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Ces dernières années ont vu de nombreuses formations de type «  logico-
mathématiques » apparaitre ou remises sur le devant de la scène (GEPALM,
Cogi’act, entre autres), largement inspirées du constructivisme piagétien, de
même qu’un intérêt grandissant pour les troubles du calcul et la dyscalculie déve-
loppementale. 

Que les réfractaires aux mathématiques ou les « littéraires » purs et
durs!se rassurent, le propos de ce numéro de Langage & pratiques n’est pas de
centrer le propos sur les mathématiques, ni sur la construction du nombre, mais
de profiter des questionnements actuels pour continuer une réflexion sur les rela-
tions entre logique, pensée et langage… et cela donnera peut-être aux lecteurs
des envies de langage… mathématique.

Notre souhait actuel est d’explorer les liens entre le développement de
capacités langagières, pleines, entières, fonctionnelles, investies, et la mobilisa-
tion de capacités logiques, cognitives, la mise en sens.

Les plaintes des parents venant en consultation logopédique varient : 
« on se perd dans ce qu’il raconte », « elle ne comprend pas ce qu’elle lit », « il a de
la peine à savoir ce qu’il faut faire dans un exercice », « elle n’utilise pas certains
mots », « il sait bien ses verbes mais ne les utilise jamais », « il ne réfléchit pas »,…

Certains jeunes qui viennent en logopédie semblent « flotter », « surfer »
sur les mots, comme si le langage n’était pas consistant, ancré. D’autres ont déve-
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loppé un discours plaqué, utilisant des expressions toutes faites de façon peu pré-
cise et ajustée, comme du « copier-coller », à l’instar de ce jeune qui racontait
avoir « quelques dizaines de pantalons » dans son armoire (en fait... cinq). 

Parfois, les difficultés semblent plus circonscrites et ce sont les connec-
teurs, les structures passives, les quantificateurs (quelques, tous, certains, aucun),
les phrases comparatives ou les marqueurs de temps qui sont laborieux à com-
prendre et/ou à produire.

Comment mettre ou remettre certains enfants en quête de sens, de liens
(logiques ?) et comment les amener à les exprimer, avec quels moyens langa-
giers? Comment accompagner l’enfant dans une meilleure articulation de sa pen-
sée et de son langage ? Les difficultés langagières sont-elles parfois l’expression
de difficultés logiques ? Faut-il travailler à deux niveaux différents ? En parallè-
le ? Et les enjeux affectifs et relationnels, dans tout ça ?

Dans ce numéro, nous avons souhaité donner la parole à des auteurs,
chercheurs et praticiens d’horizons variés, afin de vous offrir un éventail de
réflexions sur les liens entre le langage et la pensée, d’un point de vue socioco-
gnitif, mais aussi linguistique, logopédique et psychodynamique.

Organisation du numéro

Lydie MOREL – orthophoniste et formatrice Cogi’act – propose un
article d’ouverture de la thématique « logique, pensée et langage ». Dans un pre-
mier temps, elle propose un retour sur les données théoriques qui sous-tendent
les relations entre agir, penser et parler dans le développement du jeune enfant.
Elle discute en particulier du rapport aux objets d’enfants présentant des troubles
du développement du langage. Des vignettes cliniques viennent clairement illus-
trer les apports théoriques pour démontrer l'importance de l'observation du rap-
port des enfants aux objets, afin de mieux comprendre leur rapport au langage.

« Ne pas pouvoir parler à l’autre » revient à « ne pas pouvoir se parler à soi-
même » et donc à « ne pas pouvoir penser »... par ce propos, Adrian DEPLAZES –
logopédiste – montre les liens entre pensée et langage, en particulier autour de la
question des difficultés de compréhension. L’enfant qui présente des troubles de
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la compréhension verbale adopte un comportement qui reste lié au contexte,
notamment dans le jeu symbolique. Ceci soulève alors la question du langage inté-
rieur qui permet à l'enfant un important développement intellectuel. Or, dans la
situation d'enfants qui présentent des troubles de la compréhension quelle est la
possibilité de ce langage intérieur et donc quelles sont les conséquences sur le
développement cognitif  ?

Dans son article, Christine MAEDER – orthophoniste et chargée d’en-
seignement – met en évidence à quels niveaux de compréhension (mots, énon-
cés, récits) et dans quels types d’activités les compétences de linguistique et de
logique sont mobilisées et leur développement intimement lié. Elle rappelle tant
l’importance que la complexité de l’évaluation de la compréhension lexicale,
morphosyntaxique et textuelle. Tous les troubles de la compréhension ne
 relèvent pas forcément de troubles du raisonnement, mais les troubles du
 raisonnement sont dans un certain nombre de cas à l’origine des troubles de la
compréhension. Cependant, la question de savoir si ce sont les troubles du rai-
sonnement qui sont à l’origine des troubles linguistiques ou le contraire reste
posée. Au travers de vignettes cliniques, elle s’interroge sur la possibilité d’une
installation successive ou d’une interaction entre les deux domaines, linguistique
et logique, l’entrainement de l’un se répercutant sur l’autre. 

Le problème arithmétique à énoncé verbal est reconnu comme étant un
exercice particulièrement complexe, c’est un état de fait. Dans son article, Clau-
de DECOUR CHARLET – orthophoniste et linguiste – s’intéresse aux diffé-
rentes composantes linguistiques du problème arithmétique (lexique spécifique,
aspects temporels) et de leur impact sur la compréhension. Elle constate que les
structures linguistiques sollicitées dépassent le champ de la connaissance lexica-
le et reposent sur des structures logiques ou temporelles. La composante du rai-
sonnement logique, de la déduction et de la pensée opératoire reste donc essen-
tielle à la réussite de cet exercice.! Elle conclut en proposant des substituts aux
problèmes classiques, permettant à l’élève d’entrainer suffisamment ses proces-
sus de raisonnement pour qu’il ne soit pas déstabilisé par les pièges cachés.

Dans son article, Corine MULLER – orthophoniste – présente une
approche concrète,!pratique!et très originale pour aborder les processus de pen-
sée chez les enfants et les adolescents. En travaillant le toucher, les stéréognosies,
elle ouvre une porte aux représentations, aux images mentales pour ces enfants
qui ne pensent pas ou peu. Elle décrit de façon très détaillée le matériel néces-
saire, les formulations utilisées, et l’étayage fourni pour aider ces jeunes à

4

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page4



5

 préciser leur expression langagière. Ce travail est présenté comme un entraine-
ment à la pensée qui permettra ensuite une mise en mot et une analyse « méta »
qui pourra être transposée à d’autres domaines tel que le langage écrit. Corinne
Müller s’inspire de sa grande expérience clinique, ainsi que de ses formations
complémentaires (PNL et piagétienne).

La contribution!de Christine FREDERICK-LIBON et de Flavia PRIONI
KEUTGEN – psychologues – présente un outil thérapeutique original et peu
connu, élaboré par des psychologues scolaires pour travailler les difficultés de la
mise en sens et de la liaison. Le Développement Des Contenants de Pensée
(DDCP)!est ancré dans l’héritage piagétien, mais y ajoute une dimension psy -
chanalytique importante, tant dans l’explication! de l’émergence de la pensée et
du symbole que dans la mise en application des fichiers de matériel (catégorisa-
tion, encodages, etc). A chaque niveau logique correspondrait un niveau de pen-
sée implicite et sa raisonnance affective. L’aire transitionnelle créée dans les
groupes de DDCP permet un espace où la pensée peut émerger. L’article décrit
également brièvement les!!angoisses et les mécansimes de défense qui peuvent
entraver la pensée.

Dans la rubrique Interactions, Jean-Luc BERNABE – psychologue clini-
cien et formateur – nous propose de distinguer les différentes logiques que l’en-
fant met en œuvre pour accéder à la lecture. Il nous invite également à nous ques-
tionner sur la place de la logique affective dans l’accès aux représentations ortho-
graphiques. Le rôle de la trace, de la mémoire, du souvenir et des émotions dans
une tâche de production écrite est également évoqué à travers des références psy-
chodynamiques et l’illustration d’une vignette clinique.

La commission de rédaction
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Agir, penser, parler : 
triade constitutive 
d’un accompagnement 
thérapeutique logopédique

Lydie Morel

« Toute conduite intelligente – depuis le bébé qui attire la cou-
verture à lui pour attraper un objet posé sur cette dernière, jus-
qu’au mathématicien qui établit des équations – est un acte
organisé où ce qui est nouveau est assimilé au connu et où le
connu est accommodé au nouveau. Le contenu des actions
change avec le développement. Toute action intelligente est
organisée et possède une structure, c’est-à-dire que l’on peut
distinguer des coordinations et des successions qui composent
l’action entière. » Sinclair-de-Zwart (1967)

Résumé

L’auteur explorera la triade «  agir-penser-parler » en la
considérant sous trois aspects :!le premier consistera en un rappel de données théoriques concer-
nant l’interrelation de ces trois modalités cognitives ; le deuxième proposera d’analyser le rapport
aux objets observé chez de jeunes enfants présentant un trouble du langage; le troisième aspect
proposera de considérer les conséquences chez ces jeunes enfants de ce rapport au monde sur leur
vie en général. 
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1. Introduction

En tant qu’enseignante responsable de formation et orthophoniste, je suis
amenée à mettre en lien des travaux théoriques et des perspectives cliniques.
Dans ce cadre, l’étude de l’articulation entre les développements cognitif, sym-
bolique et langagier m’a conduit à considérer comme nécessaire le fait d’analy-
ser le rapport aux objets développé par les enfants porteurs de handicap pour
comprendre leurs constructions cognitivo-langagières et construire un ajuste-
ment orthophonique adapté. J’ai au cours de plusieurs articles, posé les bases
théoriques de cette approche clinique qualifiée d’« ajustement orthophonique
protologique1 et langagier » et défini ses principes méthodologiques. «  C’est
avant tout une attention de l’adulte vers la quête de sens qui anime tout enfant
quelle que soit sa déficience. En reconnaissant les préoccupations cognitives de
l’enfant et en s’y accrochant, il s’agira de tisser un espace coloré de régularités,
de plaisir à anticiper et de liens de causalité… Cet espace devient moment d’ex-
périences partagées où pensée et langage sont intimement articulés. L’orthopho-
niste propose un étayage où les expérimentés de l’enfant (c’est-à-dire ses créa-
tions à signifier, extraites de son expérience) rencontrent les mots de la langue
qui les objectivent et en font un véhicule de communication » (Morel, 2005).

La méthodologie a été exposée à plusieurs reprises sous sa forme archi-
tecturale (Morel, 2004, 2007). Au fil des années, la nécessité de porter ce regard
protologique sur des enfants sans handicap défini et présentant un trouble du lan-
gage s’est imposée cliniquement. « La question de l’objet est cruciale puisqu’el-
le touche à la relation de l’homme avec le monde  » (Moro, 2005). Je considère à
la suite de chercheurs constructivistes que l’objet au sens large du terme est, à
côté de la relation, le principal vecteur de la construction des connaissances chez
le jeune enfant avant l’avènement du langage. L’objet est prétexte à exploration,
il est prétexte à signification et à communication. Il peut être utilisé de façon
canonique ou symbolique. Les travaux de Vygotski (cité par Vergnaux, 2000 ;
Tomasello, 2004 ; Bruner, 1991) amènent à réfléchir sur l’objet dans sa dimen-
sion d’outil social. Les travaux de Malrieu & Siguan (1977) proposent d’articu-
ler la relation que l’enfant entretient aux objets avec le développement du
 langage. Dans cet article, je m’attarderai sur la question des conduites cognitives
et sémiotiques des enfants présentant un retard de langage important. 

 1 Protologique : relatif à la logique des actions.
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2. Ancrages théorico-cliniques

Les travaux menés en psychopathologie, portés par des auteurs comme
Welniarz (2001) et Boulbil (1974) entre autres, et avant eux Ajuriaguerra et al.
(1958), soulignent que le jeu symbolique est quasiment absent chez les enfants
présentant des troubles du développement du langage oral. 

Les orthophonistes accueillant ces enfants en grandes difficultés de lan-
gage peuvent observer qu’ils développent des conduites ludiques en décalage
avec leur âge. Lorsque leur est laissée la possibilité de jouer en spontané, ces
enfants aiment appuyer sur un bouton pour déclencher un effet, faire tomber des
objets, les sortir d’une boite, les y remettre ou les poser, faire rouler des voitures
pour faire du bruit. Ils ne peuvent jouer à faire semblant. Lorsqu’ils s’expriment,
ces enfants développent des verbalisations descriptives ; le mot est lié à l’objet,
les énoncés sont comme prisonniers de contextes, les énoncés sont juxtaposés.
Selon Marty (cité par Bernardi, 1988),!« la parole du sujet ne fait qu’illustrer au
plus près son action, elle n’implique aucune élaboration ; le sujet reste consciem-
ment au ras de ses gestes, son mode de pensée colle étroitement à la matérialité
des faits et à l’ustensibilité des objets, il est enlisé dans l’actualité et, s’il lui arri-
ve de se projeter dans l’avenir ou de revenir sur le passé, c’est en la transformant
en morceaux de présent, où tout est dominé par la succession des faits  ». A la
suite de Bernardi, je considère que « les échecs, les retards graves de la conquê-
te et de l’application du système des lois régissant la réalité linguistique ont un
rapport avec la conquête et l’application des lois régissant la réalité physique. Les
difficultés d’abstraire les lois régissant la réalité physique résultent d’un défaut
de constitution des invariants fondamentaux et de mises en relation des objets les
uns avec les autres ».! C’est cette construction des invariants fondamentaux que
j’explore en menant une observation attentive des conduites cognitivo-ludiques
et des comportements sémiotiques prélangagiers et langagiers des enfants ; ce
travail clinique est situé dans un cadre théorique constructiviste et interaction-
niste. Un rappel bref de cette construction de « l’agir-penser-parler » nous per-
mettra d’engager notre pensée d’orthophoniste dans l’analyse de conduites d’en-
fants en difficultés.

Les travaux de Sinclair & Stamback (1982) soutiennent l’idée que les
jeunes enfants dès 9 mois, en conduisant des activités de réitération – même
action sur différents objets et plusieurs actions sur un même objet – s’approprient
les objets en les rendant semblables sous une même action et développent une
équivalence entre actions et une équivalence entre objets : la pensée élabore alors
l’invariant de retrouvabilité. Bresson (1971) avait déjà écrit que « le sujet
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construit les propriétés des objets à partir de ses actions et des propriétés phy-
siques des objets. De sorte que ces propriétés ne sont accessibles et n’existent
donc pour le sujet que dans la mesure où il dispose des schèmes nécessaires pour
les faire apparaitre et que l’organisation des propriétés qui constituent un objet
évoluera comme évoluera le système des actions dont dispose le sujet ». Ces
invariants participent à la construction de l’identité de l’objet, de sa permanence,
à la construction du lien action-résultat, et au développement de la causalité. 

A partir de 11 mois, le jeune enfant va développer des organisations
d’objets et des organisations d’action, on le voit mener une véritable activité de
chercheur prenant appui sur les résultats qu’il produit ou que produit autrui ; il
devient également un grand observateur et ses explorations sont imprégnées en
partie des imitations de conduites de ses proches. Toutes ses expérimentations
sont orchestrées par son besoin de cerner les choses d’une part et celui de com-
prendre l’enchainement des situations d’autre part. On reconnaitra les deux acti-
vités cognitives constitutives de la pensée, chargées de construire du sens. Les
connaissances extraites lors de ces expérimentations sont les soubassements res-
pectivement de l’axe paradigmatique et de l’axe syntagmatique (Vignaux, 1999).
Grâce à ce travail conjoint des mains (les siennes ou celles d’un proche) et du
penser, le jeune enfant construit des fondations cognitives constituant le creuset
de la sémiosis2. 

Dès 15 mois, le jeune enfant devient créateur de l’outil – il attribue une
signification instrumentale et symbolique à l’objet – et créateur du lien signi-
fiant-signifié et par là même créateur de la fonction noétique du langage. Le lan-
gage s’impose comme véhicule de connaissances : l’enfant cherche les mots qui
vont traduire sa compréhension des effets, sa compréhension des changements,
son anticipation des résultats; il peut postuler qu’il existe des mots chargés de tra-
duire les relations entre les choses et les situations car il est lui-même situé, tout
comme les objets le sont désormais. A partir de la fin de sa deuxième année un
grand saut est réalisé : l’enfant, grâce à son processus de symbolisation qui se met
au travail, observe, analyse, joue, parle en considérant que ce qu’il perçoit, ce
qu’il entend, ce qu’il produit sont des éléments indépendants et possiblement
coordonnables. Il peut construire des représentations. Assez rapidement ce qu’il
perçoit, entend, repère, énonce devient « objet » d’un travail mental : sa pensée va
les comparer, les différencier, les mettre en relation et rechercher des liens

2 La sémiosis est l’existence simultanée du signe, de l’objet, et de l’interprétant pour une produc-
tion de sens.
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 causaux et temporels et on note des précisions lexicales et des réorganisations
syntaxiques. « Dès le début de la seconde année, ce que l’enfant cherche à signi-
fier, c’est moins la relation signifiant-référent, que sa position à l’égard des situa-
tions qui l’intéressent » (Malrieu, 1977). Cette position est constituée de l’articu-
lation entre l’intérêt de tout enfant pour les choses, un effort pour le porter à
l’autre et cet autre qui reçoit avec bienveillance, émerveillement et propose des
mises en signifiance. L’entourage porte les découvertes de ce jeune enfant, il fait
l’expérience de mises en signification de ses intérêts cognitifs, de ses créations,
de ses productions prélangagières  ; l’environnement le reconnait dans sa capaci-
té et dans son besoin de partager de l’attention avec lui. On pourra se référer aux
travaux de Bruner et de Vygotski (op. cit.). 

Progressivement se dessinent ses capacités à fabriquer, à inscrire les
objets et les situations dans un ensemble de possibles et à créer de la fiction.
Durant cette période vont se développer des conduites expressives particulières :
le pointage protodéclaratif qui porte à l’autre la connaissance de l’effet de l’ac-
tion, les imitations de conduites sociales. De plus, la verbalisation véhicule main-
tenant la fiction. 

Par exemple, Filipe, 5 ans, porteur de trisomie 21, s’empare d’un tube
flexible et lui attribue une signification symbolique  ; le sens est porté par une ver-
balisation informative, c’est-à-dire selon Veneziano (2002) : « La verbalisation
guide et enrichit l’interprétation de la signification symbolique de l’activité de fic-
tion et contribue de manière décisive à sa compréhension ». Filipe place autour du
cou de l’adulte, ce tube flexible et dit «  teur teur » ; l’adulte comprend d’abord 
«peur » et répond « non j’ai pas peur », Filipe insiste « teur teur », elle propose
alors:!«  tu joues au docteur ? » et Filipe renchérit content « teur teur!! ». A une autre
séance, il approche ce tube des cheveux de l’adulte et cette fois c’est un bruitage qui
permet de proposer ces mots qui reconnaissent la situation fictive « tu me sèches les
cheveux, ah… je suis chez le coiffeur », Filipe confirme «  oui feur feur reveux ».

L’enfant est désormais « homo faber » ; il devient un grand inventeur pre-
nant appui sur ses connaissances relatives aux propriétés physiques et fonction-
nelles des objets et aux propriétés des relations que ses actions engendrent. Il
demande à autrui d’agir pour satisfaire un projet ; signalant par là même qu’il

 réalise des inférences et procède par déduction causale. 

Filipe met un tube dans une boite cylindrique posée au sol ; il y glisse un
autre tube et demande à l’orthophoniste de maintenir les deux tubes à la jonction

10
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(« main là » dit-il, en pointant l’endroit) ; il se met sur la pointe des pieds et tente
de glisser un autre tube, il demande de l’aide – sa construction est aussi grande
que lui – il se hisse encore pour y introduire un entonnoir. Il recule pour exami-
ner sa construction, il rit, il regarde les autres adultes cherchant une approbation
émerveillée «  que c’est haut!! » dit l’une ; « comme tu t’es bien débrouillé », dit
l’autre ; « et tu l’as rempli  ? » demande la dernière. 

L’environnement propose ainsi une décentration par rapport aux objets uti-
lisés et combinés, l’enfant fait l’expérience d’une mise en sens particulière de sa
création par les mots ou les gestes choisis par l’adulte, laquelle se voit signifiée dif-
féremment selon les protagonistes qui se mettent en attention conjointe avec lui.
L’enfant fait l’expérience d’une expérience symbolique particulière. Ce qui se
passe durant ces moments de mises en sens le renseigne d’une part sur la valeur des
signifiants, d’autre part sur l’installation de la dimension symbolique du parta-
geable. Les effets de ses organisations d’objets donnent lieu à plusieurs scènes réfé-
rentielles selon ce qui est relevé par autrui. Il comprend que la situation composée
d’objets, lorsqu’elle est le lieu d’une scène d’attention conjointe, devient « objet »
de plusieurs scènes référentielles, en fait selon les perceptions, les motivations, les
intérêts des personnes qui la partagent avec lui. Ces scènes référentielles prennent
alors une couleur de scènes intentionnelles, concept proposé par Tomasello (2004).
La capacité à considérer objet et situation dans un ensemble de possibles faisant
partie d’un tout ou d’un continuum causal et temporel conduit le jeune enfant, à
préciser ses propos. « Dans ces emplois, l’enfant tend à signifier qu’une action est
en cours, qu’un changement intervient, doit intervenir, est intervenu… Lorsque
l’enfant marque le changement, c’est le signe qu’implicitement l’action s’installe
dans deux dimensions : avant et maintenant, maintenant et après. La temporalité
qui est affirmée sur le plan des actions s’affirme par le recours à des modalités ver-
bales que l’enfant va prendre dans sa langue » (Malrieu, 1977). A la fin de cette
deuxième année, le jeune enfant s’installe dans une causalité objectivée, il se
construit une compréhension du monde définitivement colorée de causalité et de
temporalité. Cette capacité de déduction causale est nécessaire selon Bonnet
(1980) à l’émergence des conduites de communication injonctive et de communi-
cation informative. L’enfant essaie de faire agir autrui ou de lui faire savoir quelque
chose en articulant deux faits bien distincts, d’une part la production d’un signal
(choisi) et d’autre part le comportement d’autrui à obtenir. L’enfant de 2 ans ins-
crit les objets dans des relations qui sont des nécessaires logiques à ses yeux. 

Filipe travaille depuis plusieurs années avec des bobines, elles ont été le
support d’activités de remplissage d’abord en direct, remplir/vider, puis en
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 différé, remplir/transporter/vider, mais un matin il va les agir en leur attribuant
des propriétés spatiales spécifiques : il met des bobines debout sur le sol devant
une éducatrice, et les autres sont posées couchées sur le sol devant l’autre édu-
catrice. Puis il les fait passer par une bobine qu’il utilise en entonnoir. On assis-
te à un «  dégroupement » d’un tout qu’il a longuement auparavant stabilisé par
ses réitérations de remplir/vider et à un regroupement grâce à l’entonnoir. Il les
agit comme semblables et dissemblables en quelque sorte. Il élabore une organi-
sation des bobines témoignant de sa capacité à ‘mettre en ordre’ le réel. Il va
devenir curieux des apprentissages que sa culture lui propose. Selon Cabrejo-
Parra (2004), il est impossible de rendre pensable quoi que ce soit si on ne passe
pas par une catégorisation, celle que l’enfant invente comme nécessaire. Filipe
va s’emparer des signifiants en recherchant à quels signifiés ils réfèrent. Il a
recréé le lien signifiant/signifié. 

3. Les conduites protologiques d’enfants présentant des troubles d’acquisi-
tion du langage oral

John, 2 ans 20 mois, devant une caisse contenant des cubes, des tubes,
des plaquettes de bois, des ficelles, des balles, des boites, quelques animaux en
plastique, prend une balle, la jette, ne regarde pas où elle se dirige, prend un tube,
le tape au sol, le jette, prend une plaquette de bois, la tape contre sa jambe, se
lève, touche une boite sur une étagère, elle tombe, il ne regarde pas l’adulte, ne
laisse voir aucune manifestation devant ce résultat, il saisit une autre boite, la
repose, il n’essaie pas de l’ouvrir , il se déplace dans la pièce, prend un mouchoir,
le porte à son nez, le lâche, marche sur la boite qui est au sol, etc…

Marc, 3 ans 10 mois, devant cette même caisse, prend un cube, le pose à
terre, prend une balle la lance, ne la regarde pas, prend une plaquette de bois, la
pose, prend un tube, le lance, prend un cube, le pose, prend un chat, dit « miaou».
Il ne reprend pas les objets posés, ne parcourt pas des yeux le contenu de la cais-
se, ne recherche pas dans la caisse un objet qui pourrait convenir à celui qu’il a
en main qui serait un même par exemple (au contraire de Thomas, 2 ans, sans dif-
ficulté de langage qui a pris un chat, le regarde, en cherche un autre manifeste-
ment en ponctuant soit par « ah voilà » s’il en trouve un ou « ya pu » s’il n’en trou-
ve pas ou fait un geste qui le signifie). 

Stephan, 3 ans 11 mois, devant cette même caisse, attrape une boite à
œufs fermée, essaie de l’ouvrir où les deux parties sont soudées, en la changeant

12
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de main elle s’ouvre un peu, il l’ouvre et la pose sur la table, il voit une balle
dans la caisse, la saisit et la place dans la boite, en prend une autre en disant 
« jaune », la pose, en prend une autre et essaie de fermer le couvercle, elles sont
trop hautes, il ouvre, en enlève deux, essaie de fermer le couvercle, cela ne va
pas. Il prend une boite transparente, soulève le couvercle, place à l’intérieur une
petite bouteille, ferme le couvercle, saisit la ficelle, tire (ce n’est pas le bout
qu’il a tiré), il continue de tirer, un tuyau est entrainé, il essaie d’enrouler la
ficelle sur le tuyau, la boite à œufs tombe, il essaie de la ramasser, tenant tou-
jours le tuyau, il tombe, se relève. Installé sur le tapis, il a différentes boites
devant lui, il ouvre une boite fermée avec un couvercle, y place une boite, veut
y placer une autre mais elle ne rentre pas, appuie, l’enlève, ne pense pas à la
tourner dans un autre sens, place une autre boite, veut fermer avec le couvercle,
cela ne va pas. Il prend les gobelets gigognes, en enlève plusieurs, en encastre
un dans un autre proche de sa main, puis un autre dans ces deux, il est trop grand,
les lâche… Ces enfants sont caractérisés comme peu intéressés, peu motivés,
peu curieux.

Les conduites recueillies lors de ce moment d’observation répondent à
l’objectif suivant : observer comment l’enfant se situe dans son rapport aux objets
et comment il se sert de mots, de gestes pour signifier ce qu’il comprend ou/et ce
qu’il a compris. Il s’agit de conduire une investigation des premiers invariants et
du langage dans sa dimension d’objectivation (fonction noétolinguistique). Les
conduites sont analysées en prenant appui sur le développement prélogique et
présymbolique en recherchant comment l’enfant mobilise ses actions afin de
faire une hypothèse quant à ses préoccupations cognitives. Qu’a-t-il construit
comme invariants fondamentaux qui fondent ses premiers raisonnements à pro-
pos des effets de ses actions, des actions d’autrui et des relations entre les objets.
Prend-il appui sur les propriétés des objets, élabore-t-il des!différenciations d’ob-
jets en fonction d’anticipation de résultats ; des itérations de mêmes actions sans
ou avec recherche d’un effet, des variations, des transformations, des groupe-
ments d’objets, des organisations d’actions, des coordinations d’actions, des
combinaisons d’objets, développe-t-il des imitations, de la fiction ; mobilise-t-il
des objets en outil (Morel, 2004) ? Comment signifie-t-il son rapport aux choses?
Comment désigne-t-il sa propre relation à la situation ? Comment partage-t-il
avec l’adulte ? Produit-il des verbalisations descriptives, informatives, «objecti-
vantes», et à quel moment sont-elles adressées ? Cette analyse est menée selon
une approche microgénétique (Saada-Robert, 1991) et renseigne sur ses intérêts
cognitifs (quelles sont les régularités qu’il tisse, quels sont ses réajustements ?
quelles explorations nouvelles ?).
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Concernant ces trois enfants, présentant un retard de langage, nous consi-
dérons leurs conduites comme révélatrices d’un fonctionnement cognitif du type
« réitération d’actions simples » sans centration sur le résultat. Marc et John sont
centrés sur le moment de l’effectuation de l’action, Stephan attend un résultat,
mais ne peut le modifier car il ne peut considérer la relation que son action pro-
duit entre les objets ; de ce fait il ne peut recommencer pour se réajuster, il agit
un paquet « action/objet/effet » ; cette mobilisation d’actions simples envers tous
les objets signifie un rapport au monde du type immédiateté, il a construit des
relations de contiguïté entre les objets, établissant au mieux des rapports par
association ou analogie. Les mots sont provoqués par les actions ou les objets.
Ainsi les préoccupations cognitives de ces enfants sont constituées par une quête
de permanence d’une propriété de ses actions à savoir la retrouvabilité. Ils ne sont
pas en réel besoin de sémiotiser.

4. Conséquences sur le rapport au monde

Ces enfants sont généralement décrits comme inefficaces dans une tâche
où ils ont à organiser une séquence d’actions et ont des difficultés à réajuster une
conduite. Ils ne peuvent différer leur agir. Ils ne peuvent entendre les proposi-
tions d’autrui en pensant à rechercher les relations causales, temporelles ou spa-
tiales qu’elles transportent. Ils agissent en recherchant du «  même/même », ils
sont en recherche de percepts ; en imitation différée de contextes. L’activité men-
tale consiste à les retrouver en mémoire. Les situations ne sont pas combinables
entre elles. Elles sont uniques, au mieux juxtaposables. L’objet n’étant pas
construit comme outil ou substitut symbolique, ils ne peuvent se saisir de la
dimension symbolique du langage ; celle qui « nous libère des contraintes du
réel» (Sadek-Khalil, 2004). Ils ne sont pas en besoin de devoir signifier des trans-
formations et des liens entre deux situations : activités nécessaires pour s’accro-
cher aux outils culturels et penser les apprentissages au-delà du direct. La pensée
va chercher des termes qui sont chargés de décrire. Ils ne peuvent entendre les
énoncés d’autrui comme des propos « à propos », ils se trouvent dans des ruptures
de communication. Ainsi en mettant en relation les données développementales
et les conduites protologiques des enfants, il m’apparait possible de soutenir
qu’être dans ce rapport d’immédiateté aux objets les empêche de mobiliser une
attention et une concentration soutenues et entraine des difficultés de compré-
hension générale. 

14
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5. Conclusion

J’ai envisagé les difficultés d’acquisition du langage existant chez cer-
tains enfants comme un trouble de la fonction sémiotique. Je soutiens l’idée
d’une nécessité de compléter le bilan de langage par une observation du rapport
aux objets que l’enfant entretient pour comprendre son rapport au langage. Il
s’agira pour l’orthophoniste de développer les conditions qui solliciteront la tria-
de «  agir/penser/parler » de l’enfant. Ces conditions prennent appui sur ce que
signifie d’une part le passage à la symbolisation pour le petit d’homme et d’autre
part la construction de la connaissance. 

Lydie MOREL est orthophoniste, responsable de formation et
membre de Cogi’Act (groupe de recherche et de formation en
orthophonie : raisonnement et langage), elle est au bénéfice
d’un DEA de psychologie, DESS en sciences de l’éducation,
DU de psychopathologie des activités cognitives.
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Difficultés de compréhension
du langage et comportement
lié au contexte à l’âge
 préscolaire

Adrian Deplazes

Résumé

La pensée prend corps par le langage intérieur. La capacité de
parler avec l’autre permet, à l’âge préscolaire, de développer la capacité de se parler à soi-même
et donc de penser. La seule capacité de parler ne suffit donc pas à pouvoir penser. C’est d’abord
le langage qui, dès qu’il est compris, permet à l’enfant de réagir à des stimuli extérieurs au moyen
de symboles et de s’approprier le monde par la pensée. Si un petit enfant ou un enfant en âge pré-
scolaire présente des troubles de la compréhension du langage, son comportement reste lié au
contexte, ce qui est illustré par le jeu symbolique, le discours narratif et l’acquisition du langage
écrit. Dans la pratique logopédique, l’évaluation de la compréhension du langage a une impor-
tance majeure, celle-ci étant constitutive pour le développement des fonctions intellectuelles.

Article traduit de l’allemand1

1. L’unité de l’action, du langage et de la pensée

L’action, le langage et la pensée sont étroitement liés entre eux et inter-
viennent en alternance. Dans le développement du langage chez l’enfant, ces
trois éléments composent un tout et sont transmis par l’interaction sociale. Ainsi,
on ne peut progresser dans l’un de ces trois domaines sans que les deux autres ne
suivent. Tout nouveau comportement observé dans le cadre de l’action dépend
d’un changement dans la parole et la pensée. De même, le développement de la
pensée dépend de la parole et de l’action. Et l’on ne saurait mettre de côté le fac-

Langage & pratiques, 2011, 48, 17-26

1 Traduction Arnaud Pierrehumbert : arnaud.pierrehumbert@gmail.com
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teur émotionnel. En effet, les actions sont prises en compte et mémorisées grâce
à la valeur émotionnelle qu’on leur attribue. 

Il est important de relever cette interdépendance pour éviter de porter des
jugements trop hâtifs. On peut certes faire une action ou parler sans y penser, tout
comme il est possible de penser sans parler. Ainsi, celui qui parle ne prouve pas
qu’il sait aussi penser. L’énonciation d’une phrase grammaticalement correcte
n’implique pas forcément la capacité de transmettre un message à autrui. Et celui
qui peut imiter une action n’a pas obligatoirement compris cette dernière et n’est
pas forcément en mesure de l’expliciter à quelqu’un. L’écholalie et l’échopraxie
sont le plus souvent le signe que le sujet est réceptif à des stimuli extérieurs. Des
mots, des phrases ou des gestes sont imités sans aucune réflexion, sans que les
pensées propres du sujet n’interfèrent.

Alors, dans quoi réside le lien qui unit l’action, le langage et la pensée ?
C’est la compréhension qui constitue la pierre angulaire entre ces trois domaines;
elle est favorisée par l’interaction. La compréhension de situations et d’actions
par le biais de l’interaction sociale et objective favorise le développement dans
les domaines de l’action, du langage et de la pensée (Deplazes, 2006).

2. Première année de vie

Pour comprendre, il est nécessaire de relier entre elles des situations
sociales ou en rapport avec des objets. À l’âge de cinq mois, l’enfant concentre
son attention soit sur un objet qu’il touche et explore, soit sur un adulte qui se
trouve dans son entourage. Si l’enfant concentre son attention sur l’adulte, l’ob-
jet disparait de sa conscience. Pour l’objet, que l’enfant découvre avec ses mains
ou sa bouche, ce sera l’inverse. Vers la fin de sa première année, l’enfant a accu-
mulé suffisamment d’expériences en matière d’objets et de contacts sociaux pour
faire coïncider ces deux sphères dans son esprit. Il parvient alors à répartir son
attention, d’une part sur l’objet, d’autre part sur l’adulte. Il accomplit une action
et la montre à l’adulte, qui donne à son action liée à l’objet une signification par
le langage. L’enfant comprend alors que certains mots entrent en compte lors-
qu’ils sont répétés dans une situation identique ou analogue ou dans un contexte
lié à l’action. Il tire des parallèles entre le langage des adultes et les situations
liées à des objets : c’est à travers ce processus que l’apprentissage reçoit des
significations linguistiques. Dans le développement du langage, ce contact visuel
triangulaire ou référentiel (Zollinger, 1987) est incontournable, puisque les
actions réalisées par l’enfant sur des objets n’ont de sens que si l’adulte y réagit

18
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à travers le langage. Ainsi, l’enfant doit, au préalable, amasser suffisamment
d’expériences avec des objets afin que le langage puisse se rapporter à quelque
chose. Comment l’enfant pourrait-il se représenter le monde avec ses propres
mots, si ce monde n’avait aucun rapport avec lui (Holzkamp, 1976) ?

2.1. Les différences s’articulent autour du langage
Les expériences sensorimotrices, à savoir le fait de toucher et de décou-

vrir des objets ou des personnes, constituent la source d’informations de base pour
la référence langagière. Cela signifie que le langage fait plus que donner des défi-
nitions nettes à des objets précis pris séparément : il permet de différencier les
objets les uns des autres. Selon Saussure (1967), c’est à travers les signes linguis-
tiques que se forment des contrastes dans la masse informe des sons et des per-
cepts dans laquelle l’homme lutte pour une relation tout autre au monde qui l’en-
toure. Grâce au langage, l’homme fait face au monde qui l’entoure et ne se laisse
pas submerger par le flot de stimuli qu’il perçoit (Herder, 1975 ; Humboldt, 1995).
Un stimulus ne doit plus obligatoirement être pris en compte (Portmann, 1973)
puisque l’homme peut réagir à un stimulus au moyen d’un système de symboles.
Sans le langage, l’homme serait baladé dans tous les sens par les stimuli auxquels
il est soumis. Grâce au langage, l’homme s’arroge ainsi une pause au milieu de
son environnement extérieur. Il parvient, au moyen d’un système symbolique, à
réagir à des stimuli, et grâce à lui être capable de différer le déroulement d’une
action (Mead, 1993). Cela montre que le langage ne fait pas que décrire le monde
ou le doubler d’un ensemble de mots, mais qu’il est partie intégrante du monde et
de la représentation des objets à travers les différenciations qu’il permet.

2.2. L’objet suit le nom à la trace
Au début de son développement langagier, l’enfant est d’abord totale-

ment soumis aux stimuli qu’il perçoit. Les mots qu’il prononce à la fin de sa pre-
mière année lui servent à désigner une chose concrète en particulier, même si un
mot utilisé dans une situation peut avoir une certaine signification, et une autre
dans une autre situation. La signification d’un mot utilisé par un enfant ne peut
être identifiée qu’au moyen du contexte. Comme, à ce stade, les mots peuvent
difficilement être associés à des objets et n’ont pas encore de fonction descripti-
ve, il ne s’agit pas encore de « vrais mots » selon Wygotski2 (1987, p. 191). Le jeu
langagier de Wittgenstein, dans lequel les noms « trainent » derrière eux des
objets, s’applique particulièrement bien ici. Si l’objet n’existe plus, le nom qui y
est associé devient parfaitement inutile (Wittgenstein, 1994).

2 Orthographe germanophone.
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3. Première moitié de la deuxième année : comportement lié à la situation

Chez l’enfant, le comportement lié à la situation dure de l’âge de 12 à 18
mois. Les objets ont alors pour l’enfant une valeur affective dans la mesure où
l’objet semble pour ainsi dire inciter l’enfant à l’utiliser dans un but précis. Une
balle encourage l’enfant à la faire rouler, une boite à l’ouvrir et à la fermer. L’ac-
tion et l’objet forment un tout au sein duquel l’objet détermine l’action. Comme
l’objet est ensuite défini par l’action, le mot a une signification dans le cadre de
cette interaction avec l’objet. L’action en rapport avec l’objet, mais aussi l’ex-
pression et la compréhension forment un tout. Le langage est si étroitement lié
avec les perceptions qu’un enfant de deux ans est incapable de répéter la phrase
« Tania marche » si Tania est assise devant lui (Wygotski, 1987, p. 202 ss). À ce
stade, le jeu présente un caractère répétitif ou circulaire (Zollinger, 1995) ; l’en-
fant n’établit cependant pas encore de relations. Son intérêt se porte uniquement
sur le déroulement d’une action et non sur son résultat. Ainsi, l’enfant peut
construire une tour sans s’arrêter une fois une certaine hauteur atteinte ou peut
coiffer une poupée sans regarder si ses cheveux sont devenus lisses.

À la fin de la deuxième année, on franchit une étape décisive dans la
séparation du comportement et des situations de stimulation. L’enfant découvre
que les mots ont une signification. Alors qu’au stade précédent, l’enfant s’ap-
propriait des objets, il montre maintenant des objets du doigt, en demande le nom
(« c’est quoi ça ? ») et leur donne désormais des noms, ce qui lui confère une dis-
tance par rapport à eux (Cassirer, 1985). L’enfant utilise les noms « dans le but
unique d’acquisition et de fixation des représentations d’objets donnés » (Cassi-
rer, 1985, p. 128, notre traduction). Les représentations ne sont alors pas défini-
tivement fixées et associées à un nom. En fait, elles se font davantage lors de la
prononciation de la parole ou, selon les mots de Cassirer (1985, p. 129, notre tra-
duction), « avec le nom, [l’enfant] s’approche également de la représentation des
objets ». À travers la fonction « significative » du mot (Wygotski, 1991, p. 164),
la signification se sépare de sa relation avec l’objet ; c’est ainsi que se créent les
premiers « concepts des objets » (Rubinstein, 1997, p. 475). 

Dans le développement de la signification de la parole, un progrès consi-
dérable réside dans la relation stable à l’objet (Luria, 1986). Des caractéristiques
secondaires telles que la gestuelle, l’intonation, le contexte ou la personne sont
estompées par le mot qui permet la communication entre l’adulte et l’enfant. À tra-
vers les progrès qu’il réalise dans l’interaction avec les objets, l’enfant découvre le
résultat de ses actions. Il concentre son attention sur l’effet induit par une action.

20
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En disposant des plots à la suite les uns des autres, il crée une route et remarque la
réaction de l’autre par rapport à ce qu’il fait (Zollinger, 1995). De la même maniè-
re, il découvre que les mots qu’il prononce déclenchent une réaction chez l’autre.
L’expérience que ses propres mots exercent un effet chez l’autre, et vice-versa, lui
fait prendre conscience de l’influence que l’expression et la compréhension ont
l’une sur l’autre. Jusqu’à l’âge de 18 mois environ, les mots n’étaient pour lui
qu’une partie de l’action. À la fin de la deuxième année, le langage met l’enfant en
mesure de créer un effet ou un changement sur l’autre, ce qui le fascine. 

Jusqu’à la fin de la petite enfance (1 à 3 ans), l’alternance langagière fait
l’objet de toute l’attention de l’enfant. L’enfant pose des questions à l’autre et
l’incite verbalement à une action, mais il ne se parle pas à lui-même. Le dialogue
est encore réparti entre deux personnes (Elkonin, 1967). La compréhension
mutuelle par le langage constitue une des pierres angulaires pour la prochaine
étape du développement. L’action avec des objets, l’attention conjointe sur un
sujet commun, ainsi que les réactions verbales adéquates constituent une base
importante pour le développement psychique de l’enfant. Si on s’imagine que
l’enfant fait quelque chose et que la réponse de l’adulte reste lettre morte ou n’a
pas d’influence sur les actions de l’enfant, ce dernier se trouverait donc piégé
dans son propre monde, incapable d’assimiler des définitions extérieures.

4. Parler avec soi-même

À l’âge préscolaire (4 à 7 ans), on observe des effets mutuels fondamen-
taux entre l’action, la parole et la pensée. Alors que, au cours de la petite enfance,
une action était comprise uniquement à travers l’interaction verbale avec l’autre,
l’enfant en âge préscolaire comprend de mieux en mieux une action grâce au fait
qu’il se parle maintenant à lui-même. Ce dialogue intérieur intervient dans le
cadre d’activités de jeu, de peinture ou de bricolage, et ce principalement lorsque
l’enfant se heurte à des difficultés. L’action est alors interrompue par un dialogue
intérieur qui lui sert de fil conducteur au niveau cognitif. En d’autres termes, l’ac-
tion est interrompue par la pensée, laquelle se rapproche toujours plus du début
d’une action, jusqu’à ce que l’enfant puisse anticiper ladite action dans sa pensée.
Dans la petite enfance, la pensée s’opère après l’action. L’enfant accomplit une
action et décrit verbalement, après coup, ce qu’il a fait (par exemple, il trace
quelques traits sur une feuille et déclare après coup qu’il a dessiné un lapin). À la
fin de l’âge préscolaire, il déclare qu’il va dessiner un lapin, et les actions qui sui-
vent s’articulent autour de cette déclaration (Wygotski, 1987, p. 528, 1978, 1991).
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5. Jeu symbolique, discours narratif et apprentissage du langage écrit

À l’âge préscolaire, on observe d’intéressantes influences mutuelles
entre l’action, la parole et la pensée dans le cadre du jeu de rôles ou du jeu sym-
bolique. L’enfant peut partir de la découverte du résultat d’une action pour faire
évoluer le jeu. Au début, la signification du jeu est établie par des figures de jeu
concrètes telles qu’un lapin, une maison, etc. Puis après suffisamment d’expé-
riences avec les objets, la signification d’un objet finit par s’estomper et se repor-
te sur d’autres objets. Au cours de cette étape, l’enfant se contente d’une balle en
peluche comme lapin et d’une boite comme maison. Lors du passage de signifi-
cations à d’autres objets, le comportement de l’enfant devient de moins en moins
dépendant de la situation stimulante. La pensée se détache de l’objet pour former
une situation dans laquelle l’objet évolue (Jantzen, 1992).

Les progrès dans le monde de la représentation et de la pensée se remar-
quent également dans les actions de l’enfant qui, au début de l’âge scolaire sont
encore très fréquentes et exhaustives (par exemple, l’enfant joue à nourrir la pou-
pée ou à se laver les mains jusqu’au bout). Puis à la fin de l’âge préscolaire, la
durée de l’action est diminuée, et les actions qui ne sont plus menées sont désor-
mais décrites : l’enfant porte une seule fois la cuillère à la bouche de la poupée,
puis déclare qu’« elle n’a plus faim » (Elkonin, 1967). Alors qu’au début de l’âge
préscolaire, l’idée du jeu ne survient que dans l’interaction avec l’objet et la paro-
le, un enfant plus âgé est capable de proposer un jeu ou une histoire à un adulte
avant de commencer à la réaliser avec des objets. Désormais, la progression se
fait de la pensée vers la situation.

À la fin de l’âge préscolaire, l’enfant atteint donc un premier stade de
pensée abstraite. Il est désormais capable de se représenter des choses et des
situations qui ne se sont pas encore produites. Par ailleurs, l’enfant peut s’orien-
ter dans sa pensée dans un lieu d’action et de perception encore inconnu.

5.1. Évolution de l’action et cohérence
L’évolution de l’action et la cohérence sont des acquisitions importantes

de l’alternance entre action, langage et pensée. Au cours du jeu de rôle, l’enfant
est capable de planifier une histoire cohérente et complète avant de la jouer avec
des figurines. Le jeu n’est plus répétitif et linéaire, il suit désormais un schéma
logique et articulé. Le déroulement du jeu s’articule autour de l’idée que l’enfant
avait émise, sans toutefois se laisser influencer par d’autres constellations de jeu.
Le langage oral aussi accomplit des progrès. Les mots et les phrases ne se rappor-
tent plus uniquement à des choses, à des personnes ou à la réalité extralangagière

22
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(relations extralinguistiques), mais aussi au langage lui-même (relations intralin-
guistiques, Wertsch, 1996). Dans le cadre du discours narratif, à la fin de l’âge
préscolaire, les phrases sont reliées les unes aux autres de façon cohérente et le
langage s’oriente de plus en plus vers la compréhension. Dans le cadre de la sépa-
ration du langage d’avec le champ de perception et d’action, la forme langagiè-
re se sépare du contenu et se reporte sur des signes écrits (lettres). Si un enfant
veut écrire le mot « arbre », il est capable de penser à l’arbre sans en avoir un
devant lui : la signification du mot s’est séparée de l’objet concret. De plus, l’en-
fant doit séparer le signe phonétique « arbre » du signifié et le retranscrire avec
des lettres. Ce traitement métalinguistique est une condition importante pour
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et exige que soit franchie une pre-
mière étape de pensée abstraite.

5.2. Comportement lié au contexte dans le cadre de difficultés graves de
compréhension du langage

Si le petit enfant ou l’enfant en âge préscolaire présente des difficultés
graves de compréhension du langage, son comportement reste lié au contexte.
Une compréhension altérée du langage empêche le dialogue avec les autres,
pourtant crucial pour le développement intellectuel de l’enfant. En effet, ne pas
pouvoir parler à l’autre revient à ne pas pouvoir se parler à soi-même et donc à
ne pas pouvoir penser. Les troubles réceptifs empêchent l’alternance d’effets
verbaux entre moi et toi, et donc avec moi-même. Si ses mots n’ont aucun effet
sur l’autre et que l’autre, avec ses mots, n’a aucun effet sur lui, comment l’enfant
peut-il définir le comportement qu’il doit adopter quand il se parle à lui-même ?
Le comportement de l’enfant est déterminé par la situation stimulante. Une pres-
sion liée à l’action se crée, induite par un trop-plein de perceptions, puisque l’en-
fant ne peut pas réagir avec un système approprié de symboles.

Dans le jeu de rôle, la construction de l’action échoue également. Il
n’est pas possible de prévoir une histoire cohérente par la parole, et l’idée de
jeu ne nait que dans l’action directe avec des figurines. Si on interrompt l’en-
fant dans son jeu et  qu’on lui demande ce qui va se passer après, il va, en guise
de réponse, continuer à jouer car il ne peut décrire, à l’avance, l’action par le
langage.

Des troubles prononcés dans la compréhension du langage s’accompa-
gnent aussi de difficultés dans l’expression verbale. Le discours narratif de l’en-
fant est peu structuré. Les phrases sont prononcées à la suite les unes des autres
sans véritable lien sémantique cohérent. Les mots et les phrases sont encore liés
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au champ de perception et d’action et ne parviennent pas à prendre une fonction
de représentation. De plus, se mettre à la place de l’enfant est problématique par
le fait que ses récits  sont difficilement compréhensibles.

Le lien entre le langage et le champ de perception et d’action dans lequel
l’enfant se trouve a des conséquences particulièrement négatives sur l’apprentis-
sage du langage écrit, laquelle requiert tout d’abord la capacité de pensée abs-
traite. Si le mot ne s’est pas suffisamment séparé de l’objet, la séparation de la
forme langagière (trace phonétique) du signifié est également affectée. Sans ce
processus d’abstraction, l’enfant ne parvient pas à établir un lien entre la trace
phonétique et l’alphabet. L’acquisition du langage écrit exige aussi de la part de
l’enfant une abstraction vis-à-vis de la situation du discours et du partenaire du
discours. La distance entre le champ de perception et d’action et le rapproche-
ment formel à la langue qui en résulte est péjorée chez les enfants présentant des
troubles réceptifs (Deplazes, 2006).

6. La signification de l’autre

On voit comment, au cours du développement, l’action, la parole et la
pensée sont étroitement liées et s’influencent entre elles. Les progrès de déve-
loppement dans chaque domaine dépendent du toi, qui répond aux interactions
de l’enfant avec des objets au moyen du langage et leur donne des noms. Sans
chaleur émotionnelle, sans interaction verbale avec autrui et avec les objets, l’en-
fant serait constamment capté par le flux de stimuli auxquels il est soumis et ne
pourrait pas s’arrêter et réagir avec les symboles.

Au cours des premières années de la vie de l’enfant, l’adulte revêt déjà
une importance particulière pour le développement du langage. À la petite
 enfance (1 à 3 ans), l’enfant est exposé dans une large mesure aux stimuli
externes. Toutes les actions communes, la compréhension mutuelle, portées par
la chaleur émotionnelle, constituent des éléments essentiels pour les étapes sui-
vantes du développement. Par la suite, les expériences sociales et avec les objets
sont assimilées sous forme de conversation. L’enfant qui, au cours de la petite
enfance, a appris à créer des effets sur les autres avec son langage, apprend, au
cours de l’âge préscolaire, à en créer également sur lui-même. Avec un dévelop-
pement intellectuel grandissant, l’enfant est moins distrait par des stimuli exté-
rieurs (Tolstoï, 1902), puisqu’il est capable de s’orienter lui-même dans le cadre
de fonctions sociales et communicatives. La thérapie logopédique doit se

24
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 pencher particulièrement sur la compréhension du langage par l’enfant, du fait
que l’esprit ou la conscience se basent sur le dialogue entre moi et toi.

Adrian DEPLAZES, Dr phil., a travaillé pendant treize ans à
l’Hôpital universitaire de Zurich (service ORL) comme logo-
pédiste clinicien. Depuis 2005, il officie en tant que logopédis-
te à l’école de Zollikon (ZH) et, depuis 2009, il dirige son
propre cabinet de thérapie du langage à Ürikon/Stäfa (ZH).
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Compréhension et raisonne-
ment logique : quels liens ?

Christine Maeder

Résumé

Si la compréhension orale ou écrite nécessite des compétences
linguistiques afin de comprendre le sens des mots, saisir les relations entre les constituants d’une
phrase et se représenter les évènements d’un récit, elle nécessite aussi des compétences de rai-
sonnement logique pour avoir une certaine souplesse, avoir accès à la généralisation, conceptua-
liser... Cet article tentera de montrer les interactions entre les deux domaines, linguistique et
logique, aux différents niveaux de compréhension : les mots, les phrases, les récits. Puis seront
abordés les problèmes que cela peut poser au niveau de l’évaluation. Enfin, quelques exemples de
rééducation seront présentés pour illustrer les effets de l’exercice d’un domaine sur l’autre.

1. Introduction

Le langage est à la charnière de plusieurs domaines, on ne peut l’envisa-
ger isolément. Le domaine affectif a une grande incidence sur son développe-
ment, au niveau de la communication, et dans la construction du langage. La
socialisation a aussi toute son importance dans le développement de la compré-
hension. Mais, nous n’aborderons ici que deux domaines parmi tous ceux qui
peuvent contribuer à l’élaboration du langage : le domaine cognitif, plus précisé-
ment celui du raisonnement, et le domaine linguistique.

Les liens entre le développement du langage et celui de la pensée logique
ont déjà été mis en évidence depuis longtemps (voir par exemple Golder &
 Gaonac’h, 1998). Khomsi (1981) a souligné des parallèles dans l’évolution lin-
guistique d’une part, et cognitive d’autre part, montrant que les progrès dans un
domaine entrainent des progrès dans l’autre.

Langage & pratiques, 2011, 48, 27-39
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Ayant étudié plus particulièrement le versant compréhension du langage
et élaboré deux tests de compréhension1, j’ai pu constater dans ma pratique cli-
nique que très souvent, les enfants et adolescents ayant des troubles de la com-
préhension présentent aussi des troubles du raisonnement logique. Cet article
s’intéressera donc aux liens entre le raisonnement logique et le langage dans son
versant compréhension.

Je propose ici d’expliquer à quels niveaux (mots, énoncés, récits) et dans
quels types d’activités les compétences linguistique et logique sont mobilisées et
liées, de s’interroger sur l’évaluation et enfin, au travers de quelques activités de
rééducation, de montrer les effets de l’exercice d’une capacité sur l’autre.

2. Quelques éléments théoriques

A tous les niveaux, on peut remarquer que des activités de type cognitif
sont à l’œuvre pour accéder à la compréhension et qu’elles sont communes à la
construction de la pensée logique et au développement linguistique.

2.1. La compréhension lexicale
L’installation du lexique commence très tôt (apparition de protomots

entre 9 et 12 mois, puis de mots vers 12 mois) et la compréhension des mots
débute dès que l’enfant a compris que les messages sonores qu’il entend ont du
sens, il commence alors à les stocker dans son lexique interne. Des interactions
étroites ont alors lieu entre le développement de ses capacités de raisonnement et
la compréhension des éléments lexicaux de sa langue.

Le stockage dans le lexique interne se fait suivant plusieurs entrées : pho-
nologique (mots présentant des similarités phonologiques), sémantique (en les
regroupant par champs et en les organisant en réseaux sémantiques), syntaxiques
(en tenant compte de leur place et fonction dans la phrase). On peut faire le paral-
lèle entre les activités de catégorisation et cette activité de stockage organisé qui
demande des capacités de raisonnement. D’ailleurs, chez les individus présentant
un handicap mental, ce stockage est souvent mal organisé, entrainant des diffi-
cultés de compréhension, mais aussi d’évocation rapide des mots.

28

1 Un des tests concerne la compréhension syntaxique (Maeder, 2006) et l’autre, la compréhension
de récit (Maeder, 2010).
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Pour comprendre les mots, l’enfant doit ainsi faire des mises en relation
entre ce qu’il perçoit du monde extérieur (en manipulant, touchant, regardant,
sentant, goûtant, écoutant) et les signifiants qu’il entend autour de lui. Pour
découvrir le sens exact des mots, le champ sémantique recouvert par ce mot, il
doit aussi analyser les scènes de la vie quotidienne et extraire des caractéristiques
communes aux situations dans lesquelles sont émis les mots. Il fait des hypo-
thèses sur le sens des mots entendus et essaie de les vérifier en nommant les
choses, en posant des questions, en sollicitant son entourage. Il y a donc un cer-
tain parallélisme entre la découverte des propriétés des objets et celle des sèmes
d’un signifiant.

L’un des principes sur lesquels repose l’apprentissage des mots est le
principe de généralisation : il s’appuie sur les capacités à analyser les différents
référents possibles auxquels peut s’appliquer un signifiant (par exemple, le mot
« chat » peut s’appliquer à un gros ou un petit chat, à un chat noir, blanc, ou roux,
un chat siamois ou angora). Le principe de généralisation est acquis lorsque l’en-
fant a saisi les points communs entre ces différents référents qui font qu’ils peu-
vent être nommés de la même façon. Ce principe lui permet aussi d’admettre
qu’un même référent (par exemple un chat) puisse être nommé de différentes
façons (par exemple : chat, animal, matou, félin).

Ce principe de généralisation fait appel à une certaine mobilité de pen-
sée, à la réversibilité, capacités qui sont aussi nécessaires pour classer des objets
selon différents critères.

2.2. La compréhension morphosyntaxique
La compréhension d’un énoncé nécessite la segmentation en constituants

et donc l’analyse des fonctions des différents éléments d’un énoncé. Les mots
sont regroupés selon leurs caractéristiques sémantiques et morphosyntaxiques
(genre, nombre, place et fonction dans la phrase).

Par exemple, dans la phrase « Le garçon a suivi les papillons et les a attra-
pés avec un filet », il faut relier l’agent (le garçon) aux verbes (suivre, attraper),
mais aussi coréférer « les » à « papillons », ce qui peut se faire en s’appuyant sur
des connaissances sémantiques, pragmatiques ou morphologiques.

Au niveau des phrases, l’individu doit donc aussi coordonner un certain
nombre de points de vue : 

– pragmatique (étant données leurs tailles respectives, c’est le garçon qui
attrape les papillons avec un filet et non pas l’inverse, si l’on fait appel à
son vécu, on a déjà vu des garçons attraper des papillons mais le contrai-
re serait antipragmatique) ; 
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– sémantique (le garçon est un être animé, il peut réaliser les actions de
suivre et d’attraper, le filet est un objet inanimé, si l’on fait appel à ses
réseaux sémantiques, on sait que les papillons n’ont pas de mains et
qu’ils ne peuvent tenir un filet) ; 

– morphologique (par exemple, les marques du pluriel, du singulier qui
permettent d’associer les sujets et les verbes) ; 

– syntaxique (par exemple, l’ordre des mots peut nous donner des indices :
le sujet précède souvent le verbe en français).

Pour les énoncés comme pour les mots, il peut y avoir différentes possi-
bilités de constructions pour décrire une même réalité. Il faut donc faire appel à
la réversibilité de la pensée pour admettre cet état de fait. Par exemple, l’on peut
dire « le chat poursuit la souris » ou « la souris est poursuivie par le chat », « Jean
est plus grand que Pierre » ou « Pierre est plus petit que Jean ».

Afin d’associer, de regrouper les mots en constituants, il faut aussi faire
appel à des capacités de catégorisation qui permettent de catégoriser les types de
mots en fonction de leur nature (noms, verbes, adjectifs…), mais aussi de leur
fonction (sujet, objet…). Elles permettent également de regrouper les mots ayant
des caractéristiques communes (ex : les et garçons, qui ont tous les deux un « s »,
ou les garçons et jouent qui portent tous deux des marques du pluriel).

Mais ces processus de compréhension sont aussi souvent en lien avec
d’autres compétences de raisonnement logique. La compréhension de certaines
structures linguistiques s’appuie sur des notions de logique telles que :

– les sériations et l’accès à la transitivité et à la réversibilité dans les compa-
ratives. Dans l’exemple : « X est plus grand que Y qui est plus grand que Z»,
pour comprendre que X est plus grand que Z, je dois avoir acquis la transi-
tivité2. Pour déduire que Z est plus petit que X et Y, je dois être capable
d’inverser l’ordre de la sériation (ce qui fait appel à la réversibilité3) ;

– ou encore l’inclusion4 dans la compréhension de certains quantificateurs.
Dans l’exemple suivant : «Tous les garçons sont blonds et quelques-uns

30

2 Transitivité : « propriété d’une relation telle que, appliquée à un ensemble, on ait : « si a est en rela-
tion avec b et b en relation avec c, alors on a forcément a est en relation avec c ». 
3 Réversibilité : « dans la théorie piagétienne, la réversibilité de la pensée est liée à la capacité de la
pensée à se décentrer pour envisager mentalement un retour en arrière et annuler la transformation
perçue dans le monde physique ».
4 Inclusion : « relation d’ordre entre deux ensemble ou deux classes : on dit que l’ensemble B est
inclus dans l’ensemble A quand tous les éléments de B sont éléments de A » (définitions du
 dictionnaire d’orthophonie, Brin et al., 2011).
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ont des lunettes », l’individu doit avoir compris qu’une classe est incluse
dans l’autre : la classe des garçons à lunettes est un sous-ensemble de la
classe des garçons blonds. Il ne s’agit pas de classes distinctes et juxta-
posées.

2.3. La compréhension textuelle
La compréhension de texte mobilise toutes les compétences décrites pré-

cédemment pour la compréhension de mots et de phrases, mais certaines d’entre
elles sont particulières au récit et doivent être acquises pour saisir le sens de
celui-ci : la causalité, la coordination, les mises en relation d’ordre sémantique,
la réalisation d’inférences et la généralisation.

La causalité
Elle permet d’anticiper sur les actions ou événements à venir, d’identi-

fier des moyens et des buts, des causes et des conséquences. Van Den Broek 
& coll. (2001) rappellent que faciliter l’identification des relations causales
améliore la compréhension et la mémorisation, surtout pour les mauvais com-
preneurs. Dans le développement de la pensée logique, les enfants passent par un
stade où ils sont capables d’anticiper sur ce qui va se passer (les conséquences)
et de se représenter ce qui a eu lieu avant (la ou les causes des évènements). Si
l’enfant n’a pas installé ces notions, il ne pourra pas plus les mettre en œuvre dans
la compréhension d’un récit.

La coordination 
Elle est mobilisée pour faire le lien entre les événements vécus stockés

dans la mémoire à long terme et le matériel d’entrée fourni par le texte. Elle est
aussi sollicitée pour activer les scripts stockés dans la mémoire à long terme qui
permettent de suppléer aux manques, aux éléments implicites. Par exemple, dans
le texte « Caractères » (Reflex’lecture 2, Maeder, 2003), pour comprendre pour-
quoi le petit garçon tremble, il faut que le lecteur fasse appel à ses connaissances
sur les loups (ce sont des animaux dangereux) et à des scripts (fuite devant un
loup, refuge sur un arbre), qu’il l’apparie au matériel d’entrée (le texte dit que
Jacques est un petit garçon très peureux) et ainsi, il pourra déduire que l’enfant
tremble de peur et non de froid.

Dans le développement du raisonnement, l’enfant va aussi réaliser des
mises en relation : d’objets (par exemple, mettre un couvercle sur une casserole,
une petite voiture dans un garage) ou d’actions (prendre une cuiller et la tourner
dans la tasse pour remuer, prendre un bâton pour attraper un objet trop éloigné).
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Il peut aussi faire appel à la mise en mémoire d’actions antérieures pour les
 reproduire ou pour amorcer d’autres actions.

Les mises en relations d’ordre sémantique 
Elles permettent de mettre en relation des éléments du texte tels que des

référents différents (par exemple : la sorcière, la dame aux doigts crochus, la
vieille sur son balai) ou des éléments ayant trait à un personnage, ou à une série
d’événements. Ainsi, dans le texte «Madame Magicroche » (Reflex’lecture 1,
Maeder, 2001), le lecteur comprend bien que l’on parle du même personnage (la
sorcière) même si l’on utilise des référents différents. Il va aussi mettre en rela-
tion ses connaissances sémantiques (par exemple, les sorcières font des potions
magiques) et y intégrer les informations sémantiques données dans le texte (par
exemple, elle installe son chaudron plein de pattes de grenouilles, de cornes d’es-
cargot, de crottes de pigeon et de poils de chats). Au niveau du raisonnement
logique, le jeune enfant regroupe des objets semblables, puis des objets présen-
tant un critère commun (couleur, forme, taille…) ou des objets que l’on peut
trouver au même endroit (assiette, verre, fourchette…) ou encore des objets ayant
des utilisations similaires (couteau, ciseaux, scie…). Il construit ainsi des réseaux
sémantiques.

La réalisation d’inférences 
Elle peut se faire à partir de l’activation de scripts déjà stockés dans la

mémoire à long terme, du traitement d’informations fournies dans le texte ou de
la mise en œuvre d’un raisonnement logique. Pour déduire que l’enfant qui est
tombé dans la boue va aller se laver, il peut activer le script d’un événement
vécu.

Pour déduire que Monsieur Croche habite à l’Est, il active les informa-
tions données dans le texte (le soleil donne le matin sur ses fenêtres) et sur ses
connaissances antérieures (le soleil se lève à l’Est) (texte « La maison catas-
trophe» tiré de Reflex’lecture 1, Maeder, 2001).

Enfin, un raisonnement logique peut être mené pour réaliser une inféren-
ce logique : si le texte dit que deux sœurs ont eu chacune deux fils, le lecteur peut
logiquement en déduire que les parents de ces deux sœurs ont quatre petits
enfants, ou que chaque sœur a deux neveux.

De la même façon, un enfant qui introduit une bille dans une boite, puis
une autre bille, peut en déduire sans regarder dans la boite qu’il y a deux billes
dedans (s’il sait compter) ou que le nombre de billes a changé dans la boite. Les
déductions logiques vont s’enrichir et devenir plus complexes au fur et à mesure
des expériences de l’enfant.

32
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Les généralisations
Elles permettent de regrouper un certain nombre d’actions, personnages,

événements sous une même rubrique (ex : les actions de faire flotter son bateau,
rouler une petite voiture, bercer la poupée peuvent être généralisées sous la
même étiquette « jouer »).

Ces généralisations sont nécessaires pour mémoriser un texte. Si le lec-
teur ne généralise pas, la capacité de sa mémoire ne sera pas suffisante pour stoc-
ker tous les éléments un par un. Le fait de généraliser va donc lui permettre de
créer une hiérarchie dans le texte et ainsi de le stocker plus facilement.

Dans le développement de la pensée logique, l’enfant va généraliser des
actions : par exemple, il va secouer une boite contenant des jetons et provoquer
ainsi un bruit, puis il va essayer de reproduire cette action de secouer avec
d’autres objets en anticipant sur un bruit possible, ce qui va se manifester par
exemple avec une balle contenant des grelots, une cloche, des maracas… mais
pas avec une boite vide.

On retrouve les mêmes éléments dans la construction de la pensée
logique!et dans la compréhension de récit : si j’ai découvert la causalité, je peux
donner un sens à certaines de mes actions ou à celles d’autrui, anticiper sur ce qui
va se passer. La coordination est nécessaire pour mettre en relation les objets, les
actions. Je peux aussi regrouper des objets par champs sémantiques : la vaissel-
le, les vêtements, les aliments, les véhicules... Appliquer un même schème à plu-
sieurs objets va permettre d’accéder à une généralisation.

3. Quelques réflexions sur l’évaluation de la compréhension

S’il est important de situer l’individu par rapport à une norme afin de réa-
liser un diagnostic, il est tout aussi important d’obtenir des informations sur le
fonctionnement d’un patient afin de pouvoir cibler au mieux la rééducation et
faire évoluer la situation.

Dans l’évaluation au niveau du lexique
Les épreuves visent souvent à quantifier le stock lexical. Mais il est

important de comprendre aussi comment les mots sont stockés : les épreuves de
fluence peuvent nous donner quelques indications sur le mode de recherche en
mémoire des mots en observant l’ordre dans lequel sont évoqués les mots, les dif-
férences entre la fluence sémantique et la fluence phonétique. Il est aussi inté-
ressant de savoir ce que connait la personne du champ sémantique recouvert par
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le mot et des mots appartenant au même champ sémantique. L’épreuve de mise
en réseaux de la batterie EVALO (Coquet et al., 2009) permet d’avoir un aperçu
de ce type. La connaissance des termes génériques nous permet aussi de savoir si
le patient est capable de généraliser et de comprendre le sens de ces termes.

Dans l’évaluation au niveau des énoncés
La compréhension peut varier en fonction de la situation dans laquelle on

est, car le contexte va pouvoir aider l’individu à comprendre en utilisant les
indices non verbaux, des stratégies sociocognitives ou pragmatiques. Elle peut
aussi varier en fonction du type de tâche que l’on donne à faire à la personne tes-
tée. Certaines recherches ont mis en évidence que la désignation d’images favo-
risait l’utilisation de stratégies lexicales et qu’elle facilitait la compréhension en
proposant une présélection de quatre images (Fletcher & Mac Whinney, 1995).
En revanche, les tâches d’appariement d’énoncés ou de mime par manipulation
(« acting out ») favorisent plutôt l’utilisation de stratégies morphosyntaxiques
parce que l’individu s’intéresse plus aux relations entre les constituants,
recherche les agents des verbes (Cocking & Mac Hales, 1981).

Il est donc essentiel de tester la compréhension d’énoncés en proposant
des situations et des tâches différentes. C’est le cas du Test de Compréhension
Syntaxique qui propose 3 tâches différentes : désignation d’images, appariement
d’énoncés, mime par manipulation (Maeder, 2006). Ici encore, le score nous per-
mettra de réaliser un diagnostic mais pas de comprendre les stratégies que l’in-
dividu a utilisées pour donner sa réponse (correcte ou incorrecte). Ce sont elles
qui nous permettront d’orienter la rééducation pour permettre d’amener le patient
à changer ses stratégies et mieux comprendre les énoncés.

Dans l’évaluation au niveau des textes
Le type de texte va induire certains comportements. Je ne peux être

exhaustive ici mais en voici quelques exemples : les récits provoquent plus la réa-
lisation d’inférences que les textes informatifs. Le degré de cohérence d’un récit
va aussi avoir une incidence sur la compréhension : plus le degré de cohérence
est élevé, meilleure sera la compréhension. Il faut donc, là aussi, tester la com-
préhension de textes en utilisant différents types de textes si l’on veut avoir un
aperçu complet de la compréhension de la personne testée.

Mis à part le type de texte, il faut aussi s’intéresser aux capacités sous-
jacentes et voir quelles sont celles qui sont déficientes et qui pourraient expliquer
l’échec dans la compréhension d’un texte. En les exerçant, on pourra améliorer
la compréhension. Or, la plupart des tests de compréhension de récit ne donnent

34

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page34



35

qu’un score mais ne s’intéressent pas aux processus sous-jacents. Le test de la
forme noire (Maeder, 2010) s’efforce de les mettre en évidence.

4. Quelques moments de rééducation

Suite à ces diverses observations et en s’appuyant sur les liens entre la
pensée logique et la compréhension linguistique, la mise en place d’activités com-
binant les deux domaines semble opportune. En voici deux exemples au travers
de la description de moments de rééducation avec deux enfants : Théo et Anaïs.

Théo, 4 ans, présente des troubles cognitifs et du comportement, le dia-
gnostic posé est celui de troubles envahissants du développement. Il n’émet que
quelques mots, de manière stéréotypée, et pas toujours de façon adaptée au
contexte de communication. Un des premiers objectifs est qu’il comprenne le
sens des mots et les utilise à bon escient. Des activités de découverte d’objets
(aussi divers que des boites, une dinette, des morceaux de polystyrène, de la ficel-
le, des petites voitures…) ont été proposées : au début Théo ne manipule pas, il
reste passif devant les objets, puis petit à petit, il les touche, et enfin, plusieurs
semaines après, expérimente sur les objets. A partir du moment où il commence
à lancer, taper, déchirer, ouvrir, fermer, mettre dedans, l’orthophoniste verbalise
et il réutilise certains mots : « tape », « tombe ». Les activités lui ont permis de
découvrir un certain nombre de propriétés des objets et il commence à s’appro-
prier le sens des mots produits en séance par l’orthophoniste, le fait d’en avoir
compris un certain nombre l’amène ensuite à essayer de les produire. Bien enten-
du, un long travail reste encore à faire.

Anaïs, 8 ans, est en CLIS (classe d’intégration scolaire). Elle est en
grosse difficulté sur le plan du raisonnement, mais aussi sur le plan linguis-
tique. Cependant, elle communique bien, produit des phrases simples mais
correctes et de ce fait, les troubles linguistiques n’ont pas été décelés très tôt.
Lors du bilan orthophonique, Anaïs n’est pas capable de réaliser des activités
de langage dirigé (par exemple : compléter des phrases amorcées par l’adulte),
ni de réaliser des activités métalinguistiques (elle ne se pose pas de questions
sur le langage et lorsqu’une réflexion est sollicitée, elle ne sait pas quoi faire),
la réalisation d’inférences est très difficile, le lien avec les situations vécues
n’est pas fait spontanément. Bien entendu, la compréhension écrite est très dif-
ficile, surtout au niveau des énoncés complexes, des textes et des énoncés de
problèmes.
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Une des activités proposées à Anaïs a été de s’interroger sur des situa-
tions, de mettre en relation des évènements. A partir du texte « qui, quoi ? » tiré
de Reflex’lecture 2 (Maeder, 2003), elle est amenée à jouer, puis à se représen-
ter des scènes qu’elle a vécues (le jour de Noël, l’orage, la plage en été), à dérou-
ler des scripts qu’elle a stockés dans sa mémoire (l’ouverture des cadeaux de
Noël, la recherche d’un abri en cas d’orage, la baignade) et à essayer de décou-
vrir les liens de causalité entre différentes actions (être impatient et ouvrir les
cadeaux, mettre ses pieds dans l’eau puis se baigner). A partir de cette amorce de
causalité, elle a commencé à réaliser des inférences simples.

5. Conclusion

Cet article aura, je l’espère, montré les liens étroits entre le raisonnement
logique et la compréhension orale ou écrite. Il a en tout cas essayé de montrer
l’intervention du raisonnement à différents niveaux de compréhension (mots,
phrases, textes). 

Les processus de compréhension sont bien entendu en lien direct avec les
compétences linguistiques. Ils permettent d’ailleurs parfois de mettre en
 évidence des troubles discrets au niveau de l’expression. En effet, certains indi-
vidus s’expriment avec des phrases bien construites et correctes mais n’utilisent
pas ou peu de phrases complexes (qui ne sont en fait pas maitrisées) et sont inca-
pables de réaliser des tâches de langage dirigé (complètements de phrases,
réponses à des questions précises,…) ou de métalangage (réflexion sur des
affixes communs, des généralisations de morphèmes,…). Mais, cet article s’est
attaché à le montrer, ce type d’activités mobilise aussi le raisonnement logique.

Tous les troubles de la compréhension ne relèvent pas forcément de
troubles du raisonnement, mais dans un certain nombre de cas, les troubles du
raisonnement sont à l’origine des troubles de la compréhension. Cependant, la
question de savoir si ce sont les troubles du raisonnement qui sont à l’origine des
troubles linguistiques ou le contraire reste posée. On peut aussi se poser la ques-
tion d’une installation successive ou d’une interaction entre les deux domaines,
l’entrainement de l’un rejaillissant sur l’autre. 

Christine MAEDER est orthophoniste, psychologue, docteur
en sciences du langage, chargée d’enseignement à l’école
 d’orthophonie de Nancy et à l’UFR Sciences du Langage 
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Analyse des difficultés 
linguistiques, temporelles et
logiques dans un problème
mathématique

Claudine Decour Charlet

Résumé

Le problème, ici problème arithmétique à énoncé verbal, est
reconnu comme étant un exercice particulièrement difficile. Or, en plus de mobiliser les connais-
sances mathématiques de l’élève, il sollicite ses capacités de compréhension langagière. Il arrive
fréquemment que les structures linguistiques sollicitées dans cet exercice dépassent le champ de la
connaissance lexicale et reposent sur des structures logiques ou temporelles. Nous essayons dans
cet article de « décortiquer » ces différents aspects afin de mieux comprendre ce qui le rend si com-
plexe. Nous proposons des exercices de substitution pouvant être utilisés par les pédagogues et les
rééducateurs. 

1. Introduction

A l’école élémentaire française, deux exercices « tiennent le haut du
pavé» et sont considérés comme des critères notables de réussite scolaire. Il
s’agit, pour le français, de la dictée, et, pour les mathématiques, du problème. 

Le problème est un exercice destiné à cristalliser l’ensemble des connais-
sances et des compétences en mathématiques. Ainsi, outre ses capacités de lecture,
de compréhension du vocabulaire et du contexte, l’élève pourra exercer lors de la
résolution d’un problème sa compréhension de la situation logique, de l’enchaine-
ment temporel des opérations, sa connaissance du sens des opérations et de leur
mécanique. Il lui faudra organiser les informations explicites et implicites, choisir
des stratégies, organiser ses réponses, et parfois même proposer un schéma. 
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Ce n’est pas une mince affaire. Et, si parfois l’on rencontre des élèves
affectionnant cet exercice car y prenant un plaisir réel, nombreux sont les petits
camarades qui le craignent et n’en viennent que difficilement à bout. Peu
d’adultes en gardent un souvenir agréable ; plusieurs parlent même de leur « hor-
reur ou panique » devant l’exercice. On peut se demander ce qui fait qu’un exer-
cice scolaire soit aussi craint et entraine tant de mauvais souvenirs ? Michel Fayol
(1998) nous fournit une première réponse : « Les recherches conduites depuis
deux décennies ont confirmé que la difficulté essentielle des activités de résolu-
tions de problèmes arithmétiques résidaient non pas dans le traitement des opé-
rations… mais dans la compréhension/interprétation des données » (p. 20). Fayol
nous oriente vers des difficultés langagières plus que mathématiques. Il part du
principe que l’élève connait le sens des opérations et que la première difficulté
consiste à se faire une représentation mentale de la situation mathématique à par-
tir de l’énoncé. 

En tant que rééducateur, nous rencontrons des enfants ayant de gros
troubles du langage, tant à l’oral qu’à l’écrit. Ils seront donc d’autant plus en dif-
ficulté dans cette situation de compréhension d’énoncés. Nous rencontrons éga-
lement des enfants dyscalculiques ou ayant des troubles du raisonnement
logique. Et bien évidemment pour ces derniers, résoudre un problème dépassera
largement les difficultés langagières.

Dans cet article, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux
différentes composantes linguistiques d’un problème et de leur impact sur la
compréhension, ceci afin de tenter de comprendre ce qui fait que tout élève,
même n’ayant aucun trouble des apprentissages, peut se retrouver un jour déso-
rienté par l’exercice. Nous développerons ensuite certains aspects temporels pré-
sents dans les énoncés. Nous verrons que la composante du raisonnement
logique, de la déduction et de la pensée opératoire reste essentielle à la réussite
de l’exercice.! Enfin, nous proposerons des substituts aux problèmes classiques,
permettant à l’élève d’entrainer suffisamment ses processus de raisonnement
pour qu’il ne soit pas déstabilisé par les pièges cachés par les mots. 

2. La forme générale d’un problème

Un problème mathématique est une entité très particulière et reconnais-
sable. Il se présente généralement comme une « mini histoire » plaçant le lecteur
dans un champ sémantique particulier, venant servir de cadre aux opérations à
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effectuer. Ce champ sémantique peut parfois à lui seul gêner les lecteurs d’un
faible niveau de vocabulaire. Ainsi l’histoire d’un maraicher composant des
bottes de tulipes entraina chez une jeune fille l’étonnement de voir dans la même
phrase des fleurs et des bottes… en plastique!! Petite parisienne, elle ignorait tout
de la profession de maraicher, ainsi que de l’emploi du mot « bottes » pour « bou-
quets ».

La pratique du problème est très ancienne ; elle permettait aux fils de
marchands et de commerçants de s’initier au métier de leurs parents grâce à des
petits textes les mettant en « situation !commerciale ». Puis, peu à peu, dans cet
exercice devenu scolaire, les situations proposées se sont éloignées du quotidien
des élèves. Demandons à un élève en quoi le texte qu’il a sous les yeux est un
problème, la réponse sera qu’il y a des nombres et une question finale. 

Classiquement, la question est à la fin du problème. Et pourtant, dès
1986, Fayol signalait l’intérêt de placer celle-ci en tête d’exercice. La résolution
du problème, qu’il soit simple ou complexe, semble facilitée dans toutes les
études conduites par la présence de la question en tête d’énoncé, ce qui oriente
déjà la lecture et la prise d’indices. Dans ce petit texte de problème vont venir
s’insérer des informations spécifiquement mathématiques, c’est-à-dire numé-
riques et physiques. Des « nombres-de » comme les nomme Stella Baruk (2008):
« cinq pommes est un nombre-de pommes, cinq est un nombre tout court». Les
enfants que je côtoie professionnellement commencent systématiquement par
partir à la pêche aux nombres. Une fois leur récolte terminée, les voilà perplexes:
quelle opération choisir ? C’est à peine s’ils se sont arrêtés sur le sens de la ques-
tion finale!! Est-ce parce qu’elle « va de soi » ? Les « nombres-de » du texte sont
suivis des unités de mesure qui dépendent du texte : « euros », dans un problème
d’argent, « grammes » s’il s’agit de mesurer des masses, « mètres carrés » dans les
problèmes de superficie.

A chaque domaine correspond son ou ses unités spécifiques. Ce magni-
fique système qu’est le système métrique n’est souvent appréhendé que sous la
forme d’un tableau de conversions. Les liens ne sont alors pas faits entre les uni-
tés de mesure présentes dans le texte et le contexte proposé. De plus, si les
nombres, dans leur écriture chiffrée sont facilement reconnaissables, les unités
de mesure, elles, sont beaucoup plus discrètes ; ainsi le litre, exprimé par un « l »
minuscule, est souvent confondu avec le chiffre « 1 », tant leur graphisme est
semblable, « 25 l » est lu par certains enfants « deux cent cinquante et un » et non
« 25 litres ». Heureusement, rapidement les élèves se familiarisent avec ce
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 schéma général, et comprennent qu’ils doivent s’intéresser autant à la question et
aux unités de mesure qu’aux « nombres-de ». Pour autant, le problème n’est pas
fini. Ils ne peuvent faire l’économie d’une lecture attentive des « mots » du texte.

3. Le vocabulaire « dédié »

Notre jeune élève, face au texte proposé devra bien sûr en connaitre le
lexique, lié à la situation proposée, mais également repérer le vocabulaire qui
prend dans ce contexte une acception parfois différente de celle qu’il connait.
Certains mots peuvent changer de sens suivant le problème. Ainsi à la ques-
tion: Quelle somme avait-il en partant ? « somme » correspond à une quantité
d’argent, alors que calculer la somme de...! revient à en trouver le total par une
addition. Peu à peu les élèves s’habituent à ce que « remise » implique une sous-
traction, « gagner » évoque une addition, et que des outils grammaticaux soient
investis d’une valeur mathématique, par exemple une énumération, coordonnée
par « et » entrainera vraisemblablement une addition.

Certaines connaissances sont indispensables mais pas toujours explici-
tées, les termes ayant des valeurs numériques par exemple. Si les termes « cen-
taine,  dizaine» sont en principe connus et maitrisés, ce n’est pas toujours le cas
de « douzaine ou vingtaine », qui ont d’ailleurs dans la langue usuelle une conno-
tation de « environ » liée au suffixe -aine. Siècles, décades et autres équivalences
temporelles demandent un enseignement préalable. Des termes comme 
« double, triple », « demi, tiers » font d’ailleurs depuis quelques années l’objet
d’une leçon spécifique à l’école française, avant même l’étude des opérations
correspondantes : multiplication et division. 

Il faut nous arrêter sur ce qui n’est pas une simple question de vocabu-
laire, car tous ces termes, qui « cachent » un nombre, sont complexes. Il s’agit
généralement de mots en rapport avec une situation mathématique particulière
: l’équivalence numérique. Cette capacité de considérer une quantité sous plu-
sieurs angles et d’en parler de différentes manières repose sur des structures
logiques qui se développent progressivement chez l’enfant. Ce sont les très
nombreux travaux de Piaget sur les classifications notamment qui nous per-
mettent le mieux d’appréhender la notion d’équivalence numérique. Les opé-
rations de classification consistent à grouper les objets selon leurs équiva-
lences. L’équivalence numérique permet de considérer un même objet mathé-
matique, quantifiable, sous plusieurs aspects. Sur cette notion, indispensable
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dans l’acquisition de la dizaine ou des conversions, reposent toutes les multi-
plications, puis toutes les situations de rapport et de proportions. Et pour que
ces situations mathématiques soient reconnues par l’élève à travers les mots du
problème, il faut que son développement logique soit arrivé à la maturité néces-
saire. 

Par exemple, quand on parle d’une douzaine d’œufs, il faut être capable
de comprendre à la fois le « 1 » de « une » douzaine et le « 12 » de « douzaine »
comme étant 2 points de vue d’une même quantité : 1 (boite) vaut 12 (œufs).
Alors 3 douzaines vaudront 3x12 œufs. Les problèmes multiplicatifs sont truffés
d’indices d’équivalence numérique. Tous les mots désignant un contenant
comme « lot, paquet, tas » parlent de ce « 1 » : « 1 » kilo qui!vaut! « 3 » euros, « 1 »
bus qui vaut 50 passagers », etc. Des expressions comme « l’un, la pièce, cha-
cun, chaque » et même « le» doivent être repérés par l’élève comme la marque
d’une multiplication si elles sont dans le corps du problème ou comme la marque
d’une division si elles sont dans la question !

Citons également au chapitre des termes complexes, « dont », par
exemple, qui est souvent mal compris et par conséquent, rarement utilisé. 
« dont» s’appuie sur une autre structure logique qu’est l’inclusion. Sous la struc-
ture grammaticale, c’est donc la logique qui est ici en jeu, et qui rend plus facile
la compréhension d’un énoncé comme 5 cafés « et » 3 décas (5+3), plutôt que
celle de 8 cafés « dont » 3 décas (8-3=5). Pouvoir considérer à la fois!qu’un
décaféiné est un café, donc comptabilisé dans les 8 annoncés, puis qu’il appar-
tient à un « sous-ensemble » des cafés, 3 parmi les 8, et finalement qu’il existe
une catégorie (non mentionnée) de cafés « normaux » qui ne sont pas décaféinés,
8-3, mais que le serveur devra apporter, repose sur cette fameuse structure
logique dite « d’inclusion ». 

Là encore, si cette structure logique n’est pas arrivée à la maturité néces-
saire chez l’élève, une partie des problèmes proposés au chapitre des soustrac-
tions sera échouée. C’est ce qui explique que les problèmes du type : 58 tickets

de cinéma vendus, 35 places occupées, quel est le nombre de fauteuils vides ?

sont beaucoup plus difficiles à résoudre que des problèmes de transformations
tels que Pierre avait 11 billes en arrivant ce matin, il en a perdu 7 à la récréa-

tion, combien lui en reste-t-il ? Et pourtant ces 2 problèmes nécessitent une sous-
traction pour être résolus.!
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Prenons un dernier exemple, plus complexe encore que la multiplication
ou la soustraction : aviez-vous remarqué que des énoncés comme ! un enfant!
« sur » 3 entre dans la salle de gymnastique » et !je n’ai qu’un ballon  « pour »
3 enfants entrainent des situations mathématiques très différentes ? Le premier
problème se traite à l’aide d’une fraction, le deuxième nous emmène sur la route
des proportionnalités. La différence réside dans l’utilisation de « sur »!ou « pour»,
et dans le fait que les unités sont identiques dans le premier texte (des enfants) et
différentes dans le deuxième (des enfants et des ballons). Si le poids des mots qui
appartiennent pourtant à la langue usuelle devient si lourd lors de leur utilisation
dans les énoncés de problèmes mathématiques, c’est que l’on touche au plus près
de leur aspect logique ; l’élève devra les reconnaitre comme tels et s’en emparer
comme autant d’indices nécessaires au déroulement de son raisonnement.

4. Lien temporalité et logique

Une grande partie des problèmes proposés dans les classes élémentaires,
surtout les plus simples d’entre eux, reposent sur une organisation très tempora-
lisée (Guéritte-Hess & Decour, 2006).

Prenons un problème écrit dans l’ordre du déroulement de ses étapes,
comme Pierre avait 11 billes en arrivant ce matin, il en a perdu 7 à la récréation,
combien lui en reste-t-il ? Nous pouvons décomposer cet énoncé en une situation ini-
tiale (11 billes le matin), une transformation (perte de 7 billes, qui s’écrit -7), et une
situation finale (moins de billes le soir que le matin, c’est-à-dire 11 – 7). La question
porte sur la recherche de la situation finale. Nous pourrions, ainsi que le suggère
Michel Fayol, la mettre en tête d’énoncé. C’est facilitateur du point de vue de l’orien-
tation de la lecture vers la compréhension, cela désorganise cependant la chronolo-
gie et oblige à une formulation de type « sachant que» : Combien de billes reste-t-il
à Pierre sachant qu’il en avait 11 ce matin, et qu’il en a perdu 7 à la récréation.

On attend de l’enfant qu’il propose en réponse une écriture « opéra-
toire»! linéaire et organisée temporellement : chaque opération s’écrit à l’aide
d’un premier nombre, auquel on adjoint un second nombre par le biais d’une opé-
ration. A ce stade, Stella Baruk (2008) dit que l’opération est terminée. Ce qui
reste, trouver un troisième nombre, c’est du calcul, une machine peut le faire. Ces
problèmes de type transformation « un état initial, transformé pour donner un état
final », colleront d’autant plus aisément à l’écriture opératoire que l’ordre
d’énonciation des enchainements d’états et de transformations au sein du 
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problème suit cette chronologie. Nous pourrions proposer à partir de notre exer-
cice de billes, 18 organisations différentes (Decour, 2011) selon ce que l’on
cherche et selon l’ordre d’apparition des données dans le texte !

Notre problème a plus de chances d’être réussi sous la forme Pierre avait
11 billes en arrivant ce matin, il en a perdu 7 à la récréation, combien lui en
reste-t-il! que s’il se présente ainsi Pierre a perdu 7 billes à la récréation. Il en
avait 11 ce matin, combien lui en reste-t-il ? Plus difficile encore, l’organisation
suivante : combien de billes reste-t-il à Pierre sachant qu’il en a perdu 7 à la
récréation et qu’il en avait 11 en arrivant ce matin ? A noter que toutes ces orga-
nisations différentes linguistiquement correspondent à la même opération 
« 11-7». Une question portant sur la transformation : connaissant le nombre de
billes le matin et le soir, combien ont été perdues ? entrainera l’opération « 11-4 ». 

Parmi nos jeunes patients, nombreux sont ceux qui présentent des
troubles dans leur organisation temporelle. Ces enfants-là ne s’approprieront pas
les différents outils linguistiques du texte destinés à permettre la compréhension
des enchainements. Leur maitrise de la conjugaison et des connecteurs temporels
est insuffisante. Ils ne pourront retrouver seuls le déroulement du problème, et
par conséquent n’arriveront pas à sa résolution. 

Quant à la recherche de l’état initial : combien de billes avait Pierre ce
matin ? elle nécessite une addition « 7+4 » pour résoudre le problème.

Nous touchons là à un aspect extrêmement important. L’enfant capable
d’inverser le processus opératoire s’appuie sur une structure de pensée logique
exposée dans les travaux de J. Piaget : la réversibilité opératoire. C’est ce qui per-
met de tenir des raisonnements de réciprocité par exemple, ou d’utiliser une opé-
ration inverse pour retrouver une donnée quand on a le résultat de l’opération.
Les enfants qui connaissent par cœur en fin d’élémentaire la formule du péri-
mètre du rectangle, sont tout à fait capables d’ajouter 2 mesures : longueur + lar-
geur, et de les multiplier par 2. Demandez-leur de retrouver une de ces 2 mesures,
par exemple la largeur, en leur donnant le périmètre et la longueur, et vous pour-
rez juger aisément quels sont ceux d’entre eux qui savent mobiliser leur réversi-
bilité opératoire (Guéritte-Hess & Decour, 2009). Les patients de nos cabinets de
rééducateurs en sont rarement capables.

D’autres types de problèmes sont à prendre en compte (les problèmes
d’inclusion, ou les problèmes de rapport et de proportionnalité), mais nous ne les
développerons pas dans le cadre de cet article.
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5. D’autres problèmes 

Plus l’élève grandit, plus les textes de problèmes deviennent complexes :
vocabulaire et formules inhabituelles, ordre de présentation des étapes différent
de la chronologie des opérations, et nécessité de mettre en jeu un raisonnement
de réversibilité. Il lui faut donc, mentalement et par étapes, remplacer ces for-
mulations complexes par des représentations qui l’amèneront à la compréhension
et à l’écriture opératoire appropriée. Ces représentations sont internes et donc
propres à chacun. Difficile d’en imaginer un seul modèle, même si après un che-
minement personnel, l’enfant doit arriver à l’opération nécessaire. La tentation
est grande cependant pour le pédagogue ou le rééducateur de lui proposer un
schéma simplifié ou même le résultat comme étant le modèle de réponse à repro-
duire dans un problème identique. Hélas, cela n’aidera pas forcément l’élève à
trouver le chemin qui mène du texte à cette réponse. Et s’il peut s’approprier ce
modèle pour un exercice, il ne saura pas nécessairement le réutiliser une autre
fois : il ne faut pas confondre raisonnement (interne, personnel) et démonstration
(codifiée).

Les exemples d’analyse de certaines formulations proposés plus haut ont
pu montrer combien celles-ci s’appuient sur la logique et s’y intriquent. Il ne suf-
fira donc pas de leçons de vocabulaire ou de représentations schématisées pour
permettre à l’enfant de se les approprier. Nous avons d’autres outils à notre dis-
position pour les entrainer à mettre en jeu tout leur arsenal de compétences
logiques et linguistiques face à un problème. C’est un travail de souplesse que
nous leur proposons : exercer leur souplesse mentale en passant constamment
d’un type de représentation à un autre.

Pour commencer nous leur proposons de dessiner des petites situations
de problèmes « 3 paniers de 6 pommes chacun », «  4 rangées de 5 voitures », 
« 3 œufs cassés parmi 8 » etc. Les dessins des enfants nous indiquent très vite leur
niveau de compréhension.

Nous leur proposons également des problèmes schématisés par nos soins
(figures géométriques et nombres) qu’ils devront « représenter » sur la table avec
du petit matériel (bonbons, noisettes, trombones). 
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La première situation est additive. Nous attendons de l’enfant une action
telle que aller chercher 5 et 12 noisettes, puis les rassembler pour les compter
ensemble. Cet exercice réussi, nous lui proposons le second, faisant appel à la
réversibilité, et pour lequel il devra prendre d’abord 20 noisettes, puis en retirer
7. Ensuite, nous lui demandons d’inventer oralement un petit problème corres-
pondant. Nous effectuons devant lui des opérations (ajouter, retirer des noisettes,
prendre la même quantité de trombones plusieurs fois, etc.) et nous lui deman-
dons de retrouver et d’écrire l’opération correspondante.

On favorisera des situations ne nécessitant pas de verbalisation, ce qui est
toujours très utile aux enfants peu habitués à réfléchir par eux-mêmes, et entrai-
nés à « faire comme ». Ce sont tous ces passages entre langage, nombres, objets,
gestes, dessins qui vont permettre à l’enfant de se construire peu à peu les images
mentales nécessaires à la compréhension des problèmes. Ce n’est qu’en prenant
le temps à chaque étape de rechercher aussi bien l’état initial que l’état final, que
les enfants entraineront leur raisonnement de réversibilité. Et c’est en recher-
chant avec eux dans un problème multiplicatif, quel est le « 1 » et Qu’est-ce qu’il
vaut ? que l’on sollicitera leur capacité d’équivalence numérique.

Ensuite seulement viendra le temps de l’écriture!et de la rédaction de pro-
blèmes en en respectant les conventions. Alors on pourra jouer sur les enchaine-
ments, sur la place de la question, et fabriquer tous les énoncés possibles avec une
seule situation. Puis quand l’élève sera capable d’inventer et d’écrire des pro-
blèmes, nous lui demanderons de simplifier des problèmes complexes. Cela l’ai-
dera à organiser les étapes intermédiaires nécessaires à la compréhension.

6. Conclusion

Ce travail peut être proposé dans les classes pour permettre aux élèves
d’aborder les problèmes traditionnels en y étant préparés. Il est efficace car sa
progression permet l’adéquation entre la demande scolaire de l’exercice problè-
me et la capacité de l’élève à solliciter ses structures logiques pour la résolution.

Le sentiment d’échec et l’aversion pour les problèmes évoqués plus haut
tirent certainement leur origine dans cette non adéquation entre la demande faite
à l’élève et la capacité que celui-ci a à mettre en œuvre ses compétences logiques
et langagières. A l’école, les apprentissages se déroulent selon le programme et
non selon les rythmes et la maturité logique des élèves. C’est fréquemment parce
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qu’on leur propose trop tôt des problèmes qu’ils ne sont pas encore prêts à
résoudre que les élèves échouent. D’où une grande frustration. 

Nous avons donc pu toucher du doigt la complexité de l’exercice « pro-
blème » tant du point de vue du langage que du point de vue du déroulement
logique et temporel. Nous avons vu aussi qu’à cet exercice souvent détesté nous
pouvons proposer des substituts entrainant davantage de plaisir et de réussite.
Notre propos était de mettre en évidence ce qui dès la lecture d’un problème, en
mobilisant des capacités linguistiques, temporelles et logiques, explique les dif-
ficultés de compréhension. Et ce, même chez des élèves n’ayant pas de troubles
spécifiques.

Néanmoins, en tant que rééducateur, nous rencontrons souvent des
enfants qui ont « du mal aux problèmes » et qui nécessitent plus qu’un travail de
débroussaillage langagier et d’entrainement au raisonnement. Si les propositions
faites plus haut restent valables, elles ne pourront s’inscrire que dans un travail
très spécifique1 proposé à ces petits patients pour les aider à développer les struc-
tures élémentaires de pensée logique que sont « classification, sériation, conser-
vation » et sans lesquelles l’équivalence numérique, l’inclusion et la réver-
sibilité de la pensée ne peuvent se construire.

Claudine DECOUR CHARLET est orthophoniste et linguis-
te. Spécialisée dans la rééducation des troubles de la pensée
logique, elle travaille au Centre Hospitalier de Versailles, et
intervient en tant que formatrice auprès d’orthophonistes et
d’enseignants.
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Interfaces entre perception,
raisonnement et langage : 
les stéréognosies comme 
support en thérapie 
orthophonique

Corine Müller

Résumé

En orthophonie, la pratique des stéréognosies s’adresse à des
jeunes qui ont un raisonnement bloqué et ne pensent pas. Elle consiste à faire des expériences sen-
sorielles par le toucher, élaborer des images mentales, y associer langage et pensée. Elle vise à
restaurer le cheminement qui mène de la perception à la réflexion.

1. Introduction

Depuis le début de mon activité d’orthophoniste, je suis passionnée par
les liens entre perceptions sensorielles, représentations, langage et pensée. Mes
expériences professionnelles avec des jeunes cérébro-lésés (en centre IMC ou
en milieu hospitalier) et des formations complémentaires (d’approche piagé-
tienne ou en PNL) ont nourri ma réflexion sur le rôle et le fonctionnement des
images mentales dans la pensée et la cognition. Dans le cadre de ma pratique
avec une population « tout-venant », je travaille souvent avec des adolescents
qui ont un langage de communication satisfaisant mais qui présentent de
sérieuses difficultés langagières dès qu’il s’agit d’argumenter ou de verbaliser
leurs démarches de pensée dans des tâches de raisonnement ou de métalangage,
comme s’il y avait un vide dans leur réflexion ou qu’ils ne prenaient pas appui
sur des éléments tangibles pour développer leur pensée. Leur discours est glo-
bal, lacunaire. Leur compréhension est également déficitaire, tant à l’oral qu’à 
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l’écrit, et, bien qu’ils ne présentent pas de gros retard du développement logico-
mathématique, ces jeunes sont en échec en mathématiques, en raison de leur
mauvaise compréhension des problèmes. Ces difficultés sont associées ou non
à des troubles spécifiques du langage écrit ou à des troubles d’apprentissage.
Quand je les rencontre lors du bilan, ils sont généralement blessés et ils ont une
piètre estime d’eux-mêmes.

Je propose alors un traitement orthophonique qui prend en compte les
cinq sens et le lien entre perception sensorielle et langage, ce qui donne l’occa-
sion de revenir à des activités qui correspondent au début de la vie, à cette pério-
de où l’enfant explore le monde, engrange de nombreuses perceptions et sensa-
tions, puis apprend à mettre des mots sur ses expériences, développant ainsi la
fonction représentative du langage. Dans cet article, je décris la partie de mes
rééducations constituée par les stéréognosies, quand la main qui touche est l’ins-
trumentation du lien de la perception avec la pensée. 

2. Définitions, objectifs et matériel

Les stéréognosies sont la perception et la reconnaissance par le toucher
de la forme, du volume et de la consistance des objets. Le préfixe stéréo vient du
grec stereo, qui exprime l’idée d’un corps solide ou d’un relief. Le terme  gnosie
provient également du grec gnôsis, qui signifie perception, connaissance élé-
mentaire.

Cette faculté de reconnaissance par le toucher ne met pas seulement en
jeu l’un des cinq sens. Elle fait aussi appel à une association des modes de sen-
sibilité profonde et superficielle. Ainsi, il ne s’agit pas simplement de toucher
et d’identifier, mais surtout de toucher et de développer les compétences à per-
cevoir des différences, des similitudes. Percevoir, c’est prendre connaissance
de son environnement par les organes sensoriels. Nous apprenons à connaitre
le monde par nos sens. Nos perceptions sensorielles nous fournissent la matiè-
re à penser. La perception est une action, comme un geste : elle s’affine, se tra-
vaille, s’entraine. Par la manipulation de matériel varié, les stéréognosies don-
nent l’occasion de mettre le jeune en situation concrète de faire des gestes lors
d’activités d’observation et d’analyse, de comparaison et de recherche de cri-
tères pertinents, de stockage d’informations et de déduction. Pratiquées à
l’aveugle, elles stimulent l’imagerie mentale et favorisent la mobilité de la
 pensée.
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Dans cette démarche, les objectifs sont de :
– prendre le temps d’explorer un matériel en mettant le sujet dans des

conditions où  sensations et perceptions sont essentiellement tactiles ;
– mettre en action les processus de représentation et stimuler la construc-

tion d’images mentales ;
– développer les facultés d’analyse et d’identification de critères per -

tinents ;
– stimuler la compétence à s’autoconsulter pour se forger un avis, une opi-

nion ;
– enrichir le langage : il s’agit d’accompagner le sujet à s’approprier les

expressions et le  vocabulaire adéquats pour donner à connaître le conte-
nu de ses constructions mentales.

Le matériel est constitué d’une boite et de plusieurs collections d’objets :
– La boite sans couvercle est posée sur une table, face ouverte contre la

table, entre l’adolescent et l’orthophoniste. La base de la boite est envi-
ron de 35cm sur 29cm. La hauteur est d’environ 18 cm.
Du côté du patient, la boite présente deux ouvertures par lesquelles il
enfile ses mains. Ces ouvertures sont assez grandes pour faciliter les
mouvements des mains. Si elles laissent le regard passer, on peut les mas-
quer avec un morceau de toile. 
Du côté de l’orthophoniste, une large ouverture permet, d’une part, de
voir les manipulations effectuées par le sujet et, d’autre part, d’intervenir
sans avoir à déplacer la boite.

– Plusieurs collections d’objets divers visent à travailler, selon les besoins
des appariements, des regroupements, des sériations et des déductions :
_ des objets insolites ou des objets du quotidien transformés (par

exemple, une cuillère pliée);
_ des planches, avec divers éléments en relief (formes géométriques,

lettres, chiffres, jetons, ficelles qui tracent un parcours,…), qui don-
nent à percevoir des agencements spatio-temporels, des positionne-
ments de phonèmes et de graphèmes, des quantités, des différences de
forme, de taille et d’orientation spatiale. Plusieurs planches sur un
même thème permettent d’approfondir un domaine et d’entrainer les
variations fines dans la perception;

_ des pièces à encastrer dans une planche, comme on en trouve dans le
jeu Tactil, par exemple;
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– des animaux, des formes géométriques, des chiffres, des lettres en
trois dimensions ainsi que des images représentant ces objets. Une
variante consiste à avoir des silhouettes en guise d’images.

– des billes plates et des cartes sur lesquelles sont collées des constella-
tions de jetons pour des activités de comptage et de correspondance
terme à terme.

Cette liste n’est pas exhaustive et elle est susceptible d’être complétée par
tout matériel adéquat à la pratique des stéréognosies.

3. De la perception au langage

Dans un premier temps, le toucher est privilégié. Après avoir glissé le maté-
riel choisi sous la boite (sans le laisser voir!!), j’invite le sujet à le découvrir en uti-
lisant ses mains et à faire des observations. Je vérifie aussi que la consigne est bien
comprise. Certains mots basiques, comme « observer » ou « faire des observations»,
ne sont pas toujours connus. En regardant par la grande ouverture de la boite, il est
possible d’observer la qualité de la préhension et du toucher. Je peux aussi veiller à
ce que le jeune explore la totalité du matériel. Au besoin, je peux intervenir en l’en-
courageant et en l’accompagnant dans ses gestes, en guidant ses mains.

Puis vient le moment de faire part de l’image qui s’est formée mentale-
ment. Le dessin permet d’en donner une version graphique et les mots une ver-
sion langagière. Si l’activité se prête à dessiner, je demande à l’adolescent de
faire un dessin qui montre ce qu’il touche. Il peut effacer, modifier son dessin jus-
qu’à ce qu’il soit satisfait de sa production. Pendant cette phase, il a l’occasion
de comparer sa sensation tactile avec sa production graphique qu’il perçoit
visuellement. Il est possible de toucher le matériel sous la boite autant que cela
est nécessaire. Etre satisfait ne signifie pas que l’esthétique de son dessin lui
plait, mais que l’image qu’il donne à voir en dessinant correspond à celle qu’il a
construite en visuel intérieur par le biais du toucher.

Si toutes les activités ne se prêtent pas à dessiner, toutes donnent l’occa-
sion de traduire en mots les sensations et les perceptions. Que ce soit à partir du
toucher seul ou du dessin associé au toucher, il s’agit d’inviter le jeune à parler
de ses observations. Décrire, c’est aller plus loin que dénommer. Le travail sur le
langage fait le lien entre le corps et la représentation mentale. Quand l’adolescent
s’exprime, je l’encourage à développer sa description en le questionnant : « Peux-
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tu préciser ?… Quoi d’autre ?… Et encore ?… ». Tout en valorisant ses dires, je
me mets dans une posture à l’affût des idées qu’il peine à formuler. S’il n’a pas
les mots, si ses formulations sont pauvres ou approximatives, j’interviens : « Je
crois que tu as une idée intéressante, mais je ne suis pas sûre de bien la com-
prendre. Est-ce que tu veux dire… ». Je lui propose alors trois façons d’exprimer
son idée. Il choisit dans cette offre celle qui lui convient le mieux. Il est parfois
utile d’écrire ces trois propositions (pour éviter des problèmes de mémoire vola-
tile !) et d’expliquer leurs nuances de signification. En portant attention aux
variations de sens des différentes formulations ou aux diverses mises en mot pour
décrire une même situation, on entre dans un travail langagier sur la précision des
énoncés, la richesse de vocabulaire et la construction syntaxique.

Lors des activités qui se font avec l’apport de la dimension visuelle,
quand l’appariement est réussi, je sollicite le jeune à parler des indices qu’il a
identifiés et qui lui ont permis d’associer l’objet sélectionné à l’image présentée.
L’étayage du langage se fait de la même manière que précédemment.

Avant de montrer le matériel qui est touché, j’oriente le jeune à s’inté-
resser à sa propre réflexion en le questionnant. « Comment as-tu fait pour réussir
à faire ce que je t’ai demandé ? ». Cette étape est importante car elle ouvre une
discussion sur le métafonctionnement de la pensée du sujet, en l’aidant à prendre
conscience de sa façon propre de réfléchir. Ici encore, je ne me contente pas de
réponses globales et je l’encourage à préciser et développer son discours.

Enfin, le matériel qui est resté caché sous la boite jusqu’à présent est
dévoilé. C’est le moment de comparer et de constater s’il y a concordance ou dis-
cordance entre l’objet réel et la représentation graphique réalisée par l’adolescent
(quand dessiner a été possible). C’est le moment aussi de reprendre le langage
utilisé pour traduire les traces perceptives :!  « Tu m’as dit que…, j’observe
que…». Cette dernière étape fournit l’occasion de valider un langage de bon
niveau ou de donner un feed-back linguistique qui vise à étayer une expression
encore floue ou insuffisante.

4. La progression

Je présente à mes patients ce travail à faire par le biais des stéréognosies
comme un entrainement de la pensée. À ce titre, il se déroule sur plusieurs
semaines à raison d’une activité par séance. Comme un sportif fait un échauffe-

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page55



ment, nous pratiquons les stéréognosies en début de séance. Une activité prend
environ un tiers du temps de la rencontre. 

Les premières séances sont consacrées à découvrir (ou redécouvrir) le
potentiel du toucher comme outil d’observation. Parmi les collections d’objets qui
sont propices à sentir des différences de textures, de poids, de structures et de consis-
tances, j’en choisis une, que je place sous la boite. Nous parlons des qualités phy-
siques des objets. Je propose une collection par séance. Puis je continue avec des lots
d’objets que l’on peut apparier ou des lots d’objets que l’on peut regrouper par
familles selon différents critères. Je donne également des collections qui contiennent
des objets à sérier (par exemple des bâtonnets). Nous passons ainsi quelques séances
qui ont au programme des manipulations effectuées sur la base de perceptions tac-
tiles. Les pièces manipulées procurent de belles occasions de dessiner.

J’introduis ensuite des activités où la dimension visuelle est ajoutée. Je
donne simultanément plusieurs objets à toucher et une image ou une silhouette à
voir. Il s’agit pour le sujet de comparer et d’associer perception tactile et percep-
tion visuelle, et de trouver l’objet qui correspond à l’image. On peut aussi pré-
senter, par exemple, une planche du jeu Tactil à voir et les pièces correspon-
dantes sous la boite et demander la pièce qui va dans une découpe désignée. Les
activités de correspondance terme à terme se prêtent bien à coordonner percep-
tion visuelle et perception tactile, en mettant au grand jour une carte comportant
des jetons collés et sous la boite des billes plates à dénombrer, ou l’inverse. Un
assortiment de cartes qui comportent des nombres différents de jetons et des
constellations variées de mêmes nombres constitue le contenu d’une séance.

Je poursuis en donnant à sentir des planches sur lesquelles sont collés des
éléments en relief. Composés sur des thèmes variés, différents jeux de planches
permettent d’aborder au fil des rendez-vous des domaines diversifiés. Les
planches sont présentées l’une après l’autre sous la boite et, avec le dessin
qu’elles suscitent, elles sont source d’une riche discussion. Les planches qui
comportent des positionnements de phonèmes (par exemple : r____ / ____r____
/ ______r ) sont mises ensemble sous la boite à des fins de comparaison, puis,
après dessin et discussion, elles sont données séparément. Je présente alors des
mots écrits qui contiennent des / r / en position initiale, médiane ou finale et je
demande au sujet d’évaluer si le mot devant lui correspond à ce qui est collé sur
la planche qu’il touche. En lisant une liste de mots avec des / r / dans ces trois
positions (sans mots écrits cette fois), j’associe l’écoute au toucher et je  demande
si le mot entendu correspond à la planche.
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5. Les apports des stéréognosies en orthophonie

5.1. Un support concret pour développer un processus de pensée
Palper demande du temps. Le caractère permanent du matériel à toucher

laisse le loisir d’y revenir autant que nécessaire. Les stéréognosies offrent la pos-
sibilité de prendre le temps adéquat pour récolter des observations et pour traiter
mentalement ces observations. L’ancrage dans le corps permet de rester présent
à la tâche demandée et de travailler la construction d’une image mentale en l’en-
richissant sans précipitation. J’ai souvent observé que ce travail corporel a un
effet calmant sur des jeunes qui ont tendance à s’agiter ou à se disperser. Ils font
alors l’expérience d’un travail mental avec une réelle concentration sur la tâche
à accomplir.

5.2. Favoriser l’activité cognitive de représentation
Dans une même modalité sensorielle, « l’activité d’imagerie et l’activité

perceptive mobilisent des mécanismes communs, elles peuvent se concurrencer
et se gêner mutuellement » (Grebot, 1994, p. 50). Le fait de stimuler la percep-
tion par le toucher et de travailler à l’aveugle en masquant la vision du matériel
libère la faculté d’élaborer des représentations mentales visuelles et sémantiques.
Cette compétence cognitive s’affine au fil des activités proposées. Elle peut être
ensuite diversifiée en variant le sens sollicité pour l’activité perceptive.

Apprendre à faire des observations utiles et pertinentes, avant de les trai-
ter mentalement, constitue une partie importante de la rééducation. Etablir des
inventaires et des observations propres à chacun des canaux sensoriels conduit à
un riche travail sur le langage.

5.3. Un travail de raisonnement sous forme de préliminaire
Les canaux visuel et auditif sont beaucoup sollicités, en particulier dans

la vie scolaire. Le travail par le biais des stéréognosies propose un détour par un
autre champ sensoriel pour revenir ensuite à ces canaux très usuels. Quand le
jeune a pris conscience du processus « je perçois, je conserve des traces en
mémoire, je pense, je parle » et qu’il a gagné en habileté à construire un bagage
intérieur qui devient matière à penser, il peut alors appliquer cette compétence
dans d’autres domaines que le toucher. En thérapie, c’est le moment de l’accom-
pagner à explorer les autres modalités sensorielles pour enrichir, renforcer et
généraliser ce savoir-faire. Le goût et l’odorat sont encore essentiellement cen-
trés sur le corps et fournissent à traiter des sensations très concrètes. Avec les
canaux visuel et auditif, les organes des sens transmettent aussi des perceptions
qui sont symboliques.!À ce stade du traitement, nous quittons la phase « entrai-
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nement de la pensée » et nous renouons avec les symptômes mis en évidence lors
du bilan. La suite du travail vise à incorporer les acquis de ce processus de pen-
sée dans des tâches où le jeune est en difficulté. Les analyses métalinguistique et
métaphonologique, la compréhension orale et écrite se prêtent bien à être appré-
hendées selon ce canevas qui mène de la perception à la réflexion.

5.4. Rôle de référence
Lorsqu’on aborde des domaines qui sont proches de ceux où le jeune est

en échec, comme la lecture, il n’est pas rare qu’il n’active pas spontanément ce
processus de pensée mis en place avec le toucher. Il est alors utile de se référer au
travail fait par le biais des stéréognosies. Cette référence est commune à l’adoles-
cent et à l’orthophoniste qui l’ont mise en place ensemble. Connue d’eux deux,
elle est un outil précieux. Elle permet de faire des ponts en activant les organes des
sens en jeu dans l’activité choisie (par exemple : « Quand tu touches, tes mains
envoient des informations à ton cerveau. Cette fois, ce sont tes yeux qui tra-
vaillent, ils voient un texte. Ils font des observations à leur façon, qu’envoient-ils
à ton cerveau comme informations ?… Que se passe-t-il dans ta tête ?...). Ici enco-
re, le travail sur les observations pertinentes à glaner et sur les activités mentales
en action dans le traitement de ces informations, est primordial. Par des questions
ciblées, j’accompagne le jeune à s’approprier ses propres modalités de réflexion.

6. Conclusion

Développer les stéréognosies n’est pas une fin en soi. Complémentaire à
d’autres approches qui stimulent le développement du raisonnement, cette pratique
est plutôt comme un tremplin, dans la mesure où elle initie un changement de pos-
ture chez ces adolescents qui ne raisonnent peu ou pas. En prenant appui sur du
matériel concret et sur le corps par le biais du toucher, ils découvrent leurs compé-
tences à penser : ils deviennent actifs, comme s’ils prenaient en main leur
réflexion… En convertissant leurs perceptions en représentations puis en symboli-
sations par le langage, ils s’approprient une façon de faire (la plupart du temps nou-
velle pour eux) qui ouvre et enrichit leur compréhension et, partant, leur réflexion.

Corine MULLER est orthophoniste au Centre d’Orthophonie
de la Chaux-de-Fonds. Depuis quelques années, elle supervise
des orthophonistes en groupe ou en individuel. Elle a égale-
ment une formation en animation d’atelier d’écriture et anime
des ateliers avec des enfants et des adultes.
Contact : corine.muller@bluewin.ch
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Un outil thérapeutique à
l’interface émotion-pensée-
langage-logique

Christine Frédérick-Libon & Flavia Prioni Keutgen

« La formation de la pensée en tant que « représentation »
conceptuelle est assurément corrélative, chez l’enfant, de l’ac-
quisition du langage. Mais on ne saurait voir dans le premier de
ces processus un résultat causal simple du second, car tous
deux sont solidaires d’un processus plus général encore qui est
la constitution de la fonction symbolique».

(Piaget, 1972, p.118). 

Résumé

Pensée et langage sont intrinsèquement liés, au travers notam-
ment de l’accès à la fonction symbolique. Le développement de la pensée ne peut se concevoir en
dehors de la relation à l’autre et de l’investissement d’un plaisir à penser. L’outil thérapeutique
DDCP vise à développer ou élargir un espace intermédiaire où la capacité de penser peut se
déployer.

1. Introduction

Pensée et langage sont intrinsèquement liés et se situent à l’entrecroise-
ment de différentes disciplines : philosophie, linguistique, psychanalyse, psycho-
logie, logopédie,… 

De nombreux psychanalystes se sont penchés sur les liens entre pensée,
langage et organisation de la personnalité. Une revue de la littérature dépasserait
largement le cadre de cet article. 
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Dans le domaine des techniques projectives, l’école de Lausanne
(Husain, Merceron & Rossel, 2001 ; Rossel, Husain & Merceron, 2005 ; Husain,
1996 ; Rebourg-Roesler, 2007 ; Frédérick-Libon, 2001, 2005, 2007) s’est parti-
culièrement attachée à l’analyse du discours, le « comment c’est dit », en articu-
lation notamment, avec l’héritage piagétien relatif à la construction du symbo-
lique et aux troubles de la logique, dans une vision polysémique du discours.
Dans cette filiation, les liens entre émotion, langage, pensée, logique et organi-
sation de personnalité sont au centre de nos intérêts. 

Pour illustrer ces liens nous allons présenter ici un outil thérapeutique : le
Développement Des Contenants de Pensée (DDCP).

2. Quelques considérations sur l’émergence de la pensée 

Comment se construit chez le tout-petit la capacité de pensée et de sym-
bolisation qui permet également l’émergence du langage ? Dans l’en deçà du ver-
bal, quelle place prend le corps dans cette naissance psychique ? Freud avait déjà
affirmé : « Le moi est avant tout corporel» (Freud, 1923, p. 279). Le Moi est
avant tout un moi-corps, incluant d’emblée la dimension pulsionnelle. 

Dans l’état de non-intégration primaire (Bick, 1967, 1986 ; Tustin, 1981;
Meltzer, 1975 ; Mitrani, 1984), le nourrisson n’a pas encore le ressenti d’une unité,
ni sur le plan corporel, ni sur le plan psychique. La différenciation entre vécu cor-
porel et vécu psychique, tout comme celle entre le « dedans » et le « dehors », est
très floue. C’est à partir de la peau – peau psychique pour Esther Bick (1967),
Moi-peau pour Anzieu (1985) – et à travers la relation à l’autre – le peau à peau –
que le nourrisson va construire un premier sentiment de cohésion.!Cette peau est
à comprendre dans une dimension tout autant psychique que physique, elle consti-
tue un premier contenant, une première frontière. Les soins prodigués par la mère
et l’entourage permettent, quand tout se passe suffisamment bien, que se construi-
se, autour du bébé, une enveloppe permettant une expérience de maintenance psy-
chique puis de contenance (Anzieu, 1985). Grâce à l’intériorisation de cette fonc-
tion enveloppe-peau, le nourrisson va progressivement différencier un « dedans »
et un « dehors ». Dès lors, il pourra expérimenter un espace psychique interne,
espace dans lequel et grâce auquel la pensée pourra émerger. 

On peut observer chez les tout-petits, le passage d’un registre proto-sym-
bolique, très ancré dans le corps, vers un registre de plus en plus symbolisé. 
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« Graduellement il y a un mouvement vers les représentations plus symboliques
(lié au mouvement vers la position dépressive), avec les oscillations entre repré-
sentations concrètes et symboliques» (Gammill, 2007, p. 36). Segal (1957) avait
décrit « l’équation symbolique », processus pathologique – qui porte mal son
nom dans la mesure où il représente un échec total de la symbolisation – dans
lequel il n’y a aucune différence entre l’objet lui-même et sa représentation, par
exemple entre un tigre réel et une image de tigre. L’équation symbolique est
cependant normale chez le nourrisson au tout début de la vie et le long chemine-
ment vers la symbolisation depuis l’équation symbolique passe par plusieurs
étapes : représentation concrète puis symbolisation primaire pour enfin accéder à
la symbolisation secondaire (Gammill, 2007). Pour cet auteur, qui s’appuie sur
les travaux de Klein (1934), sur le développement du Moi et les positions dépres-
sive et schizo-paranoïde, la représentation symbolique nécessite une certaine éla-
boration de la position dépressive, la représentation concrète caractérisant elle la
position schizo-paranoïde. La croissance psychique vers la symbolisation va de
pair avec une importante maturation du Moi. Pendant l’élaboration de la position
dépressive, l’objet aimé est progressivement perçu comme total et pourra par la
suite, si tout se passe suffisamment bien, être intériorisé comme objet stable et
sécurisant. Cette élaboration se caractérise aussi par ses rééditions tout au long
de la vie, la création d’un espace intermédiaire entre réalité psychique et monde
extérieur et la possibilité d’adopter des points de vue multiples, favorisant l’ima-
gination et la créativité (Gammill, 2007). 

Le développement de la pensée est rendu possible grâce à la dimension
relationnelle, primordiale et essentielle ; c’est en effet dans la relation à l’autre
que peut se construire l’espace psychique propre. Comme le souligne Luquet
(1988, p. 267) : « La rencontre entre le fantasme pulsionnel, venant du corps et
l’autre, « objectal », est à l’origine de la pensée humaine et de la structure menta-
le du sujet ». 

Dans le modèle contenant-contenu, Bion (1962) décrit comment c’est à
travers sa capacité de rêverie (fonction) que la mère peut accueillir les vécus
bruts, non représentables, non porteurs de sens du bébé (éléments), et les trans-
former en sensations, images, affects rendus représentables (éléments) que le
bébé pourra intérioriser. Dans le même temps il introjectera la fonction pensan-
te elle-même, imprégnée de pulsionnalité. La dimension émotionnelle qui
accompagne cette rêverie permet ce que Bion nomme « croissance ». L’émotion,
corollaire à cette rêverie, est véhiculée essentiellement par l’enveloppe sonore à
travers les modulations émotionnelles. Le langage, vecteur de la narrativité, est
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le support du « raconter » au sens où Hochmann le définit, un « raconter » proche
du conte! visant à « organiser en un récit fictif mais cohérent l’ensemble des
signes exprimés verbalement et non-verbalement par l’enfant, et à les lui resti-
tuer avec des mots » (Hochmann, 2010, p. 195). 

Le concept de « rêverie maternelle » s’élargit et est transposable : rêverie
du thérapeute, rêverie groupale, rêverie institutionnelle… 

Empruntons à Ferro sa très belle description de cette capacité de rêverie
« J’aimerai réfléchir sur les qualités que l’appareil psychique de l’autre doit avoir
: la capacité d’accueillir, de laisser séjourner, de métaboliser, de restituer le pro-
duit de l’élaboration, et surtout de « passer la méthode ». Cela se fait à travers la
non saturation de la restitution de la part de l’autre et la possibilité d’« aller faire
son apprentissage » dans l’appareil psychique de l’autre » (Ferro, 2004, p. 34).
Par cette non saturation de la restitution, Ferro nous montre bien qu’il ne s’agit
pas de vérités, ce qui importe c’est la capacité de rêver en laissant toujours une
porte ouverte à d’autres sens… 

3. Un exemple de travail groupal de pensée : le Développement 
Des Contenants de Pensée! (DDCP)

Le DDCP est une méthode de développement des contenants de pensée
élaborée par Bernard Douet (2003) et son équipe, au laboratoire de psychologie
clinique et scolaire dirigé par Rosine Debray à Paris V Descartes. C’est un outil
thérapeutique1 destiné à prendre en charge les troubles structuraux de la pensée,
c’est-à-dire tout ce qui relève des difficultés de la mise en sens et de la liaison. 

Outre les apports de Bion résumés ci-dessus, le DDCP s’appuie sur les
travaux de Piaget (Piaget & Inhelder, 1966, 1967 ; Piaget, 1967, 1976) sur les
structures du raisonnement logique et les notions d’assimilation-accommoda-
tion, de Gibello (1987, 1997, 2001) sur les contenants de pensée et de Winnicott
(1971) sur la créativité et l’aire transitionnelle. 

1 Cet outil thérapeutique nécessite une formation et une expérience préalables à la thérapie de grou-
pe. Par ailleurs, il requiert une connaissance approfondie des théories et méthodes cliniques sous-
jacentes (Piaget, Gibello, Bion, Winnicott,…). Pour ces différentes raisons Douet en réserve l’uti-
lisation aux psychologues. Le matériel est prévu pour travailler une à deux années, à raison d’une
ou deux séances hebdomadaires. 
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Les contenus de pensées sont constitués par les représentations mentales
conscientes et préconscientes : perception et affects actuels, souvenirs, projets et
anticipations, etc, ainsi qu’inconscientes refoulées. Les contenus de pensées sont
également tout ce qui nous passe par la tête : mots, idées, images… Cependant
nous n’avons généralement pas conscience que ces contenus de pensées ne pren-
nent sens que par l’effet de « contenants de pensée». Gibello (1987, p. 87) défi-
nit le contenant de pensée comme « l’univers [psychique] dans lequel des conte-
nus de pensée peuvent apparaître, prendre sens, être compris, mémorisés et com-
muniqués » ; ils sont en quelque sorte des « générateurs » de la pensée. Cet auteur
décrit la construction de la pensée en trois paliers : un premier niveau non verbal,
globalement entre zéro et deux ans,! qu’il appelle les Contenants de pensée
archaïques (contenants fantasmatiques, cognitifs et narcissiques) ; un deuxième
niveau en lien avec l’avènement du langage qu’il nomme les Contenants de pen-
sée symboliques complexes ; le troisième niveau!étant constitué par les Conte-
nants de pensée culturels. Le deuxième niveau est particulièrement intéressant eu
égard aux liens entre pensée et langage puisque pour Gibello ce sont les premiers
contenants langagiers, autour de deux ans, qui métamorphosent la pensée
archaïque (premier niveau) en pensée symbolique complexe (deuxième niveau).
Ceci équivaut à la transformation des représentations de choses en représenta-
tions de mots décrite par Freud. Dans le troisième niveau, les contenants de pen-
sée culturels modèlent la pensée verbale suivant les traditions familiales, grou-
pales, sociales, etc.

Au même titre que d’autres médiations comme le jeu, le squiggle, les
contes…, le DDCP vise à créer ou élargir un espace intermédiaire où la pensée
puisse émerger, se déployer. Cette aire transitionnelle relie le monde interne au
monde externe à travers la capacité de jouer dans un espace tiers. Winnicott en
fait la base de la créativité et la matrice du Self.

Le DDCP est articulé autour d’un ensemble de fichiers2 : catégorisation,
mise en relation, encodages, émotions et conflits, dont les premiers sont élaborés
en lien avec les structures logiques, et leurs successions, qui caractérisent pour
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2 L’auteur met en garde contre une réduction de la méthode au fichier. Chaque fichier propose un
certain nombre de fiches constituant des inducteurs du travail thérapeutique mais en aucun cas une
marche à suivre à appliquer telle quelle. Au contraire, il incombe au thérapeute de ne pas se can-
tonner aux fiches et de varier les modalités : ce qui est abordé sur une fiche peut être mis en scène,
mimé,... ; on peut passer de représentations bidimensionnelles à des représentations tridimension-
nelles, du support abstrait au support concret, etc. Dans ce sens, la créativité du thérapeute et sa
capacité d’accueillir ce qui émerge dans le groupe sont essentielles. 
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Piaget les stades préopératoire et opératoire concret. Il intègre également la
méthode clinique (contre-argumentations, confrontation d’idées…) et sa dimen-
sion relationnelle pour dégager les structures de raisonnement et accéder à une
pensée plus complexe dans un mouvement de croissance. A chaque niveau
logique explicite correspondent un niveau de pensée implicite et sa résonnance
affective. 

Dans cet état d’esprit, le DDCP vise à développer la capacité de penser,
au travers notamment de la restauration d’un plaisir à penser, à créer, à jouer avec
des représentations mentales,… dans une dimension relationnelle, groupale.
Bien qu’utilisable en séance individuelle, la dynamique et la richesse des
échanges en petit groupe3 sont bien plus intéressants et stimulants.

Les troubles des contenants de pensée se manifestent par des difficultés
dans le travail de mise en sens et de liaison de la pensée. Pourtant ceux-ci reflè-
tent différentes réalités du monde interne chez chacun. Derrière les difficultés à
penser on rencontre des angoisses sous-jacentes diverses et des mécanismes de
défenses multiples ; parmi ceux-ci : attaques contre les liens, inhibitions ou inter-
dits de pensée, distorsions de la réalité, pseudo-débilité, défenses opératoires… 

Aux antipodes d’une utilisation de fiches d’exercices à réussir ou d’une
transmission linéaire de l’adulte à l’enfant, il s’agit de créer un espace où la pen-
sée et les affects puissent se mettre en jeu le plus librement possible, en favori-
sant la créativité de tous les participants y compris du ou des clinicien(s). Cela
repose sur la capacité d’instaurer un climat ouvert à accueillir l’émergence de la
pensée sous toutes ses formes (sensations, postures, pulsions, affects, fantasmes,
souvenirs, angoisses, mots, idées, images,…) dans un travail commun de mise en
sens et de liaison qui inclut les résonnances transféro-contre-transférentielles. Au
thérapeute de faire preuve de créativité, en s’éloignant des fiches, tout autant que
de varier les supports qui vont permettre différents niveaux d’expression et de
figurabilité du monde interne. 

Dans la clinique, le DDCP permet de donner sens à des émotions, des
angoisses, des conflits et des mécanismes entravant le développement psycho-
affectif de l’enfant que le thérapeute aidera à transformer et à élaborer. 

3 Un groupe constitué de 3 ou 4 patients (maximum) et 2 thérapeutes nous semble une bonne confi-
guration.
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4. Conclusion

L’articulation entre pensée et langage est un sujet vaste et éminemment
complexe touchant à la fois au relationnel – l’« objectal » –, à l’émotionnel, au
pulsionnel, au symbolique… Les ramifications semblent infinies et nous n’en
avons exploré qu’une infime partie. L’émergence de la pensée, puis du langage,
sont des acquisitions complexes du développement qui témoignent d’un proces-
sus de croissance impliquant d’emblée la dimension relationnelle. En suivant
Bion, nous dirons que l’expérience émotionnelle-relationnelle est au cœur des
processus de pensée. Les modèles théoriques illustrés nous aident à penser de
manière créative notre pratique thérapeutique. C’est dans cet état d’esprit que le
DDCP nous apparait comme un outil thérapeutique ouvrant sur une expérience à
l’interface entre émotion, pensée et logique, à travers le langage verbal et non
verbal.

Christine FREDERICK-LIBON est psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP4, en psychologie clinique et en psycho-
logie de l’enfance et de l’adolescence. Après une longue expé-
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chiatrie auprès d’enfants souffrant de troubles graves de la per-
sonnalité, elle exerce en cabinet privé à Lausanne. Parallèle-
ment, elle donne des formations post-grade à la FARP (Forma-
tion des Associations Romandes et Tessinoise des Psycho-
logues).

Flavia PRIONI KEUTGEN est psychologue FSP. Elle tra-
vaille comme psychologue clinicienne et psychodiagnosticien-
ne dans un centre d’enseignement spécialisé pour enfants et
adolescents présentant d’importants troubles des apprentis-
sages, du comportement et de la personnalité.
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Quelques énigmes pour 
penser et faire parler1

Chapeau

Un roi, se faisant vieux, demanda à ses 3 fils de se réunir dans la cour.
Une fois dedans, il leur mit à chacun un chapeau sur la tête de façon à ce que
chaque enfant voit les chapeaux de ses deux frères mais pas le sien. Il leur dit :

«  Je donnerai, à ma mort, mon royaume à celui qui trouvera la couleur de
son chapeau sachant que :

1. Il n’y a que deux couleurs de chapeaux possibles : blanc et bleu.
2. Il y a au moins un chapeau blanc. »

Au bout d’une heure, un des fils annonce qu’il a un chapeau blanc ; il fut
donc couronné roi car les trois chapeaux étaient blancs.

Pouvez-vous reproduire son raisonnement ?!

Réponse : http ://www.enigmatik.epikurieu.com/enigmes/463/solution.fhtm
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1 Tirées de www.enigmatik.epikurieu.com
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Les cinq maisons

Il y a 5 maisons alignées dans une rue. Chaque maison est habitée. L’une
par un elfe, l’autre par un guerrier, une autre par un vieil orc, une par un riche
marchand et une par un hobbit qui aime bien faire la fête.!

Le guerrier habite la maison en bois du milieu. L’elfe possède un chien
de garde qui aboie souvent la nuit. L’habitant de la maison à deux étages boit sou-
vent de l’hydromel. L’orc monte à cheval et adore boire de la liqueur.!

La maison à deux étages est située à droite de la maison couleur ivoire.
Celui qui se bat à l’aide d’un gourdin possède un aigle apprivoisé. L’habitant de
la maison en pierre se bat à l’aide d’un bâton. Celui qui ne boit que du lait de
chèvre habite dans la maison du milieu. Le marchand habite dans la première
maison, à côté de la maison sans fenêtres. La personne qui utilise la dague en
combattant habite à droite de la maison où il y a un hibou. Alors que celle qui se
bat avec un bâton habite à gauche de la maison du propriétaire du cheval. Quand
il va à l’auberge, celui qui porte une longue épée sur lui commande souvent une
tisane d’herbes séchées. Ce n’est pas le hobbit car il se bat à l’aide d’une sarba-
cane.!

Pourriez-vous dire quelle est la personne qui ne boit que de l’eau ?!
Enfin, sauriez-vous indiquer celle qui possède un Bébé Dragon chez elle?!

Réponse : http ://www.enigmatik.epikurieu.com/enigmes/208/solution.fhtm

Les interrupteurs

Vous êtes dans une pièce qui est séparée d’une autre par une porte. Dans
cette pièce, il y a trois interrupteurs dont un seul allume l’ampoule qui est dans
l’autre pièce. La porte est complètement hermétique et ne laisse pas passer la
lumière. Comment faire pour trouver le bon interrupteur, en ne faisant qu’un seul
voyage, c’est-à-dire se rendre dans l’autre pièce, et revenir dans la première pour
actionner le bon interrupteur ?

Réponse : http ://www.enigmatik.epikurieu.com/enigmes/304/solution.fhtm

70
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Ecriture orthographique et
logique affective

Jean-Luc Bernabé

Résumé

Pour entrer dans une écriture orthographique, l’enfant doit
abandonner une logique cognitive basée sur la correspondance entre un phonème et un graphème
pour entrer dans une logique qui prend en compte des vestiges de l’origine du mot. Certains
enfants présentant une difficulté d’accès à cette écriture n’y parviendraient pas parce qu’ils sem-
blent pris dans une logique affective qui ne leur permet pas de percevoir ces indices comme une
symbolisation de ce qui n’est plus. Dans ce cas, le travail thérapeutique devrait d’abord devenir
une aire de jeu dans laquelle l’enfant apprendrait, par l’écriture, à représenter l’absence. 

1. Introduction 

Le processus d’acquisition du langage écrit par l’enfant a beaucoup inter-
rogé les pédagogues. La psychologie et la médecine ont, elles aussi, été interpel-
lées lorsque, chez certains enfants, persistait une difficulté majeure pour
apprendre à lire ou à écrire. Pendant longtemps, il était d’usage de lier l’acquisi-
tion de l’écriture à celle de la lecture : plus un enfant savait lire, mieux il saurait
écrire puisqu’une lecture assidue devait lui permettre d’améliorer son niveau
d’orthographe. Si cette idée n’est pas encore totalement abandonnée, ce lien n’est
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plus aussi automatique et l’on admet aujourd’hui qu’un enfant puisse présenter
une dysorthographie sévère sans qu’il ne rencontre de dyslexie. La dysorthogra-
phie, longtemps mise en lien direct avec cet autre trouble des apprentissages
qu’est la dyslexie, a pu être entendue simplement comme une conséquence de la
difficulté d’apprendre à lire. Il peut, en effet, sembler évident que les difficultés
à lire puissent laisser des séquelles entravant le lien à l’écriture et dans ce cas, les
erreurs reflèteront les mêmes mécanismes que la dyslexie (Mazeau, 2005). Des
recherches ont, cependant, permis de spécifier que la lecture et l’écriture ne sont
pas toujours comparables. Ecrire semble engager des mécanismes plus précis que
lire. Cette constatation est ainsi venue questionner le processus spécifique en jeu
dans l’acquisition de l’écriture. En ébranlant la conception selon laquelle la lec-
ture conditionne toujours, et quasi mathématiquement, l’écriture, son processus
d’acquisition est devenu, à son tour, objet de recherche. Pourquoi un enfant qui
sait lire ne parvient-il pas à accéder à l’écriture ? 

2. De la « belle écriture » à une écriture normée

Pour tenter d’apporter des éléments de réponse à cette question, il
semble, tout d’abord, nécessaire de préciser de quelle écriture il s’agit, car, ce
mot est ambigu, dans notre langue, comme en témoigne l’expression « belle écri-
ture ». 

Dans cette expression, en effet, il peut s’agir de l’écriture en tant que
trace graphique obtenue sur une feuille de papier, qui en respectant les normes
calligraphiques donne du plaisir au lecteur, parce qu’elle convoque son sens de
l’esthétique visuelle. Mais, ce peut être également l’expression écrite de l’auteur
qui permet au lecteur d’éprouver des émotions en convoquant, dans ce cas, son
esthétique littéraire. Dans les deux cas, le « Beau » obtenu vient toucher l’autre.
L’écriture, ainsi définie, ne lui transmet pas seulement une information mais
vient, également, réveiller son monde affectif. 

En est-il de même avec une troisième écriture définie, pour sa part,
comme acquisition des normes orthographiques ou grammaticales ? Pour cette
écriture, si le monde affectif du lecteur est réveillé, il semble que ce soit davan-
tage pour des émotions négatives, lorsque les normes sont transgressées. N’est-
il pas surprenant de constater que l’on emploie, dans le langage populaire, le
terme d’!« erreur de calcul » en mathématique!alors que l’on parle encore cou-
ramment de « faute d’orthographe » ? Dans les journaux est périodiquement évo-
quée une éventuelle baisse du niveau d’orthographe de la population, ce qui
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 provoque indignation et colère. Dans un guide pédagogique à l’usage des
maîtres, pouvait déjà se lire en 1971 : « L’orthographe française est compli-
quée… Or, à notre époque, les fautes d’orthographe sont encore jugées très sévè-
rement. Il n’en a pas toujours été ainsi comme en témoignent les autographes de
Napoléon ou de madame de Sévigné. Aujourd’hui, une lettre renfermant des
fautes fait accuser son expéditeur d’inculture » (Mareuil, 1971, p. 207). 

C’est de cette écriture et de son processus d’acquisition dont il va être
question dans la suite de cet article. Elle concerne cet enfant que nous connais-
sons tous, enseignant, orthophoniste, psychologue. C’est un enfant intelligent,
comme le prouvent ses résultats aux épreuves psychométriques. Il semble s’ap-
proprier les apprentissages qu’il reçoit à l’école. Mais, malgré ses neuf ans révo-
lus, il n’est pas entré dans l’écriture orthographique. Il ne maîtrise pas les règles
grammaticales. Pire encore, il reste comme stoppé dans une écriture phonétique,
basée sur la correspondance entre un son et sa représentation graphique. Un dia-
gnostic médical est porté sur ses difficultés, il s’agit de dysorthographie.

3. Sur quelles logiques cognitives l’enfant prend-t-il appui pour accéder à
l’écriture ?

Actuellement, il est presque unanimement accepté que le processus per-
mettant l’accès à l’écriture prend appui sur trois logiques qui vont, plus ou moins,
se succéder dans le temps, sans qu’aucune des logiques précédentes ne soit
jamais abandonnée. Les recherches neuropsychologiques ont permis d’identifier
le fonctionnement de ces trois logiques cognitives (Mazeau, 2005) :

– La première logique permet à l’enfant d’entrer dans une écriture phoné-
tique, qui consiste en la transformation d’un son en une trace graphique.
Dans cette écriture, l’enfant suit la logique qui consiste à mémoriser un
nombre limité de graphèmes qu’il va ensuite combiner en se guidant avec
la forme orale du mot. Il s’agit là d’une simple transcription. Dans cette
phase, l’enfant écrit les mots comme il les entend. Les erreurs d’écriture
à ce stade sont donc phonologiquement plausibles.

– La deuxième logique conduit l’apprenti à s’éloigner de ce qu’il entend
pour entrer dans une écriture orthographique. Ce ne sont plus alors seu-
lement des graphèmes qui sont mémorisés mais également la forme écri-
te de mots dans leur globalité. Lorsqu’il adopte cette écriture, l’enfant va
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être en mesure de transcrire des mots qui lui sont inconnus en faisant
appel à d’autres mots dont il connait l’orthographe parce qu’ils sont issus
d’une même famille. 

– La troisième logique, pour sa part, demande à l’enfant de prendre appui sur
des règles d’écriture. Ces règles concernent les liens unissant les mots entre
eux. Il s’agit de l’écriture grammaticale. La forme écrite du mot est alors
également influencée par le sens et les autres mots présents dans la phrase.

La clinique des enfants dits « dysorthographiques » témoigne, majoritai-
rement, d’une difficulté à pouvoir entrer dans la seconde logique. Ces enfants
s’installent durablement dans une écriture, plus ou moins, phonétique. Ils ne par-
viennent pas à changer de logique cognitive face au langage écrit. D’un point de
vue psychopathologique, on pourrait avancer l’idée que l’enfant présentant un
déficit phonologique ne parvienne pas à quitter le symbole (oral) représentant la
chose totale pour le décomposer en une somme de petits phonèmes, somme qui
correspond au symbole du mot de la chose. Il s’agit là d’une perte impossible,
une perte encore plus archaïque. Je me souviens d’un enfant auquel je demandais
« est-ce que tu entends /i/ dans « pipe » » et qui me répondait « non j’entends pipe
! ». En fait, il ne semble pas pouvoir faire le pas de se détacher de la logique de
l’écriture phonétique basée sur la correspondance directe entre un phonème et un
graphème, pour entrer dans la logique plus complexe de l’écriture orthogra-
phique qui déroge à cette correspondance pour tenir compte de la mémoire véhi-
culée par le mot et de la forme que le temps, l’histoire humaine, ont donné au
mot. 

Cette deuxième logique est, en effet, plus subtile que la première, car elle
ne prend pas seulement appui sur ce que l’enfant entend mais, elle tient égale-
ment compte d’une connaissance du mot et notamment de son origine, de sa
famille, de son étymologie. Certes, cette connaissance n’est pas consciente chez
la plupart d’entre nous. Mais, un changement important s’opère dans le passage
entre la première et la seconde logique. Le propre de cette seconde logique
d’écriture est qu’elle ne se contente pas de ce qui est immédiatement entendu
pour le transformer en un immédiatement visible. Ce dont il est question ici, c’est
de la prise en compte de l’évolution du mot au cours du temps. Certains signes
ne semblent même là que comme marques d’un passé révolu. L’accent circon-
flexe vient, par exemple, témoigner d’une forme plus ancienne du mot, son
ancêtre si l’on peut dire, qui s’écrivait avec un « s ». Au fond, des vestiges de
l’histoire de la langue sont contenus dans son orthographe et la logique de
 l’écriture orthographique doit tenir compte de ce passé disparu. L’entrée dans

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page74



75

l’écriture orthographique ne peut donc seulement prendre appui sur une logique 
« terme à terme ». Elle doit également faire appel au vécu de la langue. Cette
logique fait donc une place à l’absence, au souvenir. Dans une langue aussi com-
plexe que le français, les tentatives de simplification trop radicales de l’ortho-
graphe ont, d’ailleurs, échoué. Une simplification implique de renoncer au lien
du mot avec une part de ses origines. Trop brutale, elle transformerait l’écriture
en une pure mécanique. Elle amputerait le mot de la charge affective qu’il pos-
sède, car l’on ne peut parler d’absence, de souvenir, sans faire un lien avec la
perte, la mort et les émotions qui y sont liées. L’entrée dans la logique de l’écri-
ture orthographique nécessite-t-elle, dans ce cas, que l’enfant soit parvenu à gérer
affectivement la perte ? 

4. Lorsque la logique affective vient entraver l’accès à la logique 
de l’orthographe

Maurice Berger (2003) répertorie un certain nombre d’étiologies pos-
sibles dans les difficultés d’apprentissage chez l’enfant. Outre une atteinte orga-
nique ou une origine neurodéveloppementale qui se caractérisent par une attein-
te physiologique des neurones du cerveau ou des voies sensorielles, les difficul-
tés d’apprentissage peuvent être mises en lien avec :

– Un trouble psychopathologique : dans le cas de dysharmonie psycho-
tique, de pathologie limite ou de névrose invalidante, la difficulté d’ap-
prentissage est un symptôme qui vient exprimer la difficulté affective du
sujet à se différencier, à s’autonomiser ou à accepter une forme de frus-
tration. 

– Une insuffisance de stimulation ou d’investissement du plaisir corporel
et langagier : les apprentissages nécessitent d’abord le support du corps
puis celui du langage. Or, l’environnement familial ou social de l’enfant
peut ne pas être suffisamment stimulant et parfois même présenter un
fonctionnement pouvant induire des carences importantes dans le rapport
que l’enfant va entretenir avec son corps et son langage. Le corps ou le
langage peuvent, d’ailleurs, également être porteurs d’interdits plus ou
moins conscients. Ils ne peuvent alors être investis libidinalement par
l’enfant sans que cela ne soit source d’angoisse ou de conflit. Dans les
communautés dans lesquelles l’idée d’appartenance est forte, par
exemple, l’enfant peut être pris dans un « conflit de loyauté ». Il ne  pourra
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inconsciemment s’autoriser à acquérir la lecture ou l’écriture, toutes
deux vécues par le groupe comme instrument d’assimilation. 

– Des interactions précoces défectueuses : sans parler de véritable caren-
ce éducative, certaines situations affectives pendant la première enfan-
ce peuvent induire chez l’enfant une forme d’attachement instable. La
situation la plus typique est une dépression maternelle précoce qui ne
permet pas à celle-ci d’être suffisamment disponible pour son enfant,
entrainant difficulté de représentation de soi et difficulté d’appropria-
tion.

En ajoutant des étiologies mettant en avant l’impact psychique des rela-
tions de l’enfant avec son environnement, l’auteur ne cherche pas à opposer une
approche psychodynamique à une approche neuropsychologique. Il affirme, au
contraire, qu’«  il est probable que dans certaines situations, les deux causalités,
affective et neurodéveloppementale, coexistent et cumulent leurs effets chez un
même sujet » (Berger, 2003, p. 195). L’approche psychodynamique vient toute-
fois souligner que, continuellement, le psychique et le somatique s’influencent
mutuellement. D’autres solutions thérapeutiques doivent donc être envisagées
lorsqu’une rééducation cognitive des troubles échoue. Une analyse du dévelop-
pement psychique et des interactions de l’individu permet une compréhension et
un apport thérapeutique qui peut venir compléter la rééducation cognitive. La
pratique clinique nous montre que, bien souvent, seule l’articulation de ces deux
approches s’avère apte à dénouer le conflit que vit l’individu avec ses apprentis-
sages. « Ces enfants au carrefour de toutes nos théories, nous lancent un défi pas-
sionnant, et nous invitent à mieux comprendre, en nous aussi, les rapports de la
vie affective et de la connaissance » (Flagey, 2002, p. 131). 

Les recherches psychanalytiques actuelles sur la dysorthographie insis-
tent sur l’importance de la trace dans cette dernière (Berger, 2003). Faisant le
parallèle avec l’approche neuropsychologique qui pointe la difficulté pour l’in-
dividu présentant ce trouble à pouvoir garder une trace mnésique des mots appris,
l’approche psychodynamique s’intéresse à la difficulté de ces enfants à se déga-
ger de la surface des signes. L’enfant dysorthographique semble rester, en per-
manence, occupé à l’observation, voire au contrôle de l’empreinte de la lettre ou
du mot sur le papier. Il ne parvient pas à s’en dégager pour entrer dans la pro-
fondeur symbolique de ce qui est exprimé. En l’observant, on remarque
d’ailleurs son manque de résonnance avec ce qu’il écrit. Il a parfois conscience
que son écrit n’est pas correct orthographiquement, parce qu’on le lui a beaucoup
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répété, mais ne saurait apporter de correction à cela. Il ne trouve aucune logique
pour résoudre ce genre de problème ou, pour être plus précis, il reste dans la
même logique qu’il exprime en disant qu’il écrit « comme il entend » et non
comme il s’imagine que le mot s’écrit. 

Certains enfants présentant une dysorthographie manquent d’ailleurs
d’imagination. Ils ne s’autorisent à investir leur monde imaginaire qu’accompagnés
et soutenus, par exemple par une dictée à l’adulte. Ils peinent à raconter, seuls, des
histoires. Leurs productions écrites restent parfois peu créatives. Ils entrent facile-
ment dans le factuel, la description, peinent à mettre en scène et évitent la descrip-
tion du conflit ou ne trouvent pas vraiment d’issue, de compromis, au conflit qu’ils
s’autorisent à mettre en scène. Ils vont alors, par exemple, décrire des combats
inlassables dont on ne connait pas la raison et auxquels ils ne trouvent pas d’issue.
En évitant ainsi de puiser dans son monde interne, l’enfant ne semble pas pou-
voir accéder facilement à ses émotions. Il ne peut que très partiellement identi-
fier et exprimer ce qu’il ressent. Il semble même, dans des cas extrêmes, adopter
une logique qui réprime sa vie affective.

Dans quel but une telle logique qui tente de faire taire la vie affective
peut-elle ainsi être mise en place ? La réponse la plus directe à cette question est
qu’ainsi l’enfant n’a pas à gérer des émotions négatives comme la tristesse. La
tristesse est cette émotion que l’on ressent lorsque l’on a perdu quelqu’un ou
quelque chose qui nous était cher. L’accueil de la tristesse est ce qui va permettre
d’accepter la perte. Il permet de se détacher de la présence de l’objet pour ne gar-
der de lui que le souvenir, n’en garder qu’une trace mnésique. Le souvenir d’un
objet ne se construit pas en conservant toutes les caractéristiques de celui-ci.
Nous gardons une trace de l’objet par des signes, forts émotionnellement, qui
viennent le représenter. En conservant ces signes, nous pouvons nous permettre
d’oublier les autres caractéristiques de l’objet réel. Certes, l’objet réel n’est plus
là, mais nous pouvons le retrouver en nous. Il n’a pas complètement disparu,
puisque nous en avons un souvenir. Nous pouvons momentanément l’oublier,
puisque nous savons que nous avons ce souvenir.

Mais, pour pouvoir effectuer cette tâche, nous devons accueillir la tris-
tesse liée à la perte de cet objet réel. Ne pas accepter la tristesse vient dire que
l’on n’accepte pas de perdre ce qui n’est plus. Le plus souvent, cette logique
d’évitement de l’affect de tristesse s’installe chez l’enfant lorsqu’il doit faire face
au départ de sa mère. Il ne parvient pas à gérer cette séparation et doit alors lut-
ter pour ne pas oublier, car l’oubli est un équivalent de disparition. 
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Une étude menée par Bernard Jumel sur une population d’enfants dysor-
thographiques montre comment l’enfant dysorthographique lorsqu’il doit exécu-
ter une épreuve faisant intervenir la mémoire le fait « de façon très fébrile,
comme s’il craignait que tout ne s’efface » (Jumel, 1994,!p. 175). Aussi, pour-
rions-nous avancer l’idée suivante : l’enfant dysorthographique ne parviendrait
pas à garder quelques signes caractéristiques de l’objet réel pour s’en construire
un souvenir. Il n’entrerait pas dans l’écriture orthographique parce qu’il n’aurait
pas pu saisir dans le mot ces signes caractéristiques de l’objet réel. 

5. Quelles conséquences sur le suivi orthophonique ?

Si l’on admet l’idée que dans certaines dysorthographies, la difficulté est
davantage liée à une défaillance de la logique affective qu’à une défaillance de la
logique cognitive, le travail thérapeutique ne va pas poursuivre le même objec-
tif. Il s’agirait, dans ce cas, de donner à l’écriture son rôle de représentation de
l’absence par le biais d’un partage émotionnel entre l’enfant et son orthophonis-
te.

La séance de rééducation devrait alors être construite comme un espace
de jeu dans lequel l’écriture serait traitée comme un objet transitionnel, tel que
Winnicott le définit. Pour apprivoiser la séparation, l’enfant se sert de cet objet
qui représente le lien existant avec l’imago maternelle pour tenter de se consoler
de la tristesse qui l’envahit (Winnicott, 1971). Mais, cet objet n’aide vraiment
l’enfant à gérer la séparation d’avec sa mère qu’à la condition qu’il lui permette
de mettre en jeu, sans trop de culpabilité, la colère qu’il éprouve face à ce départ.
Le « doudou » va alors être malmené. Il va le mordiller, le déformer, le jeter, le
perdre pour avoir le plaisir de le retrouver. Ainsi, l’enfant peut exprimer des
affects négatifs contre sa mère sans craindre qu’elle ne l’abandonne. Il permet à
l’enfant de transformer une tristesse qu’il subit en une agressivité symbolisée,
redevenant actif dans cette situation. Il n’aura alors plus peur de cette tristesse car
il saura comment la contrer. La possible gestion de sa tristesse lui permettra d’ac-
cepter plus facilement la séparation d’avec la mère réelle et de se contenter du
souvenir de celle-ci. L’objet transitionnel ouvre ainsi la voie du symbolique en
servant de représentant de ce qui n’est pas là et, ensuite, en permettant que le sou-
venir libère de la présence effective de ce qui est perdu.

Comment l’écriture pourrait-elle être utilisée comme « objet transition-
nel» ? Je vais tenter de l’illustrer en présentant une vignette clinique.
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Mathilde est une petite fille âgée de neuf ans qui vit, depuis sa naissance,
avec sa mère chez sa grand-mère maternelle. Elle ne connait pas son père, ren-
contré furtivement par sa mère. Elle est surtout élevée par cette grand-mère car
sa mère a des problèmes d’addiction et part, souvent sans prévenir, pendant plu-
sieurs jours lorsqu’elle a besoin de se droguer. 

Mathilde est suivie en orthophonie depuis l’âge de sept ans pour d’im-
portantes difficultés en orthographe. Lorsqu’elle vient à sa séance, elle met en
place le même rituel. Lorsqu’elle entend l’orthophoniste arriver, elle se cache
derrière un meuble. Un jeu s’installe. L’orthophoniste feint de ne pas l’avoir vue
et s’interroge à voix haute : « Mais où est donc cette enfant avec laquelle j’avais
rendez-vous comme toutes les semaines ? ». Mathilde apparait alors avec un large
sourire.

Entrées dans la salle, l’orthophoniste va alors proposer un jeu à Mathil-
de. Elle l’invite à s’installer derrière un paravent et, au lieu de lui parler, elle lui
écrit. « Comment vas-tu aujourd’hui ? ». Matilde entre dans le jeu et lui répond
aussi par écrit. Ce jeu durera pendant de longues minutes. L’écriture utilisée
comme objet transitionnel est une écriture qui doit d’abord servir de langage de
communication entre l’enfant et l’orthophoniste. La thérapeute veille à ne pas
trop rapidement inciter l’enfant à une utilisation des normes orthographiques
sauf pour améliorer la communication. Ce jeu, l’enfant va le réclamer pendant
plusieurs séances. Même si elle malmène l’orthographe de la plupart des mots,
elle cherche à se faire comprendre.

L’adulte qui accompagne l’enfant dans cette entreprise doit, lui-même,
pouvoir s’autoriser à malmener la langue, pour rendre compte du pouvoir qu’il
peut exercer sur elle. Malmener la langue ne sera pas utilisé comme une straté-
gie pour aider l’enfant à repérer les « fautes », mais comme une manière d’expri-
mer son propre vécu affectif dans cette situation de partage. « Aujourd’hui, j’ai-
merais que tu m’écrives des mots qui vont me faire trèèèèès peur!! ». La maniè-
re d’écrire le mot aura une autre valeur que celle de donner une information ou,
pour être plus précis, elle donnera également une information sur les émotions de
celui qui écrit. Par ce jeu, la logique affective vient reprendre sa place dans le lan-
gage écrit. Le mot retrouve une charge affective. 

Jean-Luc BERNABÉ est psychologue clinicien au Centre
Médico-Psycho-Pédagogique de Sète. Il est également Maitre de
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Langage écrit

C. OUZILOU, Dyslexie, une vraie-
fausse épidémie, Paris, Presses de la
Renaissance, 2010.
Ce livre est un manifeste contre cer-
taines méthodes d’apprentissage de la
lecture. L’auteure y dénonce les
lacunes de certaines façons d’entrer
dans la lecture et répète inlassablement
que la seule méthode efficace est l’étu-
de rigoureuse du code alphabétique et
de son orthographe (par apprentissage
des sons des graphèmes simples et
complexes puis des syllabes. Car c’est
une évidence que pour décoder un
mot, la valeur sonore de toutes ses
lettres et leurs lois de combinaison
doivent être connues). Elle relève éga-
lement le fait que la plupart des enfants

diagnostiqués dyslexiques sont en fait
des enfants qui manquent de bases élé-
mentaires à l’usage de l’écrit et qui ne
peuvent ainsi pas avancer dans l’ap-
prentissage de la lecture de façon
sereine, pas après pas et en toute
confiance. Ces bases permettent ensui-
te à l’enfant de réaliser une lecture plus
globale. Un apprentissage global de la
lecture demande en premier lieu selon
l’auteure trop d’énergie pour trop peu
de certitudes et force l’enfant à deviner
ce qu’il lit, ce qui induit des frustra-
tions et des incertitudes. Quant à l’ap-
prentissage de l’orthographe, ce livre
prône également une méthode d’ap-
prentissage son-graphie suivi d’expli-
cations précises des règles de l’ortho-
graphe grammaticale (et non pas une
imprégnation orthographique, égale-
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ment trop coûteuse en temps et en
énergie). Pour justifier ses propos, elle
se base sur des études récentes en ima-
gerie fonctionnelle qui comparent
l’activité cérébrale avant et après une
période d’entrainement phonologique
chez des enfants dyslexiques.

J. REICHSTADT, Apprendre à lire :
l’enjeu de la syllabique, Paris, L’Har-
mattan, 2011.
L’auteure présente les différentes
méthodes d’enseignement de la lecture
(syllabique, globale, mixte) pour ques-
tionner sans compromis leurs présup-
posés (« le déchiffrage est une compé-
tence technique de base à enseigner en
priorité », « la lecture doit avant tout
viser la construction du sens», etc.). En
parallèle, elle décortique les manuels
pédagogiques qui s’inscrivent dans ces
méthodes (Ratus et ses amis ; Max,
Jules et leurs copains ; Crocolivre ;
J’apprends à lire avec Mini-Loup ;
Bien lire et aimer lire) : elle met en
évidence leurs lacunes et invalide cer-
taines idées reçues (p.ex. « la méthode
syllabique pousse les élèves à déchif-
frer sans comprendre »).
L’auteure défend la thèse selon laquel-
le « toute lecture passe nécessairement
par un déchiffrage habile, fluide et pré-
cis, condition absolue de l’accès à son
contenu » (p.7). Avec deux co-auteurs,
Terrail et Krick, elle a conçu une
méthode d’enseignement de la lecture
intitulée Je lis, J’écris : un apprentis-
sage culturel et moderne de la lecture.
Testée dans des classes de CP en ZEP

(zone d’éducation prioritaire), cette
méthode syllabique part des gra-
phèmes pour aller aux phonèmes, et
non l’inverse. Elle explicite les prin-
cipes du déchiffrage (présentation pro-
gressive des graphèmes et des signes
diacritiques) et les entraine de manière
spécifique, tout en exposant l’élève à
un riche éventail littéraire. Ses auteurs
soutiennent une approche systéma-
tique de la langue, qui permet aux
apprenants de saisir la logique linguis-
tique sous-jacente.
Même si son but avoué est la défense
de la méthode syllabique à départ gra-
phémique, cet ouvrage n’est pas
réducteur. Il pose des questions inté-
ressantes et resitue habilement les
théories de l’apprentissage de la lectu-
re (relevant leurs apports et évitant les
dérives).
A noter encore que le site internet de
l’éditeur Les Lettres Bleues
(www.leslettresbleues.fr) est dédié à la
présentation des ouvrages « Je lis,
J’écris » (manuel et cahier d’exercices)
de Reichstadt, Terrail & Krick (des
extraits peuvent y être téléchargés en
pdf).

S. F. RIEF, J. M. STERN, La dys-
lexie : guide pratique pour les parents
et les enseignants, Chenelière Educa-
tion, Montréal, 2011, 306 pp. 
Travaillant depuis de nombreuses
années dans le milieu de l’enseigne-
ment, les auteurs parient sur le succès
des élèves présentant des troubles spé-
cifiques du langage écrit lorsque ces
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derniers bénéficient d’un soutien adé-
quat (familial, scolaire…). Encore
faut-il que les personnes exprimant le
désir d’accompagner les enfants dys-
lexiques sachent comment le faire! !
Après avoir accordé du temps à des
éléments d’information générale sur la
dyslexie, les auteurs abordent les stra-
tégies d’aide possibles, traitant habile-
té après habileté (conscience phonolo-
gique, correspondance phono-gra-
phique, décodage, adressage, fluidité
de lecture, amélioration du vocabulai-
re, compréhension textuelle, ortho-
graphe, écriture…). L’aller-retour
théorie/pratique est mené de main de
maître et le lecteur est incité à faire des
liens, imaginer des activités en fonc-
tion de propositions… ce qui facilite
grandement la projection.
Le troisième chapitre est destiné aux
parents et le quatrième aux ensei-
gnants. De nombreux liens internet,
des bibliographies riches ainsi que des
références « matériel » sont fournis à
l’issue de chacun des chapitres. L’ou-
vrage est facile d’accès et atteint effi-
cacement le public visé. Le vocabulai-
re utilisé, bien que précis, est bien
explicité. Cet ouvrage est un trésor
d’idées et un vrai outil de collabora-
tion avec les partenaires désireux de se
renseigner au sujet de la dyslexie. 

C. ZAMORANO, Dyslexique ?!,
Isbergues, OrthoEditions, 2011.
Cet ouvrage, illustré par Jonathan
Courquin, est avant tout destiné aux
enfants. A travers la narration des

peurs et des incompréhensions d’un
enfant en début d’apprentissage du
langage écrit, le lecteur est de suite
plongé dans le monde des troubles
spécifiques. De la joie d’entrer à l’éco-
le primaire, on passe à la crainte des
moqueries, des épreuves… Enfin,
l’hypothèse de dyslexie est formulée
et, le diagnostic établi, les relations
évoluent. La colère devient empathie,
de nombreuses adaptations sont pro-
posées. Cet ouvrage utilise, dans cette
première partie, des caractères agran-
dis et des adaptations graphiques pour
faciliter le déchiffrage des lecteurs en
difficulté. 
Dans sa seconde partie, un petit guide
des notions importantes lorsqu’on
parle de dyslexie/dysorthographie est
proposé. L’auteur s’adresse alors aux
adultes, fournissant de façon pertinen-
te des conseils et diverses remédia-
tions. Cet album sert avant tout à éta-
blir une métacommunication et, grâce
à ses mots justes, intéressera autant les
patients que leurs parents, enseignants
ou orthophonistes. 

Langage oral

J.-F. DORTIER & COLL., Le langa-
ge, Auxerre, Sciences Humaines Edi-
tions, 2010
Cet ouvrage, assez technique, doit être
lu si l’on porte un intérêt précis à
l’évolution des théories liées au
domaine de la linguistique. Très théo-
rique, il comporte un nombre impor-
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tant d’exemples bien choisis qui per-
mettent d’en faciliter la lecture. En fin
de chapitre, on retrouve des encadrés
très clairs qui contiennent des histo-
riques, des évolutions de théories. On
y trouve également des interviews de
spécialistes, façon agréable de présen-
ter des idées. Il aborde entre autres un
chapitre sur la question de l’innéité de
l’apprentissage des langues ainsi
qu’une partie sur l’enseignement pré-
coce des langues et le bilinguisme.

J.-M. KREMER & N. DENNI-KRI-
CHEL, Prévenir les troubles du lan-
gage des enfants, Paris, Editions J.
Lyon, 2010.
Cet ouvrage présente le développe-
ment du langage et de la communica-
tion de l’enfant (de 0 à 6 ans), de
manière vulgarisée, sans être simplis-
te. Il fournit des repères et des infor-
mations sur le développement du lan-
gage et de la communication, il donne
des conseils clairs et pratiques aux
parents (et autres intervenants autour
d’un enfant) pour mettre en place les
conditions les plus favorables au déve-
loppement du langage et il attire l’at-
tention sur les indicateurs justifiant la
consultation d’un spécialiste. De très
nombreux exemples jalonnent le texte.
Des encarts réguliers synthétisent les
chapitres ou soulignent les idées cen-
trales. La mise en page et la présenta-
tion sont attractives. 
Les auteurs ont réalisé un travail abso-
lument remarquable de synthèse, dans
une formulation accessible à un large

public. Cet ouvrage est à recomman-
der (à prêter aux parents et aux autres
professionnels de l’enfance, ou à lais-
ser dans la salle d’attente…).
Un seul bémol : dans le chapitre décri-
vant les troubles du langage (oral et
écrit), la présentation de certaines dif-
ficultés nous a semblé quelque peu
réductrice. Néanmoins, ce chapitre
insiste avec finesse et sensibilité sur
l’importance de l’intervention précoce
et d’un accompagnement spécialisé.

M. LYNCH BARBERA, T. RAS-
MUSSEN, Les techniques d’appren-
tissage du comportement verbal, AFD
Editions, 2011.
Cet ouvrage concerne plus particuliè-
rement les enfants présentant des
troubles du spectre autistique. Cepen-
dant, on y retrouve des techniques
d’étayage profitables à l’ensemble des
enfants souffrant de difficultés sévères
du développement langagier et com-
municationnel et les liens sont aisés à
dessiner. L’intervention proposée par
M. Lynch Barbera se situe au cœur de
l’approche comportementale et verba-
le (VB) qui s’avère être un dérivé de
l’A.B.A. Convaincue que cette
approche est essentielle pour per-
mettre à ces enfants d’accéder au lan-
gage / à la communication, l’auteure se
montre passionnée. Comment évaluer
les compétences de son enfant à nom-
mer, à comprendre, à imiter (…) ? Le
lecteur est amené à se poser des ques-
tions sur les comportements présentés
non pas en tant que tels mais en tant
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que vecteur de communication. « Tant
que vous n’aurez pas compris leur
façon de communiquer, ils ne pourront
pas non plus utiliser la vôtre » (p. 39).
Un chapitre entier est consacré aux
renforçateurs et à leur utilisation, tant
au niveau du choix que de l’évaluation
de leur efficacité. A la suite de quoi,
les différentes compétences sont abor-
dées (demandes, aspects réceptifs,
moyens auxiliaires de communica-
tion…) afin de mettre en lumière la
meilleure manière de les faire appa-
raitre et/ou de les renforcer. Cet ouvra-
ge est riche en stratégies et a l’avanta-
ge de montrer à quel point il est impor-
tant d’aider les enfants à actualiser leur
potentiel de communication, que ce
soit par le biais verbal ou par d’autres
moyens (langue des signes,…). 

Neuropsychologie

R. GUILLOUX, L’effet domino 
« dys», Chenelière Education, Mont-
réal, 2009, 80 pp.
Cet ouvrage est une synthèse des diffé-
rentes connaissances actuelles concer-
nant les troubles spécifiques d’appren-
tissage. Dans sa préface, Olivier Revol
rappelle combien la métaphore des
dominos, utilisée par R. Guilloux, est
pertinente. En effet, nombre de nos
patients sont confrontés à la spirale de
l’échec scolaire et ses nombreuses
conséquences sur l’ensemble des
domaines de leur vie. Après quelques
considérations générales, les différents

troubles sont abordés un à un par l’au-
teur : TDA/H, dyslexie/dysorthogra-
phie, dyscalculie, dysphasie et dys-
praxie. Partant du constat que si les
enseignants n’ont pas à être dans une
relation de soin, ils se doivent de pou-
voir reconnaitre les troubles et aména-
ger leur enseignement, l’auteur soulè-
ve alors la nécessité de leur fournir des
pistes pour le faire. Dans chacun des
chapitres sont proposés une définition
concise du trouble ainsi que certains
repères développementaux ou
réflexions en lien avec la spécificité de
ces difficultés. Pour terminer chacune
des parties, un tableau synthétique met
en lien les signes présentés par les
élèves et les aménagements pédago-
giques possibles en fonction de plu-
sieurs sphères (ex. sphère cognitive,
sphère psychologique, sphère sociale
et familiale…). 
Comme dans tout ouvrage de synthè-
se, les puristes trouveront des finesses
à contester mais l’essentiel est là. Cet
outil est extrêmement pertinent notam-
ment au sein des rapports orthopho-
nistes / pédagogues et peut nous per-
mettre de partager un langage commun
en vue d’une coconstruction. 

F. LUSSIER, 100 idées pour mieux
gérer les troubles de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDA/H) et pour
aider les enseignants, les parents et les
enfants, Paris, Editions Tom Pousse,
2011, 167 pp.
Cet ouvrage, rédigé par une neuropsy-
chologue, propose des idées concrètes
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pour mieux gérer au quotidien les
troubles de l’attention de l’enfant. Une
première partie décrit précisément ce
trouble ainsi que le fonctionnement
des enfants hyperactifs. La seconde
partie s’adresse aux parents et leur
propose différentes idées à mettre en
place pour faciliter le quotidien de
l’enfant et de la famille. Le chapitre
suivant donne des idées de mesure que
les enseignants peuvent mettre en
place afin d’améliorer la scolarité ainsi
que l’intégration des élèves souffrant
de trouble de l’attention avec ou sans
hyperactivité. La dernière partie, quant
à elle, s’adresse aux enfants et jeunes
souffrant de TDA/H et leur fournit dif-
férents conseils afin qu’ils puissent
améliorer leur quotidien. Ce dernier
chapitre est très intéressant et permet-
tra sans doute à l’enfant TDA/H de
mieux comprendre son fonctionne-
ment. 

E. THOMMEN, Les émotions chez
l’enfant ; le développement typique et
atypique, Editions Belin sup. Psycho-
logie, 2010, 255 pp. 
Souvent apanage des psychologues et
particulièrement des psychanalystes, le
domaine des émotions est ici revisité
par E. Thommen dans une perspective
« biopsychosociale » du développement
humain. Ce sujet, peu traité sous cet
angle, a le mérite d’aborder les aspects
développementaux. Dans une première
partie, les émotions sont envisagées de
façon biologique et psychologique. Au
sein de la deuxième section, c’est leur

régulation qui est explicitée (aspects
contextuels, développementaux,
contrôle, pathologie). La reconnaissan-
ce constitue le dernier volet de cet
ouvrage. Par reconnaissance, on entend
non seulement la capacité d’identifier
mais aussi celle de différencier, de
décrire (en lien avec les acquisitions
lexicales), ainsi que d’autres acquisi-
tions plus tardives dans le développe-
ment (ex. masquage des émotions). La
pathologie est alors abordée sous
l’angle de l’autisme. Un ouvrage d’ex-
cellente qualité et innovant qui, bien
qu’il soit adressé aux psychologues et
pédopsychiatres, concerne de façon
directe tous les thérapeutes intervenant
dans le domaine de l’enfance. 

Philosophie

J.-D. NORDMANN, L’enfant sur-
doué, une proposition pédagogique,
Infolio Editions, Gollion, 2010, 154
pages. 
Un ouvrage de plus sur la surdouance?
On peut se poser la question de savoir
pourquoi, avec ce titre, ce recueil se
trouve dans la rubrique philosophie.
C’est un choix du lecteur, certes arbi-
traire mais qui se veut le reflet de la
prise de position de l’auteur de cet
ouvrage, de ses revendications au res-
pect de la différence (pour le bien de la
société en général), du respect de l’être
en général. L’auteur n’élude pas les
remarques qui sont faites sur le sujet,
au contraire, il les soulève. Le phéno-
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mène « haut potentiel » est-il une
mode? Il rappelle qu’il ne suffit pas
d’être surdoué pour connaître la réus-
site scolaire. Se situant dans le courant
de la gestion mentale, il prône une
pédagogie du sens pour tous les
enfants mais particulièrement pour les
HPI. Les caractéristiques des élèves
(vivacité, besoin de précision, peur de
l’échec…) sont abordées tour à tour.
Pour terminer, l’expérience de l’école
de la Garanderie sise à Lausanne –
dont l’auteur est le directeur – est
généreusement partagée. Un ouvrage
qui resitue l’enfant, sa souffrance et
ses besoins au centre de sa scolarité et
plus généralement de sa vie. 

Psychologie

P. BEN SOUSSAN (sous la dir.),
Tout n’est pas (forcément) psy!! ; des
réponses de pédopsychiatres, de psy-
chologues, de pédiatres… adaptées à
chaque cas, Editions Larousse, 2011,
719 pp.
Cet ouvrage, destiné au grand public,
aborde des questions développemen-
tales chez les enfants des premiers
mois de vie jusqu’à 8 ans. Partant du
principe que les manifestations pré-
sentées par un enfant sont le plus sou-
vent un moyen d’exprimer quelque
chose qu’ils ne peuvent ou ne savent
pas dire autrement, Patrick Ben Sous-
san et al. proposent, en partant de
témoignages, d’aider le lecteur à 
« réfléchir sur », à confirmer / infirmer

une intuition ou changer son regard sur
un comportement. Ce recueil est orga-
nisé autour de quatorze grands thèmes
(sommeil, alimentation, propreté,
développement et santé, langage, com-
portement, relations parents-enfants,
autorité, relations au sein de la fratrie,
sexualité, scolarité, loisirs/tv/internet,
en société, handicap/maladie/mort).
La table des matières offre des titres
concrets dans lesquels les parents peu-
vent facilement se projeter (ex. Sophie
refuse de faire ses devoirs ; Olivier ne
supporte pas de perdre ; Pourquoi
Dominique n’a-t-il pas de copains ?).
Les différentes situations sont abor-
dées de façon professionnelle et des
pistes sont fournies sous forme de
questions (ex. Pourquoi Dominique
s’isole-t-il ? Cette situation comporte-
t-elle certains risques ?). Attrayant, cet
ouvrage donne des pistes pertinentes et
explique clairement et facilement
abordable de nombreux concepts. 

J. BESSON et M. GATTIER (sous la
dir.), Parents et bébés du monde.
Rituels et premiers liens. Les dossiers
Spirale. Toulouse : Editions Erès, 2010.
Cet ouvrage recueille plusieurs articles
autour de l’attachement et des pre-
miers liens. Les auteurs invitent à voir
comment se créent et se nouent les
 premiers liens fondamentaux, au
regard de diverses cultures. 
Certains articles dévoilent des rites,
des traditions permettant aux individus
d’une culture de s’y identifier et de s’y
inscrire, tels les rituels de naissance au
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Vietnam ou encore l’héritage culturel
du portage en Afrique. D’autres posent
un regard sur la fragilité de l’attache-
ment et du lien et les conséquences de
celle-ci, dans les situations de guerre,
d’exil ou de grande précarité, par
exemple chez les enfants roms.
Chaque texte est complété par divers
exemples concrets.
C’est un ouvrage intéressant qui per-
met de ne pas oublier que les enfants et
les familles que nous rencontrons dans
notre pratique viennent d’horizons dif-
férents. Il nous amène à être attentif
aux différents mécanismes d’attache-
ment familiaux que l’on viennent
d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’un
autre coin du monde. 

A. BOUREGBA, L’enfant et son
parent ; l’histoire d’une empreinte,
Paris, Dunod, 2011, 184 pp. 
La réflexion menée dans cet ouvrage se
situe dans une approche compréhensive
au sein de laquelle le sujet est au centre.
Quel impact un parent peut-il avoir sur
son enfant, quel lien tisse-t-il avec lui  ?
Quels sont les processus psychiques en
jeu dans les différentes phases de sépa-
ration ? Quel est le rôle de chacun des
deux parents ? L’ouvrage se divise en
deux! parties : la première plus théo-
rique, la seconde axée sur la pratique.
Des concepts tels que les fonctions
parentales, la fonction maternelle /
paternelle, de la séparation à l’adoles-
cence sont abordés. Bien que théorique,
cette conceptualisation est agréable-
ment entrecoupée de nombreuses

vignettes cliniques permettant déjà de
faire le lien avec la réalité du lecteur.
Au fil des pages, certains thèmes
comme « le sens de l’accès à l’écriture
pour l’enfant » éveillent notre attention
de spécialiste du langage. Dans la
seconde partie, A. Bouregba nous pro-
pose six prémisses afin de réfléchir sur
les liens qui se tissent entre un enfant et
son parent. A partir de ces prémisses,
des situations concrètes – accompagne-
ment de fa milles en difficultés – sont
abordées (placement, aemo…). Un
ouvrage dense qui suscite la réflexion
autrement autour de questions fort
débattues et souvent douloureuses («
l’autorité, l’enfant et son parent », «
l’enfant confronté à un parent en souf-
france»…). 

L. A. DAVIDSON, K. OLD, C.
HOWE & A. EGGETT, Intervenir
auprès de groupes d’enfants présen-
tant un trouble du spectre de l’autis-
me; une approche transdisciplinaire
pour les 3 à 5 ans, Montréal, Chene-
lière Education, 2010, 177 pp. 
Partant du fait que les enfants présen-
tant un trouble du spectre de l’autisme
rencontrent dans la grande majorité
des cas des difficultés de généralisa-
tion, les auteurs visent une optimalisa-
tion du travail de chacun dans le cadre
d’une approche intégrée. « La trans -
disciplinarité implique le partage du
savoir et des compétences entre les
différents membres de l’équipe, dont
les parents font partie » (p. 24). Cet
ouvrage s’adresse donc logiquement à
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tous les professionnels entourant l’en-
fant ainsi qu’à sa famille. Après avoir
défini le trouble du spectre de l’autis-
me, les auteurs placent le travail
d’équipe au centre du deuxième cha-
pitre. Dans la troisième partie, des
grilles d’observation (communication
et langage ; jeu et socialisation ; parti-
cularités sensorielles ; motricité ; com-
portements et émotions) sont fournies
afin de mieux cibler les forces et les
besoins dans les différentes sphères
développementales et de pouvoir ainsi
veiller à constituer des groupes homo-
gènes. Comment planifier le groupe,
comment l’animer ? On aborde alors
des thèmes comme la sélection de ses
membres, la taille, les objectifs pour-
suivis et leur formalisation, les
contraintes de lieu, la structure des
séances, le choix des activités… en
lien avec un exemple pratique. Dans le
dernier chapitre, 40 activités sont
détaillées afin de stimuler l’imagina-
tion des intervenants, chacune selon
trois niveaux de compétences (de base,
émergentes, avancées). Cet ouvrage
nous permet de toucher du doigt ce que
serait une intervention idéale, au sein
de laquelle les conflits interprofession-
nels n’existeraient pas et dans laquelle
l’identité de chacun serait suffisam-
ment stable pour permettre une vraie
relation complémentaire. Par l’inter-
médiaire de la structure proposée, les
auteurs parviennent à susciter l’envie
d’essayer… Un ouvrage facile d’ac-
cès, intéressant à partager surtout dans
des interventions pluridisciplinaires.

I. FILLIOZAT, « J’ai TOUT
essayé!!». Opposition, pleurs et crises
de rage : traverser sans dommage la
période de 1 à 5 ans. JC Lattès. Paris.
2011, 175 pp. 
Pour commencer, nous aimerions
saluer les agréables et piquants dessins
d’Anouk Dubois (illustratrice et psy-
chomotricienne) qui ponctuent ce livre
et l’enrichissent délicatement. 
Au rayon « éducation précoce », le lec-
teur a l’embarras du choix mais cet
ouvrage-ci sort de l’ordinaire. Centré
sur les comportements qui agacent le
plus les parents, il offre une relecture
de ces derniers notamment en regard
du développement cérébral. L’intro-
duction de données neurologiques /
neuro-chimiques permet un recadrage
de la réponse de l’adulte au comporte-
ment de l’enfant et un meilleur ajuste-
ment. Les parents, plutôt que de consi-
dérer les cris, les crises, les caprices…
de leur enfant comme une marque
d’opposition, les envisagent comme
des besoins de ces derniers. L’auteur
fournit des pistes concrètes au lecteur.
Les conseils, les explications, les
exemplifications se succèdent, en
fonction des âges des enfants. La lec-
ture est agréable et suscite l’envie
d’appliquer immédiatement nos nou-
velles connaissances. Et force est de le
constater, ça fonctionne souvent.

C. GRAND, Toi qu’on dit « surdoué »,
la précocité intellectuelle expliquée
aux enfants, Paris, L’Harmattan, 2011.
Dans ce livre, l’auteure s’adresse
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directement aux enfants et adolescents
surdoués et leur explique très claire-
ment ce qu’est la précocité intellec-
tuelle et ses conséquences dans la vie
quotidienne. Cet ouvrage est réelle-
ment bien rédigé et peut, sans autres,
être lu par les enfants à haut potentiel.
Il répondra sûrement à un bon nombre
de questions qu’ils se posent. Plusieurs
thèmes sont abordés, notamment, la
scolarité, l’amitié et les difficultés que
peuvent engendrer la précocité intel-
lectuelle. Dans le dernier chapitre,
l’enfant surdoué trouvera des conseils
pour que son quotidien soit plus évi-
dent. Ce livre est à recommander aux
parents d’enfants à haut potentiel ainsi
qu’à ces derniers.

M.-J. LAMBERT, L’enfant adopté
en difficulté d’apprentissage : guide
d’accompagnement pour les parents
adoptifs et les parents d’accueil,
Bruxelles, Editions De Boeck, 2011,
165 pp.
Cet ouvrage, écrit par une mère adop-
tive, professionnelle de l’apprentissa-
ge, s’adresse principalement aux
parents adoptifs. L’auteure leur permet
de mieux comprendre l’impact de
l’adoption sur la disponibilité de l’en-
fant adopté face aux apprentissages.
Marie-Josée Lambert propose une
démarche pour accompagner l’enfant
adopté tout au long de sa scolarité. Elle
commence par présenter les besoins
fondamentaux de chaque enfant et
explique clairement les besoins qui
peuvent ne pas être comblés chez les

enfants adoptés. Ces « manques » peu-
vent engendrer des difficultés au
niveau des apprentissages, comme
l’explique très clairement l’auteure.
Elle définit les difficultés spécifiques
que peuvent rencontrer ces enfants et
propose des mesures à mettre en place
au quotidien mais aussi en classe pour
permettre à l’enfant d’acquérir tous les
savoirs qui lui sont nécessaires pour
devenir autonome. Ce livre est acces-
sible à tous et peut être conseillé à tous
les parents adoptifs qui s’interrogent
sur les apprentissages de leur enfant. 

A.-Y. L’ENFANT & C. LEROY-
DEPIERE, Autisme : l’accès aux
apprentissages, pour une pédagogie
du lien, Paris, Dunod, 2011, 171 pp.
Partant de leur propre expérience, les
auteures exposent, tout au long de cet
ouvrage, la nécessité d’un travail spé-
cifique passant par une pédagogie cen-
trée sur la problématique du lien pour
faciliter l’accès aux apprentissages des
personnes autistes. En effet, elles
insistent sur le fait que ces personnes
ont besoin d’aide pour relier entre elles
les différentes informations. Il est
nécessaire de les accompagner dans la
compréhension des liens entre les
 différents événements et éléments. Les
auteures proposent tout d’abord d’éva-
luer les modalités d’apprentissages des
enfants autistes afin de pouvoir, par la
suite, adapter au mieux leur accompa-
gnement. Par la suite, elles proposent
des aménagements pour la classe afin
de faciliter la scolarisation, en accom-
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pagnant justement l’enfant dans la
mise en lien des différentes informa-
tions, événements et apprentissages.
Les exemples cliniques sont nom-
breux, tout comme les pistes d’inter-
vention. Bien que cet ouvrage se
concentre plus spécifiquement sur les
apprentissages en classe, les conseils
dispensés sont très précieux pour la
pratique orthophonique également.

C. MÜLLER & S. MESSMER, Les
enfants difficiles : sortir de l’impasse ;
Manuel pratique de Child Coaching,
Editions DANGLES, Paris, 2011. 
Cet ouvrage décrit, de façon détaillée,
les différentes étapes de la mise en
place du programme Child Coaching.
Destiné aux familles et aux différentes
personnes (enseignant, éducateur,
médecin…) qui côtoient des enfants
ou des adolescents « intenses », il se
veut très pratique. 
Par enfants ou adolescents difficiles,
les auteurs entendent des enfants
présentant un TDA/H, un TOC, un
trouble alimentaire, un trouble du
sommeil, un trouble comportemental
ou des difficultés scolaires. Cette
méthode, orientée vers les ressources
plutôt que vers les difficultés/prob-
lèmes, peut être mise en place à travers
9 étapes, chacune faisant l’objet d’un
chapitre de ce livre! (ex. le feed-back
positif, les règles du jeu, la valorisa-
tion, la relation donnant donnant…). A
travers les outils issus de la PNL, de la
thérapie cognitivo-comportementale
et de la méthode d’H. Glasser, un

changement éducatif se fait dans le but
de faire émerger les ressources qui
permettront de favoriser le développe-
ment de la résilience chez l’enfant ou
l’adolescent, stimuleront son intelli-
gence émotionnelle et lui permettront
de réaliser des expériences positives.
Dense, cet ouvrage amène des
éclairages nouveaux sur certains com-
portements et sur la manière dont on
peut, sans  consciemment s’en rendre
compte, contribuer à alimenter voire
renforcer des agissements inadaptés
socialement. Agrémenté de situations
cliniques et très clair, cet ouvrage
donne envie d’aller plus loin, de se
poser des questions, de mettre en place
quelque chose, d’agir. Cependant, la
mise en place du programme nécessit-
erait pour beaucoup (souvent pris dans
un tourbillon d’émotions) un enca -
drement par une personne formée à
cette méthode, ne serait-ce que pour
recevoir un feed-back positif!!  

J. NADEL, Imiter pour grandir :
développement du bébé et de l’enfant
avec autisme, Belgique, Editions
Dunod, 2011, 180 pp.
Jacqueline Nadel commence par
 définir l’imitation ainsi que son
 développement. Elle présente diffé-
rents points de vue et finit toujours pas
donner son propre avis. L’auteure
fournit différentes échelles de déve-
loppement de l’imitation chez les
enfants typiques. Elle traite ensuite de
l’imitation chez les enfants autistes et
montre, par le biais différentes études,
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que les enfants avec autisme sont
capables d’imiter, dans certaines
conditions. Jacqueline Nadel propose
de travailler l’imitation avec ces
enfants car, l’imitation est à la base de
la communication car elle implique les
3 mêmes compétences : la synchronie,
le tour de rôle et le choix des thèmes.
Afin de pouvoir travailler l’imitation,
il faut au préalable évaluer le niveau de
chaque enfant. Pour ce faire, l’auteure
fournit une échelle d’évaluation de
l’imitation.
Cet ouvrage très riche et facile d’accès
se lit très rapidement et fournit des
pistes intéressantes pour la pratique
orthophonique avec des enfants avec
autisme.

C. ROBINEAU (coord.), Désirs de
pères. Images et fonctions paternelles
aujourd’hui, L’Escabelle, Collection 
« 1001 BB », Editions Erès, 2010.
L’Escabelle est une association de
recherche et de formation travaillant
dans le champ du soin et de la préven-
tion destinés à l’enfant jeune ou à
naître et à sa famille. C’est dans ce
cadre-là qu’un ensemble de textes pro-
venant de plusieurs auteurs ont été
réunis dans cet ouvrage qui explore au
travers de différents points de vue, les
« désirs de pères ». L’évolution du
modèle familial durant ces dernières
années ainsi que les représentations et
les pratiques qui en découlent sont
multiples et, pour compliquer les
choses, coexistent avec le modèle
familial traditionnel. Les attentes à

l’égard des pères sont donc complexes
mais une chose est sûre, ils apparais-
sent de plus en plus comme ayant une
place importante dans le développe-
ment de l’enfant. Les auteurs explo-
rent ici, en quoi les modifications des
représentations conscientes et incons-
cientes de la paternité, influencent les
évolutions sociales et en quoi elles
modifient le devenir de l’enfant.
Cet ouvrage est écrit dans un langage
clair et réussit à nous faire réfléchir
avec plaisir à ce sujet.

P. VERMEULEN & S. DEGRIECK,
Mon enfant est autiste ; Un guide pour
parents, enseignants et soignants, De
Boeck, Bruxelles, 2010, 235 pp.
Partant de questions fréquentes adres-
sées par les parents (mais aussi par les
autres intervenants), les auteurs se
donnent comme objectif de rendre
accessibles les données scientifiques
actuelles. L’ouvrage est ponctué de
nombreuses vignettes cliniques qui en
rendent la lecture très agréable. Dans
leur introduction, P. Vermeulen et S.
Degrieck donnent un aperçu pertinent
du contenu de leur livre en partageant
les questions suivantes : quelles sont
les différentes formes d’autisme et
leurs caractéristiques ? Quelle est la
fréquence de l’autisme ? Comment est
établi le diagnostic ? Quelles en sont
les causes ? Comment pense un enfant
autiste ? De quels traitements dispose-
t-on ? Comment communiquer avec un
enfant autiste ? Comment l’occuper
pendant son temps libre ? Comment
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gérer les comportements difficiles, les
troubles du sommeil, de l’alimentation
et de l’acquisition de la propreté ? Cha-
cune de ces questions fait l’objet d’un
chapitre. Les auteurs accomplissent
leur projet avec brio. Dans cet ouvrage
qui aborde finalement des thèmes sou-
vent évoqués, on apprend au sens
propre mais au travers d’un lexique
agréable. Les données scientifiques
font sens dans une réflexion de fond.
Actuellement, ce recueil peut consti-
tuer une référence à conseiller sans
autre aux personnes désireuses de
mieux comprendre les enfants apparte-
nant au spectre des troubles autis-
tiques. 

Littérature jeunesse

H. BEN KEMOUN, Ton livre à écri-
re 2, Nathan, 2010.
Cet ouvrage a un petit quelque chose
de magique. On connaissait les livres
au sein desquels le lecteur devient le
héros et bien voici un livre où le scrip-
teur est impliqué. L’enfant est projeté
dans un immeuble dont il détient
toutes les clés : lui seul peut voir ce
qu’il se passe dans les différents
appartements. Il s’agit d’une vraie nar-
ration qui inclut, de façon presque évi-
dente, différentes tâches (ou plaisirs)
d’écriture. L’imagination est sollicitée
et ouvre l’horizon de divers styles
d’écrit (du post-it à la lettre d’amour
en passant par la conversation inter-
net). Testé par différentes orthopho-

nistes dans le cadre d’un cabinet de
groupe, non seulement il a fait l’unani-
mité mais chacune a voulu posséder
son propre exemplaire. Le premier
tome est tout aussi génial. 

F. BOUCHER, Le livre qui fait aimer
les livres même à ceux qui n’aiment
pas lire!!, Nathan, 2011.
Pour parler de la lecture, ce recueil
drôle et décalé peut surprendre. Le lec-
teur se voit exposer nombreuses
bonnes (ou moins bonnes) raisons de
lire au regard desquelles il ne pourra
que, le plus souvent, sourire. En effet,
« au moins, avec un livre, tu ne perdras
jamais la télécommande!! ». Cet ouvra-
ge se tourne, se retourne, se regarde
(les illustrations sont hilarantes !) voire
se lit et au final, se dévore. Pari réussi.
« Pour les zenfants et les zadultes »,
précise l’auteur. 

R. GOUICHOU & C. DALL’ AVA,
Qui a volé le foulard ?, Paris, Nathan
(mes p’tites histoires), 2011.
Ce livre s’adresse aux enfants dès 
3 ans et raconte l’aventure de Petite
Oie qui recherche son foulard. Elle
enquête auprès des animaux de la
ferme afin de démasquer le voleur.
Elle finit par retrouver son foulard qui
s’était tout simplement envolé. Les
illustrations sont sympathiques et
claires ce qui permet à l’enfant de
raconter lui-même l’histoire. Ce livre
peut également être utilisé pour tra-
vailler le lexique des animaux de la
ferme. 

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page93



94

F. MARCEAU & C. LE GRAND,
Imagiqui ? Imagiquoi ? Dis-moi qui se
cache là, Paris, Gründ, 2011.
Ce petit livre en carton plait aux jeunes
enfants. Le principe ? Un dessin sur la
page de droite et, sur la page de
gauche, une devinette avec la réponse
sous un rabat. Ce livre est idéal pour
travailler la compréhension et le
lexique. Les devinettes sont simples et
en lien avec des thèmes de la vie quo-
tidienne. 

N. SHARRATT, Dans la cuisine de
la sorcière…, Gründ, Paris, 2011.
Un livre magique au travers duquel les
lecteurs sont amenés à explorer l’inté-
rieur de l’univers effrayant de la sor-
cière, antre de la préparation des
potions. Chaque nouvelle page pose
une question concernant la contenance
d’un ustensile/appareil électro-ména-
ger… et propose de découvrir deux
réponses grâce à la magie des rabats :
la sorcellerie (œufs de crapauds…) ou
le monde ordinaire (pop-corn tout
chauds). Les rimes tiennent naturelle-
ment une grande place dans cette
aventure peu ordinaire. Attention, la
sorcière se cache peut-être quelque
part! ! Un ouvrage très interactif qui
séduit les plus petits et les lecteurs
débutants. 

Matériel

F. BOIS PARRIAUD, Rééducation
cognitive de la lecture 2, voie lexicale

et voie phonologique, Ortho Edition,
2010.
Cet ouvrage est constitué d’un manuel
proposant différentes activités permet-
tant de travailler plus spécifiquement
l’une ou l’autre des voies de la lecture
(phonologique ou lexicale) et accom-
pagné d’un CD comprenant un pro-
gramme de lecture-flash. 
Les exercices du manuel se présentent
soit sous forme de liste de mots, loga-
tomes, phrases ou petits textes. Diffé-
rents objectifs sont proposés avec
comme base, l’entraînement de la cor-
respondance phonèmes/graphèmes ou
de l’adressage d’un mot-cible. La plu-
part des mots ou logatomes présentés
sont également disponibles sur le pro-
gramme de lecture-flash du CD, ce qui
permet d’utiliser les mêmes items dans
différents types de tâche. Il est très
intéressant de voir comme le versant
déchiffrage et le versant transcription
peuvent souvent être travaillés
conjointement à l’intérieur d’une
même activité, ce qui permet de faire
facilement des liens entre lecture et
orthographe. 
Le CD lui, comprend un module 
« impression » regroupant toutes les
pages du manuel et un module « exer-
cices » qui propose une lecture flash à
l’écran de l’ordinateur. Deux listes de
mots sont proposées, « mots transpa-
rents » et « mots irréguliers » séparés
en plusieurs séries. Une liste de loga-
tomes irréguliers, regroupés en fonc-
tion du nombre de syllabes et du
degrés de difficulté est également dis-
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ponible en lecture flash. Cette activité
est très facile à utiliser à l’ordinateur et
on apprécie particulièrement la possi-
bilité de modifier le temps d’exposi-
tion du mot à l’écran ainsi que la gran-
deur de la police d’écriture. Il est éga-
lement agréable de pouvoir à tout
moment interrompre une série pour
revenir à la page d’accueil pour éven-
tuellement ajuster le temps proposé
pour la lecture flash. Le lecteur à la
possibilité de revoir plusieurs fois le
mot ou le logatome si besoin.
Cet ouvrage est donc très intéressant
comme outil de rééducation des
enfants dyslexiques ou avec difficultés
d’apprentissage du langage écrit.

D. CAILLARD & C. LEGALL :
Apprendre à utiliser le dictionnaire,
Cycle 2, Ed. Retz, 2011, 63 pp. 
Cet ouvrage propose 53 fiches d’acti-
vité, toutes photocopiables, dont le but
est d’aider l’enfant à mettre en place
une stratégie efficace de recherche
dans le dictionnaire. Quatre habiletés
sont développées et entrainées grâce à
ces activités :
– se repérer dans l’alphabet;
– se déplacer dans le dictionnaire;
– vérifier que l’on se situe au bon

endroit dans le dictionnaire;
– chercher un mot sur une page.
En plus, cinq fiches proposent des acti-
vités de manipulation collective du
dictionnaire, applicables par exemple
dans un contexte de classe. Un maté-
riel clair et adapté pour les débuts de
l’apprentissage du langage écrit…

M. GAYMAY & H. SIMON : His-
tor’images, Ortho Edition, 2011.
Histor’images comprend 60 histoires
composées de deux à cinq images et un
cd-rom reprenant ces mêmes images.
Le cd-rom autorise une double utilisa-
tion : imprimer les histoires et les
visionner en diaporama.
La version imprimable propose une
option supplémentaire intéressante
pour les patients sourds : celle de pou-
voir imprimer certaines histoires avec
des personnages portant des contours
d’oreilles ou des implants cochléaires.
Une liste des différentes histoires rap-
pelle le contenu de celles-ci grâce à
des mots-clés, ce qui permet une
recherche rapide des images désirées.
Les dessins, plutôt enfantins, sont plai-
sants. Les histoires, basiques, repré-
sentent souvent une action très simple
séquencée en plusieurs étapes ; elles
sont donc destinées plutôt à un jeune
public. 

C. MINART, Le jeu de Léo, Ortho
Edition, 2011.
Le principe du jeu consiste à compo-
ser une ou plusieurs phrases pour se
débarrasser des cartes reçues en début
de partie. Chaque carte est d’une cou-
leur qui correspond à une catégorie ou
fonction grammaticale. A son tour, le
joueur écrit – au stylo effaçable (four-
ni dans le jeu) – un mot sur chaque
carte pour composer une phrase, et
tente d’être le premier à se débarrasser
de toutes ses cartes. Des échanges de
cartes sont possibles (p.ex. échanger
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une carte bleue contre une brune pour
pouvoir écrire « et »). Ce jeu peut être
utilisé dès les débuts de l’écrit jusqu’à
l’âge adulte. Les patients dysorthogra-
phiques apprécient ce support de jeu
qui, pourtant, sollicite de manière
explicite les compétences que l’on
souhaite travailler en séance. Testé
avec un élève dysorthographique de
7ème Harmos qui s’est montré
conquis!!

V. PAIN & D. DUBRAY, Acrobacir-
cus : mémorisation de l’orthographe
des mots, Ortho Edition, 2011.
Le jeu se déroule au cirque. Plusieurs
activités sont proposées pour travailler
les mises en correspondances phono-
graphiques (sans passer par le clas-
sique papier-crayon) : transcription du
mot en pâte à modeler, transcription du
mot selon un alphabet corporel (posi-
tions du corps représentant les lettres),
complétion du mot (un phonème man-
quant), épellation. Les mots à transcri-
re appartiennent à cinq catégories
sémantiques (transports, animaux,
vêtements, aliments et objets) et sont
classés par niveaux (cinq classes pri-
maires). A noter que ce classement par
niveau est peu clair et que les mots
sont un peu faciles pour la fin du pri-
maire. Ce support reste néanmoins très
intéressant : les élèves y ont trouvé
beaucoup de plaisir!! En résumé : inno-
vant, ludique et attractif.

I. PAYRI, Elémentaire, mon cher…,
Ortho Edition, 2010.

Ce jeu est composé d’une grille vierge
de neuf cases, et de neuf pièces!  (3
ronds, 3 cœurs, et 3 losanges de cou-
leur vert, rouge et jaune) qu’il s’agit de
placer au bon endroit sur la grille. Un
livret de 50 fiches donne des indices
sous formes de phrases écrites pour
comprendre où se trouve chaque pièce.
Les fiches sont regroupées en
rubriques de couleurs différentes cor-
respondant à des niveaux de difficultés
et à des particularités dans la manière
de présenter les indices (indices posi-
tifs et séquentiels, indices impliquant
un critère forme ou un critère couleur
avec un dernier indice à déduire,
indices parfois négatifs et de plus en
plus réduits, indices non séquentiels
ou indices complexes en quantité
réduite).
Ce matériel est simple et facile à utili-
ser. Il mobilise les habiletés intellec-
tuelles nécessaires à la résolution de
problèmes : concentration, interpréta-
tion, combinaison de propositions
logiques, formulation d’hypothèses et
création d’images mentales.

M. PUGLIESE, Pictos contes : le
Petit Chaperon Rouge, Isbergues,
Ortho Edition, 2011.
Ce matériel s’adresse aux enfants de 7
à 11 ans qui présentent un trouble du
développement du langage oral. Il a
pour objectifs d’améliorer la compré-
hension syntaxique, l’expression et de
faciliter l’accès au vocabulaire abs-
trait, au discours direct ainsi qu’aux
contes. La base de ce matériel repose

Mise en page_ Mise en pages XP No 36  09.01.12  06:41  Page96



97

sur l’histoire du petit Chaperon Rouge
qui a entièrement été « transcrit » en
pictogrammes. L’orthophoniste dispo-
se de l’histoire entière en picto-
grammes dans un livret ainsi que des
cartes représentant chacun des picto-
grammes de l’histoire. A partir de ce
matériel, M. Pugliese propose plu-
sieurs exercices, notamment de caté-
gorisation lexicale, de création d’his-
toire, de précision du vocabulaire, etc.
L’auteure propose ensuite des exer-
cices de mise en scène et de transcrip-
tion de l’histoire à l’écrit. Ce matériel
semble, de prime abord, relativement
formel mais il peut être exploité dans
diverses situations et permet de tra-
vailler de nombreux aspects du langa-
ge oral et écrit. 

E. TRUSKOLASKI, 120 fiches pour
aider l’élève à développer ses compé-
tences langagières, cycle 2, Paris,
Retz, 2011.

Ce matériel, composé de 120 fiches,
s’intéresse à 3 grands axes du langa-
ge, à savoir la compréhension, le
vocabulaire et la syntaxe. Les exer-
cices sont riches et variés et permet-
tent de travailler avec des enfants
d’âge différents, soit oralement, soit
par écrit. En ce qui concerne la com-
préhension, les fiches concernent la
compréhension de consignes ou
d’histoires, avec certains exercices
plus précis consistant, par exemple, à
identifier les lieux et les personnages
d’une histoire ou encore à différen-
cier le sens de 2 phrases se ressem-
blant. La section vocabulaire, quant à
elle, permet de travailler de diffé-
rentes manières les catégories lexi-
cales ainsi que la précision du voca-
bulaire. Finalement, avec les fiches
de syntaxe, nous pouvons travailler
différentes structures syntaxiques
ainsi que l’informativité. 
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24ème Colloque International de
l’ADMEE-Europe
L’évaluation ydes compétences en
milieu scolaire et en milieu profession-
nel
Luxembourg
11-13 janvier 2012

Colloque de la VALS-ALSA
Le rôle des pratiques langagières dans
la constitution des espaces sociaux
pluriels d’aujourd’hui : un défi pour la
linguistique appliquée
Lausanne
1-3 février 2012

Colloque EMF 2012
Enseignement des mathématiques et
contrat social : enjeux et défis pour le
21ème siècle
Genève
3-7 février 2012

Journée d’études de Raisons Educa-
tives
Modélisations de l’évaluation en édu-
cation

Genève
10 Février 2012

Conférence-Débat organisée par les
Séminaires Psychanalytiques de Paris
Ouvrir, conduire et conclure le pre-
mier entretien avec l’enfant et ses
parents
Paris
8 et 11 février 2012

Colloque International du CREAD
– IUFM
Formes d’éducation et processus
d’émancipation
Rennes
22-24 mai 2012

8ème Congrès CPLOL
Nouvelles avancées dans la formation
et la pratique professionnelle des
orthophonistes
La Haye – Hollande 
26-26 mai 2012
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Conférence-Débat organisée par les
Séminaires Psychanalytiques de Paris
L’enfant au milieu de parents qui se
séparent
Paris
30 mai et 2 juin 2012

Conférence-Débat organisé par les
Séminaires Psychanalytiques de Paris
Le suicide de l’enfant et de l’adoles-
cent
Paris
13 juin 2012

Colloque International
Perspectives NeuroPsychoLinguis-
tiques sur l’Aphasie
Toulouse
21-23 juin 2012

12ème Rencontres d’Orthophonie
Bilinguisme – Biculture
Paris
6-7 décembre 2012

Cycle de séminaires, Centre Tothem
Du Tu au dit
Boulens (VD)
28 janvier et 4 février : atelier slam
17 mars 2012 : transmission transgéné-
rationnelle et secrets de famille
5 mai 2012 : l’enfant en rupture lors de
séparations, de la révolte à la psychose
http ://tothem.ch/Cours/Seminaires/110517_

Du_tu_au_dit.html
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DERNIERS NUMEROS PARUS

Pratiques de lecture (no 25, juillet 2000)
Traitements logopédiques en groupe (no 26, décembre 2000)
Langage oral: aspects développementaux (no 27, juillet 2001)
Plurilinguismes, pluriculturalités (no 28, décembre 2001)
Les bégaiements (no 29, juin 2002) épuisé
Hétérogénéité des pratiques de lecture-écriture des adolescents (no 30, décembre 02)
Comprendre des textes (no 31, juin 2003)
Guidance interactive en logopédie (no 32, décembre 2003) épuisé
Former des stagiaires en logopédie (no 33, juin 2004)
Désirs et peurs d’apprendre (no 34, décembre 2004)
Jeux symboliques (no 35, juin 2005) épuisé
Autisme et langage (no 36, décembre 2005)
Contextes et postures d’écriture (no 37, juin 2006)
Activités métalangagières (no 38, décembre 2006)
A propos du langage chez l’enfant d’âge préscolaire (no 39, juin 2007)
Dispositifs de lecture (no 40, décembre 2007)
Hétérogénéité des difficultés d’apprentissage de la lecture (no 41, juin 2008)
Entretiens cliniques (no 42, décembre 2008)
Orthographe (no 43, juin 2009)
Plurilinguismes (no 44, décembre 2009)
Langage écrit, regards sur les pratiques logopédiques (no 45, juin 2010)
Interactions mère-enfant dysphasique (no 46, décembre 2010)
Langage oral, regards sur les pratiques logopédiques (no 47, juin 2011)

Certains numéros peuvent être téléchargés sur le site: www.arld.ch
dans la rubrique publications.
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