d’une

logopédiste et d’un enseignant concernant un élève de 4ème primaire présentant d’importantes dif-
ficultés en lecture/écriture. Il s’agit de cerner en quoi consiste la collaboration entre ces deux pro-
fessionnels et si elle favorise la remobilisation en classe des apprentissages réalisés par cet enfant
en logopédie. La démarche consiste à dégager les représentations que ces professionnels se font
d’une intervention efficace et à étudier dans quelle mesure ils introduisent des contenus langagiers
de façon articulée. L’hypothèse est qu’un regard extérieur sur de telles pratiques professionnelles
est susceptible de favoriser leur enrichissement.

1. Questionnement de la recherche

La collaboration entre enseignants et logopédistes est clairement préco-
nisée par divers auteurs, de même que par les associations professionnelles, à
savoir le CPLOL, l’ARLD, la FNO et l’UPLF1. Celle-ci est particulièrement
1 CPLOL: Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne.

ARLD: Association Romande des Logopédistes Diplômés.
FNO: Fédération Nationale des Orthophonistes.
UPLF: Union Professionnelle des Logopèdes Francophones.
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mise en avant dans le cadre d’une permanence à l’école du Service Médico-
Pédagogique de Genève (Joliat, 1999). La collaboration avec les enseignants est
vivement souhaitée par les logopédistes eux-mêmes, comme le relève Gerace
(2006) dans son mémoire de diplôme en logopédie. Cependant, ce souhait de
collaboration se réalise-t-il effectivement dans la réalité, particulièrement
lorsque les logopédistes travaillent dans le milieu privé? Intéressée par cette
question, j’ai précisément choisi d’effectuer mes observations dans un cabinet
logopédique indépendant, dans le but de mesurer les effets induits par la distan-
ce organisationnelle, idéologique et géographique séparant ce contexte du milieu
scolaire. 

Si plusieurs études ont porté sur le rôle bénéfique d’une collaboration
entre enseignants et logopédistes pour faire progresser l’enfant (Wolf, 1995;
Joliat, 1999), elles ne révèlent pas: a) comment sont travaillés les contenus d’ap-
prentissage dans les deux contextes et s’ils sont réellement articulés et b) si cette
éventuelle articulation doit être prise en charge par l’élève, comme cela est mal-
heureusement trop souvent le cas dans le cadre du soutien pédagogique. Ceci a
été souligné par certains travaux de didactique comparée (Leutenegger, 2008).
On peut alors se demander si la distance idéologique et géographique ne consti-
tuerait pas un obstacle supplémentaire à une telle articulation. Dès lors, dans
quelle mesure, logopédistes et enseignants offrent-ils les moyens nécessaires à
l’enfant pour remobiliser en classe les apprentissages appréhendés au cours du
traitement logopédique?

2. Observations cliniques sur l’articulation des contextes logopédique et
scolaire

2.1. Type de collaboration effective entre logopédiste/enseignant
Bien que le fonctionnement des deux contextes, logopédique et scolaire,

soit complètement indépendant, ceux-ci sont pourtant intimement liés, car la
prise en charge logopédique d’un enfant (rencontrant des difficultés en français
oral ou écrit pouvant parfois causer son échec scolaire) se décide, la plupart du
temps, suite au repérage de ses difficultés en classe.

Peu d’études se sont centrées sur la manière d’aborder les contenus lan-
gagiers pendant le traitement logopédique. C’est pourquoi, il m’a paru intéres-
sant d’explorer l’intervention de la logopédiste, dite thérapeutique, pour pouvoir
la mettre en relation avec l’approche didactique de l’enseignant. J’espère ainsi
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que cette réflexion contribuera à provoquer la rencontre de ces deux milieux pro-
fessionnels, dévoilés également par le regard porté sur eux par l’enfant. Ce der-
nier est en quelque sorte le «connecteur» des deux systèmes, devant puiser les
ressources proposées par chacun d’eux. Il est en effet impliqué, d’une part, dans
un système didactique, la classe, d’autre part, dans un système thérapeutique, le
suivi logopédique.

En classe, un contrat didactique régit le système triadique mettant en rela-
tion enseignant, enseigné et objet de savoir; en logopédie, Grossen (1999) parle
de «contrat thérapeutique». Elle emploie le terme de «contrat de communica-
tion» pour décrire les différents types de relations en jeu. Ce contrat relierait la
logopédiste, le patient et les apprentissages visés. L’objectif du «contrat théra-
peutique» dépasse pourtant la seule progression scolaire, puisqu’il se rattache à
des sphères psychologiques plus profondes. Selon Dubois (1983), il est essentiel
d’adopter une approche thérapeutique, prenant en compte les aspects relationnels
d’origine psychoaffective.

L’enseignant et la logopédiste faisant l’objet de mes observations colla-
borent en se rencontrant tous les trois mois environ pour discuter de l’évolution
de l’enfant et de ses difficultés persistantes (en présence des parents et parfois de
l’enseignante chargée du soutien pédagogique). Cet enfant, que je nommerai ici
fictivement Loïck, a été promu en 4P par tolérance2 et bénéficie donc obligatoi-
rement de mesures d’accompagnement consistant à fixer les nouveaux objectifs
prioritaires de fin de trimestre pour l’enfant, afin qu’ils soient rattachés aux
objectifs-seuils à atteindre en 4P ou à des aspects plus transversaux tels que la
gestion du travail scolaire. L’enseignant de Loïck établit ces mesures avec l’ap-
pui de l’ECSP (enseignante chargée du soutien pédagogique), en se basant sur ce
qui a été dit par les différents acteurs lors de ces entretiens. Les objectifs visés
pour cet élève, en début de 4P, concernaient principalement la responsabilisation,
l’acquisition de l’autonomie, une concentration plus accrue, une lecture plus flui-
de et rapide ainsi que le rattrapage des notions de base en conjugaison et en gram-
maire. Les mesures concrètes mises en place et les effets attendus à la fin du tri-
mestre en cours avec leurs indicateurs concrets de réussite sont également spéci-
fiés. 

2 Selon le règlement de l’enseignement primaire, «lorsque l’élève n’a pas obtenu 4,0 mais au moins
3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il passe
par tolérance au degré suivant. Son passage est obligatoirement assorti de mesures d’accompagne-
ment».
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A l’examen des prises de notes de l’enseignant, relatives aux divers
entretiens avec la logopédiste et les parents, il apparait qu’un réel échange d’in-
formations s’opère, conduisant les acteurs à unir leurs efforts pour agir dans le
même sens en termes d’attitudes avec l’enfant. La lenteur de Loïck dans son tra-
vail, sa passivité fréquente révélée par ses «absences», la désorganisation dans
ses affaires, le non achèvement de ses travaux malgré l’instauration d’une diffé-
renciation pédagogique au niveau de la quantité de travail, sont autant d’éléments
qui ont alerté l’ensemble du réseau de professionnels intervenant auprès de
Loïck. L’enseignant se dit pleinement satisfait des conseils de la logopédiste sug-
gérant de «cadrer» l’enfant, de lui poser des limites claires en termes de com-
portement scolaire, sans négociation ni échappatoire possibles. Ainsi, l’enfant
sera donc amené à terminer tous les travaux exigés par l’enseignant, la qualité de
ces derniers primant alors sur leur quantité. Dans ce même sens, la logopédiste a
fait part à l’enseignant de son travail visant à amener l’enfant à améliorer ses
représentations du temps, dans le but de favoriser son autonomie par ses capaci-
tés d’anticipation. C’est notamment par ce biais qu’il pourra se responsabiliser,
notamment au niveau de son travail scolaire et des devoirs. Un tel établissement
d’exigences communes dans les différents milieux fréquentés par l’enfant (famil-
le, école, soutien pédagogique, logopédie) semble avoir eu un effet positif sur son
évolution, si l’on se réfère aux constats des parents et de l’enseignant. 

2.2. Représentations des professions respectives: entrave à une collabora-
tion centrée sur le traitement des contenus langagiers?

La mise en place d’un cadre analogue dans tous les contextes contribue-
rait donc à agir favorablement sur les apprentissages scolaires de l’enfant.
Cependant, au cours de ces réunions, la question des contenus langagiers n’est
traitée que très succinctement. Il ressort des entretiens de recherche, menés res-
pectivement auprès de la logopédiste et de l’enseignant, que ces derniers procè-
dent davantage à une transmission d’informations qu’à une collaboration active
quant au traitement des contenus communs aux deux contextes. 

Les raisons évoquées par les professionnels quant à la place restreinte
des contenus langagiers au cours de ces réunions divergent sensiblement. La
logopédiste affirme que l’enfant lui a confié qu’il n’avait pas la possibilité de
procéder à des relectures en classe, notamment vu la lenteur de sa réalisation du
travail. Elle dit avoir évoqué, lors d’un entretien avec l’enseignant, le fait que
l’enfant considère que l’activité de relecture est une conduite qu’il peut réaliser
en logopédie, mais qu’il ne peut pas effectuer en leçon de français. Cependant,
au-delà de cette information, elle précise, au cours de l’entretien de recherche,
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que ce n’est pas son rôle de «donner des conseils à un enseignant expérimenté».
En parlant de ces relectures, elle ajoute à propos de l’enseignant: «s’il le fait, il
a raison de le faire, mais s’il ne le fait pas, il a certainement aussi ses raisons…
je n’ai pas envie d’intervenir par rapport à cela». Cette impression d’interférer
dans la pratique de l’enseignant, comme si celle-ci était remise en question, ne
laisse alors pas de place à l’échange de pratiques pouvant, au contraire, être sour-
ce d’enrichissement pour les professionnels. 

Quant à l’enseignant, sa vision «trop» thérapeutique de la profession de
logopédiste est peut-être à l’origine de sa réticence à discuter de la manière
dont sont abordés les contenus langagiers dans ce contexte. Lorsqu’il explique
les motifs de la prise en charge logopédique, l’enseignant évoque prioritaire-
ment des raisons liées au comportement de l’élève face au travail scolaire,
avant celles se rapportant aux apprentissages langagiers. Il pense, à juste titre,
que la logopédie s’inscrit en complémentarité au soutien pédagogique, en rai-
son de motifs psychologiques ne relevant pas du domaine de l’ECSP. Cepen-
dant, cette vision du traitement logopédique est quelque peu déplacée, puis-
qu’elle fait passer au second plan l’aspect de l’intervention au niveau de l’ap-
prentissage du langage écrit ou oral propre aux logopédistes. En effet, si l’ap-
proche systémique de la logopédiste consiste à prendre en compte le cadre rela-
tionnel dans lequel l’enfant évolue, de manière à changer la dynamique rela-
tionnelle, le but ultime est, en réalité, de pouvoir remobiliser l’enfant dans ses
apprentissages. La logopédiste précise: «ce que je trouve intéressant par rap-
port à la logopédie, comme référents théoriques, ce sont les sciences du langa-
ge, ainsi que les aspects psychanalytiques ou systémiques par rapport au fonc-
tionnement psychique ou relationnel. Je pense que ces deux choses ensemble
permettraient de conceptualiser le fonctionnement du langage et les notions
d’apprentissage». Pourtant, elle affirme également se référer à la didactique du
français: «comme l’enseignant, ce sont des objectifs langagiers que je vise.
C’est simplement la manière de procéder qui est différente […]. Je pioche les
articles plus dans le monde de la didactique que dans le monde de la logopédie.
Mais c’est un choix qui est lié à une conception plus interactionniste, sociale et
discursive du langage». 

Le savoir relatif aux contenus langagiers constitue, pour elle, l’un des
pôles du système triadique, les deux autres étant le logopédiste et l’enfant.
Cependant, l’entrée en matière sera différente de celle adoptée dans le contexte
scolaire puisqu’il s’agit de redynamiser le fonctionnement psychique d’enfants
bloqués dans leurs apprentissages langagiers, découragés devant les exigences
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normatives de l’école qui les a mis en échec. Il s’agit alors de les revaloriser,
en mettant en avant leurs compétences, en leur offrant un espace de négocia-
tion dans le choix des activités. Les pratiques de lecture/écriture sont alors
abordées sous la forme d’un investissement plus personnel du langage, au sens
où l’enfant peut convoquer sa subjectivité, manifester ses préférences pour cer-
tains écrits et son désir de privilégier certaines façons de les aborder. La logo-
pédiste précise alors que c’est principalement à ce niveau que son intervention
diverge de celle d’un enseignant chargé du soutien pédagogique. La compré-
hension des finalités des activités de lecture/écriture se façonne donc au-delà
du cadre purement normatif caractérisé par des objectifs à atteindre pour tel
moment de l’année. Le but est d’amener l’enfant à réaliser qu’il est préférable
de maitriser des pratiques langagières variées pour favoriser sa propre insertion
sociale.

Malgré ces différences de regards des professionnels, la discussion
autour des contenus langagiers et de leur traitement dans chacun des contextes
pourrait s’avérer tout à fait profitable aux deux praticiens. Cependant, l’éclaira-
ge apporté ici sur le champ d’intervention de la logopédiste et sa pratique demeu-
re encore «dans l’ombre» pour l’enseignant. Celui-ci exprime, au cours d’un
entretien de recherche, son désir d’avoir des échanges informels avec la logopé-
diste pour discuter de Loïck plus ouvertement. Toutefois, il précise: «avec les
psychologues, j’ai l’impression ou le sentiment d’avoir affaire à des gens qui se
rapprochent du médecin et je n’ose pas le faire». De plus, en raison de sa repré-
sentation «thérapeutique» de la logopédie, il ne se donne pas le droit de s’infor-
mer de la pratique de la logopédiste, par crainte de s’immiscer dans le domaine
privé, relevant selon lui du secret médical. Or, l’intervention menée quant aux
contenus langagiers pourrait être explicitée librement par la logopédiste et cer-
taines pistes pourraient même s’avérer intéressantes à explorer par l’enseignant
dans sa classe, d’autant plus que cette professionnelle a un intérêt particulier pour
la didactique. 

Pour illustrer le potentiel qu’il pourrait y avoir à faire part à l’ensei-
gnant des pratiques de cette logopédiste, je citerai l’exemple de l’observation
en classe ordinaire d’une situation de production textuelle à partir du titre «Je
sors promener ma girafe». Il s’agissait d’écrire une production d’au moins 5-6
lignes en veillant à la structuration du texte, mais aussi aux accords, à l’ortho-
graphe, à la conjugaison, (etc.). Le dictionnaire, outil de référence courant dans
la classe, était bien entendu admis. Une relecture du texte a également été pré-
conisée.
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En logopédie, par exemple, lorsque Loïck ne sait pas comment écrire un
mot, la logopédiste le pousse préalablement à établir les différentes variantes de la
réalisation des phonèmes contenus dans le mot, pour qu’il s’interroge sur les
variantes graphiques les plus susceptibles de correspondre à la convention d’écritu-
re. Cette activité a pour but d’amener l’enfant à développer une réflexion métalan-
gagière sur la forme des mots. Il serait alors sans doute judicieux que l’enseignant
suggère ce procédé pertinent à Loïck et éventuellement au reste de la classe, au lieu
de ne proposer que la recherche «aveugle» de mots inconnus dans le dictionnaire. 

De plus, les activités de relecture/réécriture de segments textuels ciblées
sur certains fonctionnements linguistiques (temps du verbe, accords sujet-verbe,
accords des constituants du groupe nominal, etc.), proposées à l’enfant par la
logopédiste, sont autant de pistes vers lesquelles l’enseignant pourrait se tourner
pour enrichir sa pratique, mais surtout pour permettre à l’élève d’adopter de
manière systématique ce procédé. Il s’agit d’apprendre à l’enfant à douter de son
orthographe afin qu’il puisse, suite à une réflexion métalangagière, opérer les
éventuelles rectifications nécessaires. 

Le recours à de telles méthodes s’avérerait très pertinent dans les activi-
tés de production textuelle en classe, pour permettre à l’élève de remobiliser et
d’intégrer ces stratégies de travail. On pourrait faire cette hypothèse puisqu’en
demandant à l’élève s’il a pensé à certains procédés travaillés en logopédie,
celui-ci répond par la négative. Il n’est néanmoins pas exclu qu’il les ait utilisés
inconsciemment. Pourtant, ses propos font émerger le doute quant à une éven-
tuelle réactivation de stratégies d’apprentissages en classe: «[…] en fait, je
pense qu’à l’école, je suis dans mon truc, je ne pense pas tellement à la logopé-
die». Lors de l’entretien de recherche, il affirme voir, seulement à ce moment-
là, un lien entre cet exercice de production et les activités d’écriture de textes
auxquelles il est souvent confronté en logopédie, sans pour autant évoquer les
stratégies concrètes d’écriture ou de vérification de texte élaborées dans ce
contexte. S’il n’est pas encore en mesure de procéder de lui-même à un tel
niveau d’abstraction, il aurait sans doute été judicieux que l’enseignant le guide
dans la continuité des interventions de la logopédiste. Cependant, sa mécon-
naissance à ce sujet oblige l’enfant à porter seul l’articulation des deux
contextes. La remobilisation des contenus d’apprentissage est alors laissée
exclusivement à la charge de l’élève. 

Du côté de la logopédiste, celle-ci ne suit pas de près la démarche de
l’enseignant et la progression des contenus langagiers traités en classe. Ceci
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pose la question du transfert des apprentissages par l’enfant, transfert qui ne
semble alors pas facilité. Les demandes persistantes de la logopédiste auprès de
Loïck pour qu’il amène ses affaires de français font apparaitre l’intérêt porté à
connaitre les contenus langagiers abordés en classe, mais aussi les exigences
posées par l’enseignant et les résultats obtenus par l’enfant, particulièrement par
la consultation des évaluations de français. La logopédiste affirme, en outre, que
cela aurait permis d’avoir un regard sur ce que Loïck a fait. Pourtant, devant les
oublis répétés de l’enfant depuis une année, elle n’a pas davantage insisté, pen-
sant qu’il valait mieux attendre que ses requêtes prennent sens pour lui. A pré-
sent, elle souhaite passer à une nouvelle phase de traitement par une réflexion
métalangagière davantage centrée sur les notions de français II, afin que l’en-
fant les réinvestisse dans la production textuelle et puisse ainsi développer ses
capacités de relecture en respectant les conventions orthographiques. Pour cela,
elle affirme se référer globalement aux notions de français II mentionnées dans
le plan d’études.

3. Conclusion

Il semble que ce qui différencie les interventions en logopédie et en
enseignement du français ne soit pas tellement les formes langagières en jeu,
mais plutôt les façons de les aborder. Dans le cadre de l’enseignement, le travail
des formes langagières est imposé et présenté comme indispensable à la réussite
scolaire par le biais d’activités systématiques et quasi identiques pour une clas-
se. En thérapie logopédique, il s’agit de susciter chez l’enfant le développement
d’un certain sens du langage, de découvrir le plaisir de jouer avec les formes lan-
gagières, de les décomposer et recomposer pour mieux communiquer avec divers
destinataires. Il est fait l’hypothèse que le développement d’un langage investi
subjectivement par l’enfant rendra possible, dans un deuxième temps, un intérêt
pour les activités métalangagières indispensables à la production d’activités lan-
gagières complexes.

Ainsi, la démarche thérapeutique crée un espace psychique et interac-
tionnel dans la communication. Ce décalage avec la démarche didactique de
l’enseignant peut également contribuer à ne pas bloquer les enfants en les met-
tant face à leurs échecs. C’est plutôt en les valorisant par rapport à ce qu’ils
savent, soit en s’efforçant de «panser les plaies de l’école» qu’elle va œuvrer
à leur réussite! Cependant, l’on peut se demander si l’absence de mise en lien
explicite avec les activités scolaires ne rend pas encore plus complexe la phase
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de remobilisation par l’enfant en classe des stratégies de lecture/écriture,
développées en logopédie…

En conséquence, la question reste ouverte. L’espace logopédique permet
aux enfants en difficulté d’expérimenter des postures langagières contrastées, ce
qu’ils ne réussissent pas à réaliser dans un espace scolaire, qu’ils vivent comme
trop normatif (Bucheton, 2006). Ainsi, s’il parait important de conserver ces
deux espaces d’apprentissages langagiers clairement distincts, on pourrait se
demander s’il conviendrait de privilégier une collaboration entre enseignants et
logopédistes sur la manière de dispenser les savoirs langagiers. Ceci pourrait
alors leur permettre d’enrichir leurs pratiques, ce qui pourrait profiter à l’élève en
vue de la remobilisation des acquis logopédiques en classe ordinaire! 

Isabelle SCHMUTZ est étudiante à la Faculté de Psychologie
et des Sciences de l’Éducation de l’Université de Genève, en
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Identifier l’Aménagement
Pédagogique pour un Elève 
en Difficulté à l’Ecrit 
(PIAPEDE): un partenariat
orthophonistes – enseignants

Dominique Crunelle

Résumé
De nombreux enfants présentent des difficultés d’apprentissa-

ge puis de maitrise de l’écrit. Les origines de ces difficultés sont multiples et appellent des aides
pédagogiques et parfois thérapeutiques différentes. Nous avons élaboré un protocole visant à iden-
tifier l’aménagement pédagogique (et éventuellement d’examen) qui correspond à un élève en dif-
ficulté à l’écrit du CE2 à la terminale. Cet outil ne se veut pas diagnostique. Il permet de repérer
les stratégies facilitatrices pour qu’un élève exprime au mieux ses potentialités d’apprentissage. Il
vise aussi à développer des partenariats orthophonistes–enseignants, pour prévenir l’échec sco-
laire et parfois l’illettrisme.

1. Introduction

Un pourcentage important d’enfants rencontre des difficultés dans l’appren-
tissage de l’écrit. Ainsi, en France, on considère que 15 à 20 % des élèves qui entrent
en 6ème ne maitrisent pas les apprentissages fondamentaux, lire – écrire – compter. 
Ces pourcentages méritent cependant d’être relativisés: 

IN
T

E
R

-A
C

T
IO

N
S

Langage & pratiques, 2010, 45, 80-91

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 80



81

– derrière cette moyenne nationale, existent des disparités régionales voire
locales extrêmement importantes. Ainsi, le pourcentage d’enfants en difficulté
est bien supérieur dans certaines zones géographiques dites sensibles. 
– les difficultés des enfants concernés peuvent se situer à différents niveaux:
celui du décodage-encodage, ou celui de la compréhension de ce qui est lu ou de
l’élaboration du message écrit.
– les origines de ces difficultés sont multiples.

2. Hypothèses et objectifs
2.1 Quatre origines principales des difficultés à l’écrit

Nous avons émis l’hypothèse (Crunelle, 2002) que les difficultés à l’écrit
pouvaient avoir 4 origines principales, parfois cumulées. 

– Un trouble spécifique d’acquisition des mécanismes de l’écrit qui caractérise
les dyslexies-dysorthographies. Le décodage n’est pas automatisé et ne permet
pas à l’élève de se mobiliser sur la compréhension d’un message. 3 à 5 % des
enfants scolarisés présenteraient de tels troubles (INSERM, 2007).

– Des difficultés d’ordre psycho affectif (refus du système scolaire, autodéprécia-
tion, manque d’intérêt). Ces difficultés peuvent être liées à une immaturité, un vécu
d’adolescence difficile, mais peuvent aussi avoir une origine psychosociale. Les
enfants vivent alors dans un milieu défavorisé, sont plongés dans des problèmes
économiques, parfois dans des conflits familiaux et ne peuvent s’investir dans leur
scolarité. Leurs conditions de vie perturbent l’organisation de leur pensée et leur
structuration psychique (Piquart & al, 1987; Lacoste, 1994). L’appétence aux
apprentissages est perturbée. A la maison, l’écrit n’est pas valorisé, les parents
transmettent leur propre vécu d’échec scolaire. «L’échec scolaire est alors autant le
produit d’un conflit entre l’école et l’enfant qu’entre l’enfant et les membres de sa
famille» (Lahire, 1995). Parfois, le refus des apprentissages signe le désir d’appar-
tenance de l’enfant à son groupe familial. Si les parents sont illettrés, l’enfant ne
veut pas les «dépasser», maitriser l’écrit que ses parents n’ont pas investi. Son sen-
timent d’appartenance à un clan l’amène à refuser les apprentissages. 

– Des difficultés verbales. L’enfant a des difficultés de compréhension de ce qu’il
lit et souvent plus encore pour élaborer ce qu’il a à écrire. Ces difficultés peuvent
être liées à un trouble linguistique de type dysphasie développementale. Elles
sont aussi parfois, et peut-être plus souvent, en relation avec le groupe évoqué
précédemment, dont l’environnement linguistique est souvent restreint et ne
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favorise pas l’élaboration du langage élaboré requis par les apprentissages scolaires
(Bernstein, 1975). 

– Des difficultés cognitives globales. Certains enfants ont des difficultés cognitives
initiales qui ne leur permettent pas de s’inscrire dans les programmes scolaires.
D’autres vivent précocement une situation d’échec scolaire, deviennent passifs puis
incompétents devant les nouveaux apprentissages proposés au fil de la scolarité.

2.2 Trois types d’aides pédagogiques et thérapeutiques
A ces origines diverses correspondent des difficultés et des modalités

d’aides différentes. On se contente trop souvent d’évaluer, de quantifier les dif-
ficultés d’un élève. Au-delà de ce repérage, il est indispensable de repérer l’ori-
gine des difficultés, si l’on veut s’engager efficacement dans la lutte contre
l’échec scolaire massif. Ce repérage n’est pas toujours facile et d’autant moins
que l’enfant grandit. Il risque fort alors de s’être engagé dans la spirale de l’échec
scolaire. Causes et conséquences s’imbriquent, complexifiant les évaluations.

Difficultés de communication, d’apprentissage

Troubles du comportement                 Echec scolaire

L’enseignant se trouve souvent seul et désarmé devant les élèves en dif-
ficultés de la classe qu’il anime. Chacun s’accorde à reconnaitre l’intérêt de
pédagogies différenciées, mais leurs modalités ne sont pas toujours définies.

C’est ici qu’un partenariat enseignants–orthophonistes peut prendre tout
son sens. Son objectif majeur est de croiser regards et compétences, pour que tout
enfant en difficulté soit mis en situation efficace d’apprentissage. Meirieu (1985)
et Perrenoud (1997), spécialistes de pédagogies différenciées, recommandent ces
complémentarités professionnelles. Si ce type de partenariat est maintenant fré-
quent lorsque l’élève accueilli est dyslexique, il l’est moins si l’origine des diffi-
cultés est différente. Pourtant, devant toute difficulté scolaire, l’orthophoniste
peut apporter, dans le cadre de la prévention de surhandicaps et de l’illettrisme,
ses compétences sur les troubles des apprentissages, leur prévention, leurs remé-
diations, et des propositions d’aides pédagogiques. 

Nous avons différencié 3 types d’aides pédagogiques et thérapeutiques
(Crunelle & al. à paraitre): 

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 82



83

a) les aides dites de renforcement qui visent à améliorer la compétence déficitai-
re chez un élève (ici, l’écrit). Elles s’appuient sur l’apport de redondances utili-
sant les canaux performants (ex: gestes ou sensations kinesthésiques pour les
confusions de phonèmes proches, aides mnémotechniques…) (Crunelle & al,
2008).
b) les remédiations, qui permettent, en rééducation, ou en petits groupes de
besoin à l’école, de travailler les compétences socles déficitaires: conscience
phonologique, mémoire visuelle, informativité… (Crunelle & al, 2008).
c) les aides dites de contournement qui permettent à l’enfant de réaliser ses
apprentissages malgré ses difficultés, en contournant celles-ci. C’est sur ce
contournement que nous insisterons ici. 

On peut distinguer 4 types de contournement: 
1) une réduction d’exigences ou l’octroi d’un temps supplémentaire accordé aux
enfants lents, qui souffrent de troubles attentionnels ou en difficulté mais
capables d’auto-correction. Ils bénéficient de temps supplémentaires, ou si
l’exercice proposé est raccourci, ils peuvent, sur le temps qui reste, se relire et
s’auto-corriger. 
2) l’utilisation d’un ordinateur avec correcteur orthographiquequi rend l’écrit plus
intelligible voire plus riche et qui évite l’évocation de la trace graphique. 
3) une pédagogie à l’oral pour les enfants ayant un bon niveau de langage oral
mais qui ne maitrisent pas le code écrit.
4) une simplification des consignes, du vocabulaire et de la syntaxe qui facilite
la compréhension pour les enfants dont les difficultés sont essentiellement lin-
guistiques. 

3. Méthodologie
3.1 Un projet de partenariat

Ces adaptations pédagogiques ne peuvent être proposées «intuitive-
ment». Nous avons travaillé dans un partenariat étroit avec de multiples profes-
sionnels de la Santé (neuropédiatres, médecins de la MDPH1) et de l’Education
Nationale (médecins scolaires, IPR2, IEN3, conseillers pédagogiques, ensei-
gnants) et bâti un Protocole d’Identification d’Aménagements Pédagogiques et
éventuellement d’Examens pour un Enfant en Difficulté à l’Ecrit (PIAPEDE). 

1 MDPH: Maison Départementale des Personnes Handicapées.
2 IPR: Inspecteurs Pédagogiques Régionaux.
3 IEN: Inspecteurs de l’Education Nationale.
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Ce projet se situe dans le prolongement de la démarche engagée par
Crunelle & al. (2002) dans le cadre de partenariats avec différents collèges de
la région Nord-Pas-de-Calais. Ce travail mené en collèges avait montré l’in-
térêt d’aménagements pédagogiques pour tout enfant en difficultés scolaires.
Il ne portait que sur la lecture et la compréhension de consignes et se limitait
à la classe de 6e. Notre objectif actuel est d’élargir ce protocole tant au niveau
des compétences évaluées (lire-écrire) que de l’âge des enfants concernés (du
CE2 au Baccalauréat). L’apprentissage et la maitrise du langage écrit étant un
processus très complexe, il ne nous est pas paru possible d’attribuer de maniè-
re systématique une aide pédagogique spécifique à une cause précise de dif-
ficulté.

Notre outil permet d’explorer les besoins pédagogiques de chaque enfant
en difficulté selon un processus de différenciation des origines des difficultés.
Toutefois, son objectif n’est pas d’établir un diagnostic de l’origine des difficul-
tés. Les évaluations diagnostiques sont du ressort des professionnels de santé et
des orthophonistes en particulier. Le PIAPEDE est un outil d’évaluation forma-
tive visant à objectiver la stratégie pédagogique permettant à un élève donné
d’améliorer ses performances à l’écrit. Il est important de rappeler que cela ne
préjuge pas du diagnostic.

3.2 Le PIAPEDE 
Le PIAPEDE s’adresse donc à tout enfant repéré en difficulté à l’écrit par

son enseignant. Il peut être réalisé par un enseignant spécialisé ou non, un ortho-
phoniste, un conseiller d’orientation psychologue, un psychologue scolaire ou
encore un médecin scolaire. Nous l’avons décliné en plusieurs protocoles adap-
tés aux différents niveaux d’exigence scolaire et d’examens:

un protocole destiné aux élèves du CE2 au CM2 et en SEGPA4;
un protocole destiné aux élèves de la 6e à la 4e et en CAP (Certificat d’Aptitu-
de Professionnelle);
un protocole du niveau du Diplôme National du Brevet, du BEP et des Bacca-
lauréats professionnels;
un protocole du niveau du Baccalauréat séries technologiques;
un protocole du niveau du Baccalauréat séries générales.

Au lycée, le PIAPEDE des niveaux Baccalauréat doit de préférence être
réalisé par les professeurs de discipline littéraire.

4 SEGPA: Sections d’Enseignement Général Adapté.

–
–

–

–
–
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L’idée forte de ce protocole est de placer successivement l’élève repéré
en difficulté devant deux courtes épreuves, l’une faisant appel à sa compréhen-
sion de l’écrit, l’autre à ses capacités d’expression écrite. Face aux difficultés de
l’élève, diverses stratégies sont proposées pour déterminer les aides qui lui cor-
respondent.
– On demande d’abord à l’enfant de lire quelques lignes à voix haute, ce qui per-
met d’identifier son niveau de décodage (1: lecture fluide – 2: quelques erreurs,
hésitations – 3: lecture ânonnante). 
– Il lit ensuite le texte intégral, selon le mode qui lui convient, sur une durée éta-
blie, et on lui demande de raconter ce qu’il vient de lire (la cotation de ce récit se
fera à partir d’idées fortes prélistées).
On lui propose ensuite:
– de profiter d’un temps supplémentaire pour relire le texte et compléter son récit.
On juge ici de l’intérêt éventuel d’un temps supplémentaire. 
– Puis l’examinateur lit le texte à voix haute. L’enfant écoute et restitue le texte.
On compare la compréhension à l’écrit et la compréhension orale.
– Enfin, on lui propose de lui lire le texte dans une version préalablement sim-
plifiée sur le plan linguistique (lexical et syntaxique) et de nouveau de le racon-
ter. On vérifie ici l’influence de la complexité linguistique sur la compréhension
de l’enfant. La cotation des idées restituées permet à l’examinateur de vérifier si
l’enfant tire bénéfice d’un temps supplémentaire, d’une oralisation de texte et
d’une simplification linguistique. 
– L’enfant est alors invité à raconter par écrit en 5 minutes maximum la suite du
texte. Il est ensuite invité à s’autocorriger (il bénéficie de 2 minutes), puis à écri-
re son texte sur un ordinateur, à condition bien sûr qu’il maitrise cet outil, puis à
dicter à l’adulte le récit qu’il a imaginé. La cotation de ses résultats permet de
déterminer pour chaque enfant si son auto correction est efficace ou non, si l’or-
dinateur rend son écrit plus lisible, s’il est plus performant à l’oral qu’à l’écrit. 
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On peut résumer ce protocole selon le schéma suivant: 

Ce protocole permet, au fil des étapes, de comparer les performances de l’élè-
ve par rapport à ses performances initiales. Le niveau de performance est apprécié sur
un plan quantitatif: il prend en compte le niveau de décodage, le nombre d’idées res-
tituées, le nombre de fautes à l’écrit, le nombre d’autocorrections efficaces. Il est
aussi apprécié sur un plan qualitatif: contresens réparés, qualité linguistique du
récit en particulier à l’écrit, types de fautes d’orthographe entravant ou non la
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«lisibilité» du texte. La stratégie pédagogique la plus adaptée est celle qui permet
à l’élève la plus nette amélioration de ses performances à la fois sur le plan quan-
titatif et qualitatif. Cette analyse se fait sur les 2 versants, compréhension et
expression écrite, pour observer si les difficultés sont homogènes quant à leur
nature et leur sévérité et si les aides identifiées sont de même nature ou pas, selon
la tâche proposée. Cette analyse permet de «dessiner» un profil de besoins péda-
gogiques, mais ne fournit évidemment pas de certitudes quant au diagnostic de
la cause des difficultés.

4. Mise en évidence des différens profils d’élèves

Nous avons proposé ce protocole à 98 élèves (Leduc, 2009) considérés
en difficulté par leurs enseignants, du CE2 à la classe de Terminale et déterminé
7 profils différents: 

profil 1: bénéficie d’un temps supplémentaire pour les 2 versants compréhen-
sion/expression écrite.
profil 2: bénéficie d’une oralisation pour les 2 versants compréhension/
expression écrite.
profil 3: bénéficie d’un Double-temps supplémentaire en lecture et oralisation
et/ou d’un ordinateur (si entrainement) en expression écrite.
profil 4: bénéficie d’une Double-oralisation pour la compréhension. Les diffi-
cultés linguistiques se révèlent surtout en expression écrite. La simplification
est alors efficace. 
profil 5: bénéficie d’une reformulation en compréhension.
profil 6: ne bénéficie réellement d’aucune aide.
profil 7: décrocheur (élève moyen, pas de stratégies particulièrement aidantes).

Selon nos hypothèses, les profils 1, 2 et 3 rassembleraient les élèves à
risque de troubles spécifiques du langage écrit ainsi que des retards simples d’ac-
quisition du code écrit, sans difficultés linguistiques. Ce sont des mauvais déco-
deurs et mauvais encodeurs sans difficultés linguistiques ni cognitives. Ils ont
des capacités de compréhension et d’expression orale correctes par rapport à leur
niveau scolaire. Les erreurs de lecture et d’orthographe sont essentiellement pho-
nétiques et/ou lexicales.
– Dans le profil 1, il s’agit d’élèves dont les difficultés de décodage et d’encoda-
ge ne sont pas trop importantes ou qui ont acquis des stratégies d’autocorrection
efficaces. Un temps supplémentaire et une réduction d’exigences suffisent
comme pédagogie de contournement.

–

–

–

–

–
–
–
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– Dans le profil 2, il s’agit d’élèves mauvais décodeurs pour lesquels on obser-
ve une vraie dissociation entre les capacités à l’oral et à l’écrit, et ceci à un
niveau égal en compréhension comme en expression. Une pédagogie orale en
lecture comme en expression écrite, associée à une réduction d’exigences sont
les aménagements adéquats.
– Dans le profil 3, il s’agit d’élèves avec des difficultés de décodage et d’en-
codage, mais dont la compréhension écrite est meilleure que l’expression. Ils
peuvent tirer profit d’un temps supplémentaire en lecture. Mais en expression
écrite, ils font un très grand nombre de fautes d’orthographe et ne sont pas
capables de s’autocorriger de manière efficace. L’ordinateur peut alors être
un outil intéressant à condition qu’ils bénéficient d’un entrainement au cla-
vier et au correcteur d’orthographe. D’autre part, il semble particulièrement
intéressant de pouvoir leur faire acquérir des stratégies efficaces d’autocor-
rection. 
– Le profil 4 pourrait rassembler des élèves porteurs d’un trouble spécifique
du langage écrit et ayant des difficultés linguistiques par ailleurs, ainsi que
des élèves présentant un retard d’acquisition du code écrit avec des difficul-
tés linguistiques se révélant surtout en production écrite. Ce sont des mauvais
décodeurs et de mauvais utilisateurs de la langue à l’écrit. Une pédagogie
orale est efficace en lecture. En production d’écrit, la dictée à l’adulte est
utile du point de vue orthographique, mais la qualité du récit en lui-même
(lexique, syntaxe, richesse des idées) reste inférieure à ce qu’on pourrait
attendre par rapport au niveau scolaire.
Au total, c’est dans ces 4 premiers profils que l’on devrait retrouver la majorité
des élèves dyslexiques. Toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un élève qui entre
dans ces 4 profils n’est pas nécessairement dyslexique d’une part, et que d’autre
part, des élèves authentiquement dyslexiques peuvent avoir d’autres profils de
besoins pédagogiques.
– Le profil 5 rassemble les élèves avec des difficultés linguistiques qui entravent
leur compréhension en lecture et leur expression. Ce sont de mauvais compre-
neurs et mauvais utilisateurs de la langue mais sans retard cognitif. Ils peuvent
être par ailleurs de bons décodeurs. La reformulation linguistique est aidante.
Leurs productions écrites montrent surtout des difficultés lexicales et syn-
taxiques à l’oral comme à l’écrit alors que les idées proposées sont pertinentes.
L’orthographe peut par ailleurs être globalement correcte, les erreurs étant essen-
tiellement grammaticales.
– Le profil 6 rassemble les élèves pour lesquels la compréhension écrite reste
déficitaire malgré les différentes stratégies proposées, et l’expression écrite est
très réduite et correspond à un niveau de développement intellectuel inférieur. Il
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est tout à fait possible qu’un élève authentiquement dyslexique dysorthogra-
phique entre dans ce profil s’il s’est trouvé en échec scolaire pendant plusieurs
années.
– Le profil 7 rassemble les élèves qui ont des compétences qui restent moyennes
en compréhension et en expression. Ils peuvent améliorer leurs performances
avec les stratégies proposées mais sans pouvoir dégager une stratégie préféren-
tielle plutôt qu’une autre. Ils bénéficieraient plutôt de l’effet de répétition de la
tâche. On peut supposer qu’il s’agit essentiellement d’élèves décrocheurs qui
n’ont pas cumulé trop de retard par rapport à leur niveau scolaire, et qui ont un
bagage linguistique moyen.

Rappelons que, en aucun cas, le PIAPEDE ne se veut outil diagnostique. Il peut
ainsi être proposé à deux types d’élèves: 
– ceux pour lesquels aucune démarche de bilans et de rééducations n’a été entre-
prise. Leur échec scolaire est cependant avéré et il revient aux enseignants de leur
permettre de réaliser leurs apprentissages malgré les difficultés. C’est là l’objec-
tif essentiel de ce protocole. Parfois, les résultats du PIAPEDE inciteront les
enseignants à insister auprès des parents pour que des démarches diagnostiques
soient entreprises. Parfois aussi l’échec total des démarches d’aide (profil 6)
amènera les équipes enseignantes à réfléchir à une autre orientation de l’élève. 
– ceux pour lesquels un diagnostic est posé (dyslexie – dysorthographie, dys-
phasie, T.E.D, lenteur…). Les résultats du PIAPEDE aideront alors à mieux
cibler les besoins de l’élève, à les respecter sans considérer, comme c’est trop
souvent le cas éventuellement, qu’un temps supplémentaire est un aménagement
utile pour chaque élève en difficulté. Si un aménagement d’examen est deman-
dé, le PIAPEDE permettra aussi d’argumenter pour l’octroi de l’aménagement
qui correspond à l’élève concerné (tiers-temps, ordinateur ou secrétaire d’exa-
men).

5. Conclusion

Notre protocole, validé par Monsieur le Recteur de l’Académie du Nord-
Pas-de-Calais en 2010, est mis, en expérimentation sur 8 circonscriptions situées
en zones RAR (Réseau Ambition Réussite). Les enseignants qui ont été formés
à sa passation se disent particulièrement intéressés par cet outil qui leur donne un
autre éclairage sur leurs élèves en difficultés et «ouvrent des portes» quant aux
modalités d’aides possibles. La simple passation du protocole, qui peut être
considérée comme lourde (45 min., en individuel) modifie parfois à elle seule
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la relation entre enseignant et élève; enseignant qui voit l’élève autrement,
élève qui perçoit que l’enseignant se place dans une démarche d’aide, s’inté-
resse à lui, accepte sa différence. Nous sommes bien conscients que la mise en
place des pédagogies différenciées proposées est difficile. Elle se heurte en par-
ticulier au problème du nombre d’élèves dans chaque classe. Certains aménage-
ments institutionnels sont parfois possibles comme l’aménagement des classes
qui, tout en gardant le principe de la classe hétérogène, permet de rassembler les
élèves relevant d’une même pédagogie différenciée (Crunelle & al, 2008).

C’est aussi au travers des partenariats que les adaptations peuvent se
mettre en place. Nous espérons faciliter ces partenariats de terrain orthophonistes
– enseignants, motiver davantage de rencontres régulières entre ces profession-
nels, pour apprendre à mieux identifier les problèmes que rencontrent les enfants
dans leur scolarité, à orienter ceux qui en relèvent vers les bilans et rééducations
utiles, à viser les transferts des éventuels acquis rééducatifs sur le quotidien sco-
laire et à apporter à tous les aides pédagogiques adaptées. «L’école est au pre-
mier plan bien sûr, étant le premier maillon de la chaine (repérage, dépistage,
réponses pédagogiques de première intention), mais aussi tout au long du pro-
cessus: les soins dans le domaine des troubles de l’apprentissage ou l’expression
du trouble à l’école ne peuvent être optimisés, qu’associés aux adaptations péda-
gogiques appropriées» (Vallée & Dellatolas, 2005). 

Dominique CRUNELLE  est orthophoniste et Docteur en
Sciences de l'Education, Directeur de l'Institut d'Orthophonie
de Lille 2 et enseignante en formation initiale (orthophonie)
et continue (orthophonie - enseignants - équipes pluridisci-
plinaires). Ses domaines sont l'éducation précoce, les dys-
lexies-dysorthographies, l'infirmité motrice cérébrale et poly-
handicap.
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Langage écrit

S. CEBE, R. GOIGOUX, Lector & Lectrix:
apprendre à comprendre les textes narratifs.
CM1, CM2, 6è, Segpa, Paris, Retz, 2009.

Livre théorique, outil pratique…. On est vite
emprunté pour classer cette publication. Sa
vocation première est en effet d’être un «livre-
outil» pour aider les différents intervenants
mais avant tout les instituteurs à favoriser l’ap-
prentissage des élèves. Cependant, on
remarque relativement rapidement que les dif-
férents objectifs correspondent également à de
grandes notions théoriques et cet ouvrage arti-
cule à merveille les deux aspects. On se régale!
Parent pauvre de la littérature et des outils pro-
posés, la compréhension du lexique n’est que
rarement traitée. 
Sept séquences didactiques sont proposées: 
- apprendre à construire une représentation
mentale;
- lire, c’est traduire (reformulation, récit narra-
tif, réduire ou développer…);
- accroitre sa flexibilité;
- répondre à des questions: choisir ses straté-
gies;
- répondre à des questions: justifier ses
réponses;

- lire entre les lignes: causes et conséquences;
- lire entre les lignes: narrateur, personnages et
dialogues.
Une large part est consacrée aux aspects méta-
cognitifs dans la manière d’appréhender cha-
cun des objectifs. Des supports de lecture
divers et variés sont fournis, sur cd-rom, afin
d’appliquer immédiatement les réflexions frai-
chement effectuées. 
Enfin un ouvrage qui permet d’aller au-delà du
déchiffrage; une intervention au-delà de l’éva-
luation et du complexe constat «sa compréhen-
sion n’est pas optimale». Le but étant avant
tout que les apprenants parviennent, de façon
autonome, à réguler leur compréhension. A se
procurer. 

B. ROBERT, Les instruments de l’écriture: de
l’outil confidentiel à l’objet public, Paris, Edi-
tions Alternatives, 2008, 138 p.

A travers cet ouvrage, B. Robert nous fait
découvrir l’histoire des différents instruments
de l’écriture. Il retrace l’évolution des outils
d’écriture, du charbon de bois à l’ordinateur,
en passant par la plume, le pinceau, le crayon,
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le stylo, etc. L’auteur s’intéresse également à la
fabrication de tous ces instruments et en fait
une description précise. En évoluant, la société
a facilité l’accès à l’écriture, non seulement en
la simplifiant mais également en ajustant les
instruments d’écriture à de nouveaux besoins.
Tout au long de l’histoire de l’écriture, l’outil,
l’instrument d’écriture «dut se plier aux modes
de représentation de l’écriture, idéogrammes
ou alphabets, pour mettre en œuvre une codifi-
cation compréhensible par un même ensemble
de personnes» (p.141). 
Le lecteur saura non seulement apprécier la
précision du contenu de cet ouvrage mais aussi
la richesse des diverses illustrations, schémas
et photographies qui ponctuent le texte. 

M.-C. PERRET, Rééducation de la lecture.
Perception des variations phonologiques dans
le mot, Masson, 2009, 128 p.

C’est l’analyse des erreurs de lecture consta-
tées dans sa pratique orthophonique qui a
conduit M.-C. Perret à élaborer cette méthode
de rééducation. Les erreurs qu’elle a observées
étaient principalement de type séquentiel, l’en-
fant ne percevant pas l’assemblage correct des
lettres entre elles.
Pour le lecteur habile, les opérations de combi-
naison de lettres sont automatisées alors que le
lecteur malhabile lit sur un mode linéaire dans
lequel l’identification des lettres prend le pas
sur leur combinaison en unités plus grandes.
Selon l’auteur, l’enfant dyslexique n’a pas
compris comment fonctionne le système pho-
nologique et il perçoit son organisation de
manière confuse et parcellaire.
M.-C. Perret propose donc un entrainement
très progressif dans le but d’acquérir cette per-
ception des variations phonologiques dans les
mots et d’en percevoir leur organisation pho-
nologique d’ensemble. Une attention particu-
lière est également portée à l’importance de la
prosodie dans la compréhension en lecture.
Les exercices se présentent sous forme de listes
de mots signifiants et de courtes phrases.
A l’achat du livre dans lequel tous les exercices
sont imprimés, on reçoit un code qui permet de
télécharger ces mêmes exercices en format pdf.

Langage oral

B. ABDELILAH-BAUER, Le défi des
enfants bilingues: grandir et vivre en parlant
plusieurs langues, Paris, La Découverte, 2008,
206 p.

Comme le décrit très bien l’auteure, cet ouvra-
ge vise à combattre les idées reçues sur le bilin-
guisme et à soutenir les parents dans la trans-
mission à leur enfant d’une langue et d’une
culture. Ce livre se veut réaliste, proche de ce
que vivent les parents et par conséquent ne
décrit pas le bilinguisme comme un processus
aisé. En effet, élever un enfant dans deux
langues et deux cultures nécessite un effort
constant, de longue durée pour tous les
membres de la famille. Un chapitre s’intitule
d’ailleurs «de la difficulté d’être bilingue». B.
Abdelilah-Bauer décrit finement l’acquisition
du langage ainsi que les différents types de
bilinguisme, du bilinguisme précoce simultané
au bilinguisme tardif. Elle consacre un chapitre
à l’éducation des enfants bilingues. De nom-
breux exemples et témoignages sont présents
dans ce livre, ce qui le rend accessible à tous et
concrétise la théorie exposée. 

R. BERTRAND, Retard de parole / de langa-
ge, Isbergues, Ortho-Editions, 2009.

Ce petit ouvrage propose un regard sur la pra-
tique orthophonique dans des situations de
retards de parole et de langage. L’auteur
reprend les différentes compétences néces-
saires au développement normal de la parole et
du langage. Elle explique comment se déroule
sa démarche de bilan, qui lui permet d’évaluer
où en est l’enfant dans son développement
général et décrit précisément, pour chaque
domaine investigué, ce qu’elle va observer. 
Dans une deuxième partie, elle présente son
travail et détaille concrètement différentes
activités pour chaque compétence.
Cet ouvrage s’adresse aux orthophonistes et
peut être une base dans l’apprentissage du
métier. Il amène un regard très pratique et
donne plusieurs pistes.
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ment cognitif ou un trouble envahissant du
développement sont présentés.
Le bilan psychomoteur fonctionnel est ensuite
présenté. Une description des domaines inves-
tigués et des définitions nous permettent de
mieux cerner les buts de cette partie du bilan.
Les principaux tests utilisés sont ensuite
décrits sous forme de tableaux, accompagnés
de repères des éléments attendus en fonction de
l’âge de l’enfant. L’anamnèse effectuée ainsi
que l’échelle de Vaivre-Douret (échelle de
développement moteur du jeune enfant) sont
également décrites dans les détails. Pour termi-
ner, les signes d’alerte qui font demander un
bilan psychomoteur fonctionnel sont explici-
tés.
Le bilan psychologique permet ensuite de faire
des hypothèses au niveau affectif et cognitif.
L’évaluation cognitive chez le tout jeune
enfant (qui doit être considérée avec une gran-
de prudence) permet d’observer l’harmonie
entre les résultats ou de noter un décalage, une
anomalie mais ne peut pas être considérée
comme prédictive de troubles ultérieurs. Les
psychologues utilisent pour cette évaluation,
l’échelle de développement de Brunet-Lézine
ainsi que des tests d’efficience intellectuelle
(Wechsler, K-ABC… dont les caractéristiques
sont également reprises sous forme de
tableaux). Les principales causes d’éléments
psychoaffectifs dans un trouble du langage
sont ensuite explicitées ainsi que les signes
d’appel d’un trouble autistique.
Le bilan de psychomotricité relationnelle per-
met ensuite de définir si les angoisses
archaïques (angoisse de perte du corps, de
perte de l’autre) empêchent l’enfant de se ras-
surer et si elles perturbent les fonctions de base
(alimentation…) ou celles en cours de déve-
loppement (langage…). Une brève comparai-
son entre TED, autisme et dysphasie est égale-
ment effectuée. Pour clore l’ouvrage les bilans
neuropédiatrique et génétique sont également
présentés plus brièvement.
En conclusion, ce livre  est une bonne présen-
tation détaillée d’un bilan multidisciplinaire
tel qu’on le conçoit idéalement : sur un lieu et
par une seule équipe. Il permet à chaque pra-
ticien de mieux comprendre la démarche des
autres professionnels, comment ils mènent

N. DEGGOUJ, F. ESTIENNE & al., Le bilan
multidisciplinaire des enfants de 18 à 36 mois
en difficulté langagière, Bruxelles et Fermont,
E.M.E., 2008. 

Dans cet ouvrage, l’équipe du Centre Universi-
taire d’Audiophonologie des Cliniques Saint-
Luc nous présente sa façon de détecter très pré-
cocement les anomalies de développement
chez l’enfant grâce à la réalisation d’un bilan
multidisciplinaire: réalisé par une équipe sur
un seul lieu, il peut ainsi être modulé rapide-
ment en fonction des résultats obtenus et per-
met aux parents de se sentir soutenus par une
équipe unie  plutôt qu’adressés d’un profes-
sionnel à un autre.
Chaque intervenant (ORL, logopédiste, psy-
chologue, neuropsychologue, psychomotricien
relationnel et fonctionnel… neurologue et
généticien) y présente son bilan de façon com-
plète.
Le premier chapitre concerne le bilan ORL,
nous permet entre autre de nous familiariser
avec tous les éléments évalués ainsi qu’avec la
façon de réaliser des audiométries  en fonction
de l’âge de l’enfant.
Le bilan logopédique occupe ensuite une part
importante de ce livre et la partie qui lui est
consacrée s’ouvre avec une chronologie de
l’apparition des compétences communication-
nelles et langagières. Des tableaux très clairs
reprennent ces éléments (ils sont de bons
points de repères) et mentionnent également
les signes d’appel qui doivent interpeller. Le
bilan en tant que tel est ensuite abordé en détail
tant pour l’anamnèse, pour le jeu spontané,
pour les grilles d’évaluation de la communica-
tion que pour les procédures standardisées
(présentées également sous forme de tableau
utile étant donné que ce matériel n’existait pas
ou très peu en français jusqu’à récemment).
Trois échelles sont présentées précisément
dans ce chapitre: L’Echelle de Rossetti, Les
Inventaires Français du Développement Com-
municatif chez le Nourrisson (IFDC), ainsi que
le Nouvel Outil du Développement du Langa-
ge de Production en Français (DPLF). En guise
de conclusion, les principaux éléments qui per-
mettent d’orienter le diagnostic vers un retard
simple de langage, un trouble du développe-
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leur évaluation et quelles sont leurs hypothèses
en fonction des résultats obtenus.

J.-L. SCHWARZ, D’où nous vient la parole?
Paris, Le Pommier, «Les Petites Pommes du
Savoir», Paris, 2008.

Dans ce petit ouvrage, l’auteur propose de
raconter l’évolution du langage au niveau du
bébé et de l’espèce humaine en proposant des
réponses brèves, claires et précises regroupées
en trois parties. 
Tout d’abord, l’auteur évoque ce que les par-
lers humains ont de semblable et de différent
(double articulation, syllabes, consonnes et
voyelles prises dans un stock restreint  ainsi
que musiques aux formes limitées) afin de
savoir en quoi le langage est fait et en quoi il
est une capacité humaine unique que la parole
décline en langues sous formes multiples
(mécanismes de combinaison se trouvant dans
le langage et permettant une infinité de mes-
sages et d’idées, ce que n’ont pas les systèmes
de communication de certains animaux).
Ensuite, l’auteur explique quels sont les pro-
cessus physiques, cognitifs et développemen-
taux en jeu dans le langage (comment on trans-
met une information et de quoi cette informa-
tion est constituée).
Finalement, il propose de parler des principes
de traitement de l’information ainsi que de
mécanismes neurophysiologiques nous per-
mettant de comprendre la parole. 
Tous les phénomènes compliqués en jeu dans
l’élaboration du langage sont ainsi présentés de
manière simple mais complète et en font un
ouvrage relativement facile d’accès.

Psychologie
K. ALBERNHE, T. ALBERNHE, Application
en thérapie familiale systémique, Paris, Mas-
son, 2008, 288 p.

Ce livre est destiné à aider les psychothéra-
peutes systémiciens dans leur pratique quoti-
dienne, particulièrement dans une démarche de
questionnement sur les patients mais surtout

sur soi-même et dans la relation aux patients.
Cet ouvrage se veut être un véritable manuel
d’exercices pratiques pour tenter de se
connaitre un peu plus.
Il est découpé en trois parties basées sur trois
grands niveaux d’interventions et d’applica-
tions de la théorie systémique: l’individuel, le
couple et la famille. A chaque niveau, les
auteurs présentent dans un premier temps, une
partie théorique et mettent en avant certaines
hypothèses. Ils proposent une série de ques-
tions guidant  le praticien dans sa démarche de
remise en question et dans son travail avec les
patients. 
Puis ils exposent différents exercices  que les
psychothérapeutes peuvent pratiquer person-
nellement, le but étant de les aider à mieux se
connaitre. 
Enfin les auteurs montrent quelles sont les
applications de ces démarches à la psychiatrie.
Cet ouvrage s’oriente sur le travail des psycho-
thérapeutes, les amenant à se questionner sans
cesse. Mais ne pouvons-nous pas s’en inspirer
dans notre travail quotidien en tant que théra-
peute également? 

M.-D. AMY, Construire et soigner la relation
mère-enfant, Paris, Dunod, 2008, 192 p.

M.-D. Amy est psychologue-psychanalyste.
Cet ouvrage est né de sa révolte face à la cul-
pabilité des parents ayant fait la démarche de
consulter. Au fil des séances, lui sont apparus
plus clairement les mécanismes sous-jacents à
cette culpabilité. L’idée que la maternité relève
d’un instinct, provoque des méfaits qui tou-
chent bien évidemment les mères mais aussi
les pères. Elle démontre que cette utopie met
en danger la relation primaire entre le nourris-
son et sa mère, mais également l’élaboration
d’un noyau familial et du long chemin que
parents et enfants entreprennent et construisent
ensemble. 
Dans une première partie, elle décrit minutieu-
sement les facteurs indispensables à cette co-
construction de la relation mère-enfant, fait
appel aux diverses théories psychanalytiques
pour rebondir sur la psychologie de la petite
enfance.

Mise XP No 45  13.7.2010  10:06  Page 95



96

Puis dans un deuxième temps, elle propose diffé-
rentes vignettes cliniques qui illustrent ses
réflexions. La rencontre entre le bébé et sa mère
est parfois difficile, voir impossible, par le fait
d’une pathologie de l’un ou de l’autre. Ces patho-
logies mettent en péril la mère, le père, l’enfant ou
plus globalement l’ensemble de la famille. La
question d’une hypothèse concernant une aptitu-
de innée à la maternité est remise en question. 
Finalement elle aborde un troisième chapitre
intéressant qui souligne l’impact de cette rela-
tion mère-père-enfant dans diverses interac-
tions futures (dans le cercle familial élargi,
dans son parcours scolaire).
Cette croyance en un instinct maternel et
parental, comme un fil rouge organise son
livre. A chaque chapitre, l’auteur s’attèle à
démontrer que la présence de cet instinct relè-
ve de l’utopie, en fondant ses propos sur son
expérience et celle de nombreux théoriciens et
praticiens. Une conception qu’il est bon de se
rappeler de temps en temps…

A. ANZIEU, L. BARBEY, J. BERNARD-
NEZ, S. DAYMAS, Le travail du dessin en
psychothérapie de l’enfant, Paris, Dunod,
2008.

Cet ouvrage très fouillé est l’aboutissement
d’une riche expérience et s’adresse avant tout
aux psychothérapeutes d’enfants. Il est égale-
ment intéressant pour tous ceux qui sont
curieux de comprendre ce qui est à l’œuvre
dans la vie psychique de l’enfant qui dessine.
Le dessin y est abordé comme moyen d’ex-
pression de l’inconscient, mais aussi comme
moyen de communication, plus particulière-
ment dans les processus de transfert et de
contre-transfert lors de psychothérapies.
L’ouvrage s’articule autour de trois thèmes: un
historique de l’utilisation du dessin dans les
psychanalyses d’enfants; l’étude de l’usage
clinique et analytique des dessins dans le cadre
de consultations psychosomatiques et lors de
psychothérapies; et les perspectives métapsy-
chologiques utiles au travail de l’analyste.
Les aspects transférentiels et contre-transfé-
rentiels sont analysés en profondeur. L’adapta-
tion d’un commentaire ou d’une interprétation

à l’état de développement du moi de l’enfant et
à ses besoins immédiats est essentielle, au
risque de le pousser dans ses retranchements
défensifs, et de compromettre l’évolution de
l’enfant et du travail en cours. 
La partie qui concerne l’utilisation du dessin
lors de consultations psychosomatiques est inté-
ressante. Dans ce cas, il s’agit d’une observation
limitée dans le temps, sur un mode évaluatif.
Les «dessins diagnostiques» qui en résultent
sont utilisés pour adapter l’orientation thérapeu-
tique susceptible d’être prise, en fonction
notamment de la dynamique psychique que le
dessin révèle et de la facilité ou non de com-
mentaires et d’associations de l’enfant.

E. AUTAIN-PLEROS, Je suis précoce. Mes
parents vont bien, Paris, Chronique Sociale,
2009, 70 p.

E. Autain-Pléros est à la fois pédagogue et
mère de deux enfants précoces. Elle a été ame-
née à inventer, au jour le jour, la façon d’inter-
venir qu’elle imaginait la plus efficace sur le
moment, et à évaluer en direct les réactions
suscitées par sa pédagogie. Elle a ensuite
conceptualisé ses expériences pour les mettre à
disposition des parents en quête non pas de
théorie mais de conseils utiles.
L’objectif de l’auteure est d’aider les parents à
offrir un cadre solide et rassurant à leur enfant
précoce, ces derniers devront pour cela se posi-
tionner en tant qu’éducateur pour définir
consciemment les limites qu’ils veulent poser
pour le bien de leur enfant.
Sept thèmes sont abordés parmi les plus fré-
quemment rencontrés. Chaque thème débute
par un schéma qui s’ouvre sur les différentes
facettes du sujet présenté puis viennent des
propositions de solutions à la problématique
posée et, lorsque c’est nécessaire, des explica-
tions complémentaires sont données.
Il est possible de feuilleter ce livre et d’y glâ-
ner aisément des informations utiles ou des
idées pertinentes sur le moment sans nécessai-
rement devoir le lire de la première à la derniè-
re page. Il a donc tout naturellement sa place
parmi les ouvrages à disposition dans la salle
d’attente d’un(e) orthophoniste.
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l’enfant, à partir de quand les troubles du
comportement relèvent-ils de la psychopatho-
logie? Les auteurs de cet ouvrage présentent
successivement des traitements difficiles
d’enfants apparemment déprimés ou agités et
présentant des «conduites agies» (opposition,
provocation, etc.). Ils envisagent certains
comportements agités (par exemple l’opposi-
tion et la provocation) comme le second ver-
sant de la dépression, le premier étant l’inhi-
bition. Dans cette perspective, «provoquer
c’est s’assurer encore et encore que ce qui a
été détruit dedans ne l’est pas dehors». Sur-
vivre à la provocation «signifie ne pas appli-
quer de représailles, être fiable, demeurer
vivant». Dans une période de fréquente
répression ou de médicalisation de ces
troubles, un questionnement de fond sur les
soubassements psychiques de ces comporte-
ments et sur les modalités thérapeutiques à
créer dans ces situations est plus que bienve-
nu. 
Le chapitre d’Evelyne Chauvet, Le «playing»
inaccessible: une transitionnalité d’apparen-
ce…, a particulièrement fait écho à des ques-
tionnements concernant certains enfants sui-
vis en orthophonie. La vignette présente une
fillette qui semble avoir investi le jeu et donc
une aire transitionnelle. Cependant, il s’agit
dans ce cas plutôt d’un «faux jeu» pour don-
ner l’illusion d’une normalité. L’enjeu n’est
pas le plaisir créatif, mais le maintien de la
relation à l’autre à tout prix, qui implique sou-
mission et adaptation aux besoins de l’autre.
Ce «faux jeu» permet le déni de la dépression
primaire, l’évitement d’un effondrement et de
la résurgence du traumatisme précoce. C’est
lors de la thérapie que la desctructivité néces-
saire à la construction de l’identité de l’enfant
sera dégagée (et le thérapeute mis à l’épreu-
ve), avec l’hypothèse que c’est à cette condi-
tion que l’accès à la dépression sera possible,
tolérable et que la fillette pourra se séparer et
se différencier. 
L’enjeu des traitements présentés est la reprise
du fonctionnement mental, le «dégel» de la
souplesse psychique et de l’imaginaire. Ces
traitements s’inscrivent dans la durée afin de
permettre des réaménagements psychiques en
profondeur et durables.

S. BOIMARE, Ces enfants empêchés de pen-
ser, Paris, Dunod, 2008, 178 p.

S. Boimare, instituteur et psychopédagogue,
part du constat qu’en fin de scolarité obliga-
toire, 15% des élèves d’intelligence normale
n’arrivent pas à accéder à la maitrise des
savoirs fondamentaux (il leur est impossible
de dégager l’idée principale d’un texte court,
d’écrire en appliquant les règles de base de la
grammaire française et ils parlent sans être
capables d’enchainer deux arguments pour
défendre une idée, un point de vue). L’auteur
propose de cesser de toujours expliquer les
difficultés d’apprentissage par le manque de
motivation et/ou l’insuffisance des compé-
tences. Pour lui, la difficulté d’apprentissage
répond à une autre logique: celle de la peur
d’apprendre et de sa conséquence majeure,
l’empêchement de penser qui permet à l’élève
d’échapper aux inquiétudes et aux frustra-
tions que provoque chez lui l’apprentissage.
La priorité, dans la lutte contre l’échec scolai-
re, est de remettre en route la machine à pen-
ser de ces élèves.
La première partie de cet ouvrage présente et
décrit le phénomène de l’empêchement de pen-
ser et comment il conduit inexorablement à la
mise en place de stratégies anti-apprentissage
beaucoup plus efficaces et performantes que
les meilleures remédiations. La seconde partie
aborde les pratiques pédagogiques à privilégier
pour réduire les effets de l’empêchement de
penser. La dernière relate une mise en pratique
des idées défendues.
Lecture vivement conseillée à tous ceux qui
veulent garder à l’esprit que les causes de
l’échec scolaires sont multiples.

M. CARON-LEFEVRE, M.-L. LEANDRI,
C. PLUOT (dir.), Agirs, provocations et
dépression chez l’enfant, Paris, In Press, 2007.

Dans son développement normal, l’enfant est
confronté à des pertes et donc à des mouve-
ments dépressifs. De même, les comporte-
ments d’opposition chez le jeune enfant font
également partie du développement. A partir
de quand peut-on parler de dépression chez
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J. CHOMILIER, M. DUYME (sous la dir.),
Adoption: un lien pour la vie, Collection Rési-
liences, Paris, Solal, Collection Résiliennes,
2009.

«Le MASF (Mouvement pour l’adoption sans
frontières) est un mouvement qui regroupe des
associations de parents adoptifs, organisées
autour des pays d’origine des enfants, et une
association généraliste. Il intervient exclusive-
ment dans le domaine de l’adoption internatio-
nale. Partenaire reconnu des instances offi-
cielles, le MASF défend, depuis sa création,
une certaine éthique et lutte pour une meilleu-
re reconnaissance de l’adoption et de la filia-
tion adoptive.» Un colloque a été organisé par
cette association afin de faire un pointage des
connaissances actuellement disponibles sur ce
sujet sensible. 
Support écrit de ce colloque, cet ouvrage
recoupe donc plusieurs interventions de per-
sonnalités du monde de l’adoption. Les diffé-
rents articles traitent l’adoption sous un angle
scientifique. Des thèmes variés sont abordés: 
- les conditions de résilience pour un enfant
adopté (B. Cyrulnik).
- la scolarité des enfants adoptés à l’étranger
comparée à celle des enfants nés en France
adoptés ou non (J. Vaugelade, M. Duyme, D.
Fichcott).
- l’adoption internationale et santé mentale:
évolution à long terme du comportement (F.C.
Verhulst), (…)
Chacun des chapitres de cet ouvrage nous
amène vers une réflexion de fond et au fil des
pages, certains stéréotypes liés à l’adoption
doivent être remis en question. Ce recueil est
indispensable à celles et ceux qui sont intéres-
sés par ce sujet!

G. GEORGE, Mon enfant s’oppose? Paris,
Editions Le Pommier, «Les Petites Pommes du
Savoir», 2008.

Gisèle George est médecin, pédopsychiatre et
spécialiste des thérapies comportementales et
cognitives. Dans ce livre, elle propose des
conseils aux parents, pour les aider à faire face
aux inévitables périodes d’opposition et aux

relations conflictuelles que cela peut engendrer
dans l’interaction avec leurs enfants. L’auteur
souhaite ainsi aider les parents à comprendre
pourquoi, à un moment donné, un enfant peut
poser problème et pourquoi il utilise l’opposi-
tion ou le refus. G. George a séparé son ouvra-
ge en trois grandes parties. Dans la première
partie, elle donne les informations nécessaires
pour comprendre ce qu’est l’opposition et
pourquoi on y est forcément confronté lors de
l’éducation d’un enfant. Dans la deuxième par-
tie, elle aide à évaluer puis à analyser le pro-
blème rencontré. Face à un comportement de
refus, elle propose d’observer un maximum en
restant le plus objectif possible et en se posant
certaines questions afin de comprendre si ce
comportement est oppositionnel ou pas. Ensui-
te, l’auteur propose des grilles d’évaluation
facilement utilisables pour des situations à la
maison et à l’école, afin de déterminer la fré-
quence et l’intensité du comportement et ses
répercutions. Enfin, dans la dernière partie,
elle propose des méthodes de changement qui
amèneront l’enfant à modifier son comporte-
ment. 
Ce livre est dense mais très concret et peut per-
mettre à des parents de mieux comprendre les
ressorts psychologiques de l’opposition. Il
donne également des pistes pour essayer de
réagir en fonction de l’âge et  de la personnali-
té de son enfant et de faire face efficacement
sans se culpabiliser. Il est très bien structuré.
Les trois parties sont séparées en chapitres et
pour chacun d’entre eux, l’auteur propose un
petit récapitulatif, ce qui rend l’ouvrage tout à
fait accessible.

B. GIBELLO, L’enfant à l’intelligence trou-
blée, Dunod, 2009.

Cet ouvrage traite des troubles de l’intelligen-
ce de l’enfant et de l’adolescent. B. Gibello
nous propose de considérer les troubles de l’in-
telligence comme des symptômes ayant un
sens dans l’économie psychique et l’histoire du
sujet.
L’auteur, pour mieux comprendre les troubles
de l’intelligence, a progressivement été
amené à proposer de nouveaux modèles. Pour
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ce faire, il a tenu compte simultanément des
conceptions psychanalytiques classiques, klei-
niennes et néo-kleiniennes, des perspectives
piagétiennes et des récents acquis de la psy-
chologie génétique. Il a ainsi pu considérer le
développement de la pensée aussi bien dans
ses aspects conscients qu’inconscients, aussi
bien cognitifs qu’affectifs, tout en gardant la
possibilité d’établir des correspondances avec
les stades décrits par Piaget.
Cette démarche conduit l’auteur à distinguer
dans la clinique des troubles intellectuels trois
aspects: les inhibitions, les anomalies des
capacités intellectuelles, les troubles de la
structuration des contenants de pensée, dont
les dysharmonies cognitives pathologiques.
Précédemment publié en 1984, ce livre a entiè-
rement été revu et complété par l’auteur.

M. HANUS, I. HANUS, La mort, j’en parle
avec mon enfant, Paris, Nathan, 2008.

Destiné aux parents, cet ouvrage aborde sans
détours les réponses simples que l’on peut
donner à un enfant, touché par la mort d’un
grand-parent, d’un parent, d’un proche ou
d’un autre enfant. Les cinq courts chapitres
abordent: ce que l’enfant imagine et connait
de la mort, la préparation de l’enfant à la mort
d’un proche, l’annonce de la mort, les rituels
d’adieu au mort et l’après, c’est-à-dire le
deuil chez et avec l’enfant. Très accessible,
ce petit ouvrage touchant propose des pistes
très concrètes, adaptées à l’âge de l’enfant
pour traverser avec lui cette épreuve. Inspi-
rant!

P. IVERSEN, Derrière le silence: le combat
de deux mères pour révéler le monde caché de
l’autisme, Paris, Laffont, 2009.

Maman d’un enfant autiste, l’auteure, tout en
partageant son expérience, montre comment,
par amour pour son enfant mais aussi par
conviction, elle a été au-delà du diagnostic
dans sa compréhension du handicap. En effet,

son fils étant incapable de parler, souffrant
d’un autisme sévère, plusieurs thérapies ont
été tentées. Aidant d’une part son propre
enfant mais s’investissant également dans
une association à large envergure destinée à
l’étude plus générale de «l’autisme» (CAN:
cure autisme now), cette maman fait alors la
connaissance d’une dyade mère-enfant
indienne hors norme. En effet, Tito, enfant
autiste indien, utilise grâce à sa mère un cla-
vier d’ordinateur pour transmettre laborieu-
sement son expérience, ses difficultés à com-
prendre le monde qui l’entoure mais aussi sa
souffrance. Il rédige contre toute attente des
poèmes admirables. Si lui peut le faire, pour-
quoi pas d’autres? En effet, il raconte com-
ment il se sent régulièrement dépassé par ses
«pulsions», moments durant lesquels il arrive
qu’il frappe sa propre mère. 
Cet ouvrage est un témoignage mais aussi
une manière de rappeler que l’univers de
l’autisme, bien que toujours plus étudié, nous
réserve encore certainement des surprises.
Comprendre l’autisme de l’intérieur, en voilà
une perspective fascinante… et déroutante
pour les prises en charge actuelles. 

M. LANY-BAYLE, Les secrets de famille,
Paris, Odile Jacob, 2007.

Lecture déroutante que cette recherche autour
du poids que l’on prête aujourd’hui aux
ancêtres et à leurs secrets. L’auteure de cet
ouvrage commence par décrire les étapes de la
«fabrication» d’un secret: ce qui passe sans le
dire, ce qui est mal dit, ce qui passe malgré
tout. 
Mais dans l’expérience et les recherches de
l’auteure, la transmission entre les générations
ne passe pas seulement d’amont en aval. En
effet, elle se construit aussi à partir de ce que
chacun trouve dans ce qui lui arrive. Le propos
n’est pas de minimiser la transmission des
anciens vers les nouveaux, mais d’ouvrir à des
horizons plus interactifs. Deux passages nous
ont particulièrement intéressées:
– le premier est sa présentation succincte d’une
pratique appelée «histoire de vie généalogique»,
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Matériel
C. ANDRES-ROOS, Histoires à croquer,
OrthoEditions, 2009. 

Ce matériel est composé de 13 petites histoires
pouvant être facilement illustrées. Sont four-
nies pour chacune des histoires de petites pan-
cartes figurant les principaux protagonistes.
Des cartes identiques sont également dispo-
nibles. Destiné avant tout à des enfants présen-
tant des troubles du langage oral, ce matériel
peut facilement être utilisé afin de faire un pont
avec le langage écrit. L’orthophoniste peut
manipuler à sa guise, en faisant ou non partici-
per l’enfant, de façon polygérée ou monogérée,
les différentes pancartes (cf. démonstration
vidéo sur le site d’Ortho-Editions). Le but est
qu’à «travers des jeux de rôle, l’enfant s’ap-
proprie un personnage, une voix, une action».
Cet outil constitue une excellente entrée en
matière dans le domaine du rappel de récit
notamment. L’aspect succinct des différents
textes proposés est séduisant et ceux-ci per-
mettent aux enfants d’avoir confiance en leurs
capacités, souvent mises à mal. Les supports
visuels étant fournis, on peut les proposer à
l’envi et au besoin au patient… lui montrant
ainsi comment se constituer des images men-
tales au fil des histoires. Un matériel riche qui
permet plusieurs utilisations. 

D. BENICHOU, Proverbe ne peut mentir, 
Isbergues, OrthoEdition, 2009.

Ce cahier se veut un support pour travailler
l’explication de métaphores et de proverbes
dans le cadre de troubles aphasiques. A
gauche, un dessin illustre un proverbe ou une
expression connue. A droite, quatre phrases
sont proposées: le dit proverbe ou expression,
un proverbe existant mais sans rapport avec le
dessin, une expression contenant un mot cible
de l’expression de ce proverbe mais ne corres-
pondant pas à l’image, une phrase contenant
une déformation de cette expression, la rendant
parfois absurde. Les réponses sont répertoriées
en début de cahier et il y a des définitions suc-
cinctes des expressions à la fin.

qui consiste «à s’écrire, s’écrire dans le temps
d’avant soi, à travers l’écriture de ses
ancêtres». Il ne s’agit ni d’établir des certi-
tudes, ni de s’appuyer uniquement sur ce que
l’on sait. Le texte s’organise de lui-même et
comble les lacunes. 
– le second est la description des étapes du pas-
sage entre le vécu et le savoir sur le vécu
(l’autre versant du secret de famille): d’abord
le corps est atteint et imprime comme une pho-
tographie, ensuite le cœur réagit, la trace se
personnalise comme un peintre construit un
tableau, puis la tête s’exprime et compose un
récit en l’interprétant à sa façon, comme un
auteur parle, finalement une étape de sublima-
tion permet d’intégrer le récit dans une histoire
plus complète, l’œuvre.

F. ROSENBAUM, Les humiliations de l’exil,
Paris: Fabert, 2009.

Deuxième ouvrage de Francine Rosenbaum,
logopédiste et éthnoclinicienne, les humilia-
tions de l’exil est une présentation d’une
expérience clinique forte de plusieurs années
de travail auprès des familles multiculturelles
et migrantes. L’auteure met en évidence les
enjeux liés à la reconnaissance (ou non) de la
langue maternelle et «aux aspects paradoxale-
ment pathogènes d’un cadre thérapeutique
monolingue».  Ce livre est passionnant. Il se
lit comme un roman, très humain, tissé d’his-
toires complexes et touchantes. Il raconte
comment accueillir les familles migrantes
dans nos consultations de façon à ce qu’elles
se sentent le plus respectées possible. On
redécouvre alors la nécessité de donner une
place à la langue de l’autre, à sa culture, à son
histoire pour lui permettre de s’approprier la
langue du pays d’accueil. Le travail avec
l’école et avec les médiateurs culturels est
également évoqué. Les vignettes cliniques,
très fluides, permettent d’approcher le savoir-
être de l’auteur et surtout de s’approprier ses
savoirs-faire par des aller-retour explicites
entre théorie et pratique. A lire absolument
pour répondre aux besoins des familles
venues d’ailleurs.
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Il s’adresse à des patients d’un bon niveau de
base et permet de travailler par exemple le
manque du mot et le maintien d’un certain
niveau de langage.

N. & R. CHRISTIAENS, Je bégaie, Ortho
Edition, 2009.

Cette brochure (vendue par paquet de 10) est
destinée aux enfants en début de scolarité. Sa
lecture peut être le point de départ d’un partage
avec les parents ou les copains de classe pour ini-
tier une discussion sur le bégaiement.
Ce document est intéressant et vite lu, il dédra-
matise le bégaiement et sa prise en charge. Il met
des mots sur les sentiments de l’enfant qui
bégaie et de son entourage. Les explications sont
données dans un langage simple et facile à utili-
ser. C’est une bonne piste pour les enfants qui
ont de la peine à reconnaitre leur bégaiement, qui
sont dans le déni ou qui n’aiment pas en parler.
Le bégaiement est certes dédramatisé, tout
parait très simple à partir du moment où l’en-
fant consulte l’orthophoniste même si à la fin
l’enfant bégaie encore un peu. Mais les par-
cours moins «exemplaires» que vivent certains
ne sont pas évoqués.

A. FAURE, Assemblimo, Ortho-Editions.

Assemblimo est un jeu qui s’inspire du modèle
interactif d’intervention langagière de M.
Monfort. C’est un jeu qui s’adresse à des
enfants d’âge préscolaire, présentant un retard
de langage ou une dysphasie. Il permet un tra-
vail sur différents éléments du langage :
– élaboration d’énoncés simples (ou plus com-
pliqués selon les objectifs définis).
– travail de l’informativité.
– compréhension d’énoncés simples dans dif-
férents contextes.
– réflexions sur les liens sémantiques entre une
action et un objet.
Une première partie permet l’élaboration
d’énoncés de manière formelle puis fonction-
nelle. Le matériel se présente sous forme de
cartes. On y trouve deux séries de 20 images
qui représentent des actions simples. Chaque

série comprend 10 paires d’images, chaque
paire ayant une structure syntaxique variant
soit sur le sujet, soit sur le verbe. Divers jeux
sont présentés: 
– un jeu des paires, activité formelle suivant le
principe de modélisation (l’enfant reprend la
structure syntaxique proposée en modifiant un
seul élément, verbe ou sujet)
– un jeu du mémory
– un jeu des similitudes et différences
– un loto
Dans la deuxième partie, l’objectif est de tra-
vailler sur l’élaboration de liens sémantiques
entre une action et son objet. A nouveau, diffé-
rentes activités sont proposées. Elles visent à
généraliser les structures syntaxiques tra-
vaillées antérieurement. On trouve:
– un jeu d’associations, situation formelle où le
but est de dénommer des cartes-objets et de les
combiner à des cartes actions.
– un jeu de parcours qui permet également le
travail de liens sémantiques. Il propose aussi
des situations de devinettes.
– un jeu de familles
– un jeu de dominos.
Assemblimo est intéressant car il permet de
diversifier les activités langagières selon les
objectifs en gardant une visée interactive.
Cependant, il amène, à notre avis, peu de nou-
veauté.

B. GUERITTE-HESS, Les pochoirs, synthè-
se de l’espace et de la succession, Isbergues,
OrthoEdition, 2009.

Ce jeu repose sur la logique spatio-temporelle
et permet de développer l’esprit mathématique
de l’enfant dès 4 ans et de l’adolescent. Les
cartons évidés appelés «pochoirs» sont de 5
couleurs différentes. Dans chaque couleur, les
parties évidées ont trois formes différentes et
chacune des formes a 4 tailles différentes. 30
modèles de 3 niveaux de difficultés sont à dis-
position.
L’intérêt de l’activité est de permettre des
tâtonnements successifs pour la réalisation de
la tâche (réaliser un modèle en choisissant les
pochoirs à empiler). Chaque tentative
débouche sur une réflexion verbalisable et un
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façon ludique l’articulation et la mémoire de
travail. Il permet à l’enfant de bénéficier d’un
encodage multimodal afin qu’il assimile les
bons gestes articulatoires. Il développe éga-
lement les capacités attentionnelles et mné-
siques de l’enfant et peut permettre d’enri-
chir le vocabulaire.

G. LABES, P. DEVEYLE, Emotions & Sen-
timents: images, corps et langage, Editions du
Papyrus, 2009.

Issu de la fructueuse collaboration d’une
orthophoniste et d’une psychomotricienne,
cet outil de travail fournit des pistes riches
pour l’intervention et ouvre de nombreuses
possibilités d’utilisation. La mise en exergue
d’une part des différentes émotions et d’autre
part des images qui leur sont liées est une
réussite. Ainsi, les auteurs proposent 20
double pages consacrées chacune à une émo-
tion particulière (ex.: agacement, angoisse,
étonnement…). Chacun des sentiments est
illustré par le visage  ou le corps d’enfants
vivant cette émotion, ainsi que par une liste
non exhaustive de situations pouvant la pro-
voquer (ex.: «ennui»: quand tu es malade et
que tu dois rester au lit, tu es loin de ta famil-
le, la télé est en panne….). Une courte partie
finale prend la forme de divers exercices en
lien avec le travail effectué précédemment
(ex.: évocation du sentiment, découverte
d’un intrus…). Outil pouvant être utilisé par
plusieurs professionnels dont les orthopho-
nistes, il s’adresse à diverses populations
(ex.: enfants sourds, enfants autistes….).
Dans le domaine du travail des émotions, un
incontournable!

A. MAILHEBLIAU-COUZINET, Gare de
fous, Isbergues, Ortho Edition. 2009, 

Ce jeu contient deux plateaux composés cha-
cun de 72 images (identiques mais présentées
dans des ordres différents pour éviter les
effets d’apprentissage) et de 72 cartes-texte
décrivant, à l’aide d’énoncés courts et
simples, les images des plateaux. Les énon-

nouvel essai. A condition de ne pas intervenir,
il est aisé d’observer les raisonnements de l’en-
fant.
Les structures logicomathématiques sous-
jacentes sont indispensables aux apprenants.
Le jeu consiste à reproduire des figures géo-
métriques structurées dans l’espace. De plus
tout empilement s’appuie sur une sériation
temporelle et se traduit par une succession de
choix à organiser.
L’activité peut être aménagée pour les plus
jeunes, déboucher sur un travail de classifica-
tion pour les enfants présentant des difficultés
de logique ou permettre un travail de fond pour
les dyspraxiques. Peut être utilisé en séances
de groupe, à condition d’avoir un deuxième
exemplaire. Matériel ludique, même à l’âge
adulte!

M. HADDAD, M. GRANDNE-MUSSON,
Mémots, Ortho-Edition, Isbergues.

Ce matériel très joliment présenté et illustré
se compose d’un chevalet aimanté dans
lequel les deux joueurs insèrent des planches
de jeu identiques regroupant chacune 24
images travaillant différents phonèmes :
[ch], [j], [d], [t], [f], [v], [s], [z], [r] [l], [k],
[g]. Deux planches récapitulatives [ch/j/s/z]
et [tr/dr/kr/gr] sont également proposées.
Le premier joueur choisit un mot de la
planche, qu’il énonce à haute voix. Il place
ensuite un pion aimanté sur le dessin repré-
sentant ce mot. Le joueur suivant choisit à
son tour un mot sur sa planche, en étant atten-
tif à ne pas répéter un mot déjà prononcé, et
place un pion sur le dessin correspondant,
sans mettre de pion sur les mots dits par son
adversaire. Le premier qui énonce un mot
déjà dit par l’autre joueur a perdu. Le but du
jeu est donc de terminer la planche sans avoir
prononcé un seul des mots choisis par l’autre
joueur.
Ce jeu propose ainsi un matériel visant prio-
ritairement à faciliter l’automatisation des
mouvements articulatoires nécessaires à la
production des phonèmes (automatisation
des sons travaillés dans le cadre d’un trouble
articulatoire). Il est intéressant car il allie de
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cés étant sémantiquement proches les uns des
autres, cela nécessite de la part de l’enfant
attention et réflexion. Quelques autres cartes
assurent le côté ludique de l’activité (il faut
réunir les membres de la famille et reconsti-
tuer le train pour gagner).  
Ce jeu permet d’entrainer la compréhension
orale, la mémorisation de consignes, le
balayage et la discrimination visuelle chez
des enfants non lecteurs. Lorsque l’enfant lit
seul ses cartes, il travaille la compréhension
écrite, le balayage et la discrimination
visuelle.
Ludique et attrayant, ce jeu est apprécié des
jeunes enfants et des lecteurs débutants ravis
de découvrir leurs performances en lecture-
compréhension. 
Dommage que pour son utilisation dans le
cadre de rééducations orthophoniques la boite
ne contienne pas une deuxième série de cartes-
texte transcrite pour les lecteurs en difficulté,
selon les principes de l’imprégnation sylla-
bique.

A. MENISSIER, Safari, Isebergues, Ortho
Edition, 2009.

Ce jeu de parcours nécessite l’addition de
deux produits pour franchir chaque étape. Le
joueur se déplace sur les traces de sauts
d’animaux sauvages (par exemple, la gazelle
fait des sauts de 2, le guépard des sauts de 9).
Le but est de trouver les combinaisons qui
permettent d’atteindre le «camp de base» en
effectuant le moins de sauts possibles.
Mathématiquement, ce jeu consiste à effec-
tuer la somme de deux multiples afin d’obte-
nir l’égalité désirée, en combinant 2 cartes-
animal et des jetons (nombre de sauts). Ce
matériel permet donc un travail sur les mul-
tiples des nombres élémentaires et demande
une exploration des possibles et leur compa-
raison. Une table de Pythagore est à disposi-
tion. Une partie dure entre 15 et 20 minutes.
Prévu pour 2 joueurs, ce jeu peut aussi être
utilisé en séance de groupe en formant 2
équipes.

A. MOULINIER, Des nombres en tête. Ortho
Edition. 2009.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,
il n’y a presque rien à calculer… Il s’agit d’un
recueil de textes courts (environ 150 textes de
5 à 15 lignes) dont les lacunes doivent être
complétées à l’aide de nombres uniquement.
Dans le premier type d’exercices, les nombres
à placer dans les lacunes sont fournis (de 2 à 8
selon la difficulté). Pour les suivants, il man-
quera toujours l’un des nombres à inscrire dans
les lacunes, au lecteur de le découvrir par
déduction. Puis les  textes seront fournis sans
rien, le lecteur devra choisir lui-même les
nombres adaptés à la situation décrite. La der-
nière partie est consacrée aux expressions lan-
gagières contenant un nombre.
Pour mener à bien cette tâche, la personne doit
faire appel à de multiples compétences (lectu-
re, compréhension de l’écrit, logique, raison-
nement, représentation sémantique du
nombre). Même si, au départ, ce matériel a été
conçu pour des adultes cérébro-lésés il peut
être utilisé dans de nombreuses autres situa-
tions de rééducation (y compris avec des
enfants et des adolescents). Le nombre est ici
travaillé dans sa représentation sémantique
souvent totalement oubliée par les enfants
lorsque qu’il est question de mathématiques.
Ce cahier d’exercices, est accompagné d’un
Cd-Rom offrant la possibilité d’imprimer tous
les exercices.

H. PERROS-DURAND & V. ISSOULIE,
Orthonumérik. Numération et utilisation du
nombre dans la vie quotidienne, Isbergues,
Ortho Edition, 2009.

Ce matériel de rééducation a été conçu pour
travailler avec des patients cérébro-lésés ou
atteints de démences qui présentent des pertur-
bations de leurs habiletés numériques. Chez
ces patients, différents domaines numériques
peuvent être touchés (le dénombrement, la lec-
ture ou l’écriture de nombres, le calcul mental).
Les diverses activités proposées et leurs
variantes permettent de travailler tous ces
domaines.
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mot. Pour les niveaux 3 et 4, l’orthophoniste
pourra choisir de lire la définition («devinet-
te») à haute voix afin de travailler alors la com-
préhension orale. Ce jeu permet ainsi plusieurs
objectifs, à savoir le travail de la catégorisation
et des champs sémantiques (dysphasie), le
développement du champ lexical (retard de
langage), le déchiffrage des premiers mots et la
compréhension de la lecture ou compréhension
verbale. L’auteur propose également d’utiliser
les images sans les planches afin de travailler
le classement lexical de manière isolée. Cette
variante de jeu reste cependant limitée dans ses
objectifs puisqu’il s’agirait pour le patient uni-
quement de trouver le nom de la catégorie et
non d’essayer de regrouper correctement les
images entre elles puisque les images sont déjà
encadrées par des couleurs différentes en fonc-
tion de la catégorie sémantique. Un autre désa-
vantage de ce jeu se trouve dans l’impossibili-
té pour l’enfant de s’autocorriger (en retour-
nant sa carte par exemple) une fois l’associa-
tion (mot-image/ définition-image/définition-
mot) effectuée.

Le groupe de lecture est composé de:
Natacha Avanthay Granges
Aurélie Cuenat
Alexia Germanier-Berelaz
Françoise Jaccard
Orianne Jaquet
Céline Schwab Stoebener
Caroline Straubhaar-Huguenin
Martine Völlmy

Le matériel est composé de plus de 200 fiches
abordant la numération, les calculs simples, les
principales unités de mesure et l’emploi du
nombre dans la vie quotidienne.  A cela s’ajou-
tent de nombreux jeux numériques (loto, domi-
no, Mémory), leur présentation est sobre, bien
adaptée à l’adulte mais peu attrayante pour les
enfants.
Orthonumérik contient un manuel avec 159
fiches d’exercices, des jeux de nombres, un
CD-Rom (compatibilité minimum Windows
XP) avec 64 fiches supplémentaires et des
fiches de jeux numériques à imprimer à volon-
té. Malheureusement ce matériel d’origine
française n’utilise pas les mêmes termes que
ceux utilisés en Suisse romande pour les
nombres de 70 à 99, ce qui en limite l’emploi.

C. ZAMORANO, Deviloto, Isbergues, Ortho
Edition, 2009.

Ce jeu de loto est composé de 9 planches recto
verso (images/mots) représentant chacune une
catégorie sémantique (légumes, fruits, vête-
ments, moyens de transport, vaisselle, mois de
l’année, animaux volants, animaux marins,
animaux de la ferme) et de 36 cartes par
planche, soit 12 cartes-mot, 12 cartes-défini-
tion et 12 cartes-image. Quatre niveaux de jeu
sont proposés: 1) loto simple en associant une
image à l’image identique (dès 3 ans), 2) asso-
ciation du mot correspondant à l’image (dès la
première primaire), 3) associer la définition à
l’image correspondante (à partir de la deuxiè-
me année primaire), 4) associer la définition au
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Colloques

Colloque organisé par l’Association Corpsy-
ché en hommage à Julian de Ajuriaguerra
Développement corporel et relation avec
autrui
Paris – Collège de France
1-2 juillet 2010

Colloque International
La complexité en langue et son acquisition
Paris – Université Paris Descartes
5-7 juillet 2010

3ème Congrès EDILIC
Eveil aux langues, approches purielles
De la formation des enseignants aux pra-
tiques de classe
Lausanne
5-7 juillet 2010

52ème Congrès de la Société Française de
Psychologie
Cognition, émotion et société
Lille
7-9 septembre 2010

Colloque International
Dialogisme: langue, discours
Montpellier
8-10 septembre 2010

Colloque International AREF (Actualité de
la recherche en éducation et en information)
Genève, FPSE
13-16 septembre 2010

Colloque International
Variétés, variations et formes du français
Palaiseau
23-24 septembre 2010

IXème Congrès International
Autisme-Europe
Un futur pour l’autisme
Catane (Italie)
8-10 octobre 2010

Xème Rencontres d’orthophonie
organisées par UNADREO/FNO
Le langage oral
Paris
9-10 décembre 2010
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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)
Pratiques de lecture (no 25, juillet 2000)
Traitements logopédiques en groupe (no 26, décembre 2000)
Langage oral: aspects développementaux (no 27, juillet 2001)
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