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2

Nous avons ici essayé  d’imaginer un numéro autour de la genèse du lan-
gage, du « printemps langagier », de cette période pendant laquelle se prépare 
 l’éclosion de la parole… Que se passe-t-il pendant cette période charnière qui 
précède  l’explosion lexicale, quels dysfonctionnements ou quels retards peut-
on déjà déceler,  comment prévenir plutôt que guérir et enfin  comment réagir et 
intervenir précocement ?

Les logopédistes sont de plus en plus amenés à intervenir précocement auprès 
 d’enfants présentant des troubles du langage et de la  communication .  L’objectif 
de ce numéro est de mettre en évidence les critères  d’observation et  d’évaluation 
du langage verbal et non verbal et de proposer des pistes de réflexion quant à 
 l’intervention thérapeutique auprès  d’enfants en âge préscolaire .

Il a fallu attendre les années 80 aux Etats Unis et les années 90 en France 
(Simon, 1991) pour que la notion  d’intervention précoce chez le jeune enfant se 
répande . Mais pourquoi une intervention précoce ? Quels sont les fondements 
théoriques et cliniques sur lesquels se base ce type  d’intervention qui est apparu 
essentiellement ces dernières années ?

On peut premièrement considérer que le développement du langage 
 commence dès la naissance à travers les premières interactions entre  l’enfant 
et ses proches et que, de fait, une intervention dès ce moment là peut  s’avérer 
utile, particulièrement quand  l’enfant est porteur  d’une pathologie avérée 
(syndromes génétiques, handicaps sensoriels…) . Deuxièmement, on peut 
relever des arguments neurobiologiques . En effet, pour chaque fonction 
en général (vision, motricité…) et notamment pour le langage, il existe une 
notion de période sensible . Celle-ci se définit par un moment pendant lequel 
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 l’apprentissage est facilité . En ce qui  concerne le langage, elle se situe entre 
6 mois et 3 ans (Trilles-Condat & Labouesse, 20111) . Lors de cette période 
dite sensible, on observe un développement des structures cérébrales spécia-
lisées pour le langage et qui sont directement modelées par les stimulations 
et les interactions proposées à  l’enfant par son entourage . Un autre processus 
de développement cérébral est également particulièrement efficace durant cette 
période . Il  s’agit de la plasticité cérébrale qui est un moyen de  compensation ou 
de remodelage cérébral en situation de déficit . Ainsi, Crunelle (2000) soulève 
que  l’intervention précoce, dès les premiers mois de la vie, à  l’aide de stimu-
lations appropriées, permet de limiter les  conséquences du déficit et  d’aider 
 l’enfant à développer des  compensations .

 L’intervention précoce sera donc nécessaire et indispensable pour tout enfant 
ayant des difficultés de mise en place de la  communication et du langage, et 
tout enfant pour lequel ces difficultés sont attendues (syndromes génétiques, 
maladies rares, handicap sensoriel, population à risque  comme les enfants 
prématurés…) .

Comment les logopédistes sont-ils amenés à travailler auprès de très jeunes 
enfants atteints de troubles développementaux ? Comment assurer une prise en 
charge autour de la  communication, du langage et de  l’oralité ? Comment pro-
poser un accompagnement parental autour de ces axes ? Quels sont les objectifs 
 d’une intervention précoce ?

Ce numéro essaiera donc, à travers des points de vue cliniques et théoriques, 
 d’apporter quelques réponses… en espérant que celles-ci pourront vous aider 
dans votre pratique et dans votre collaboration avec les parents, les pédiatres, les 
crèches, qui représentent tous des acteurs importants de  l’intervention précoce .

organisation du numéro

Dans son article, Agnès WITKO reprend les recherches sur les interventions 
précoces en orthophonie qui  s’orientent sur le développement du langage en 
lien avec les  comportements fonctionnels du quotidien .  L’intervention précoce 
devrait se dérouler dans le plus grand respect des échanges inédits entre  l’enfant 
et sa mère (ou le partenaire privilégié) .  C’est dans la répétition des situations du 

1     Trilles-Condat, M . & Labouesse, J . (2011) . Prise en charge paramédicale précoce . 3ème jour-
née organisée par le réseau Vivre avec une anomalie du développement: Prise en charge médicale 
précoce des enfants atteints d'une maladie rare, Montpellier, 4 février 2011 .
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quotidien qui  s’enchaînent que  l’enfant découvrira la tendresse des premières 
relations qui le  conduira aux plaisirs de la  conversation et à la richesse séman-
tique de sa langue maternelle,  s’il peut profiter  d’une stabilité de repères et  s’il 
 comprend  qu’il est un être digne  d’affection et  d’intérêt .  L’auteure vise un pro-
gramme  d’intervention précoce qui suscite  l’implication des parents, et plus 
largement de  l’environnement du jeune enfant en situation de fragilité ou de 
vulnérabilité .

Audette SYLVESTRE rappelle le défi de  l’intervention auprès  d’un enfant 
et  d’une famille  confrontés à un cumul de  conditions personnelles, familiales et 
sociales adverses, chez qui la prévalence des problèmes langagiers est la plus 
élevée . Son article récapitule les principaux éléments  constitutifs des meilleures 
pratiques en intervention précoce auprès des familles les plus vulnérables de 
notre société . Il met en avant  l’avantage  d’un système intégré de soins qui per-
mettra au logopédiste de collaborer étroitement avec la famille et avec les autres 
professionnels, afin  d’avoir accès à une évaluation des différents facteurs de 
risque et de protection présents dans la situation particulière  d’un enfant, tout 
en apportant un soin particulier à  l’alliance thérapeutique avec les parents, 
 compte tenu de la très grande méfiance dont ils peuvent faire preuve à  l’égard 
des intervenants .

Sylvie MARTIN nous expose une intervention écosystémique impliquant 
les parents  d’enfants présentant des difficultés de  communication . Dans cette 
forme  d’accompagnement parental, issue du guide « More than words : Helping 
parents promote Communication and social skills in  children with autism spec-
trum disorders »,  l’interaction est visée et utilisée  comme moteur au dévelop-
pement de la  communication . En effet, des stratégies pour permettre  d’établir 
un  contact avec  l’enfant et de stimuler sa  communication sont enseignées aux 
parents qui les appliquent à domicile .  L’article décrit également quatre stades 
visés dans le développement de la  communication et les objectifs à atteindre 
à chaque étape . Ces stades sont également illustrés à  l’aide  d’une situation cli-
nique  d’un enfant avec un diagnostic de TED pour laquelle les résultats de cette 
forme  d’intervention ont été très positifs .

L’article de Britt-Marie MARTINI-WILLEMIN pose la question de  l’accès 
à la littéracie des enfants présentant une déficience mentale . Dans un premier 
temps,  l’auteure met en évidence que la représentation dominante dans les milieux 
institutionnels est que la priorité des apprentissages porte davantage sur les habi-
letés pratiques et non sur les apprentissages grapho-lexiques . Or, de récentes 
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propositions  d’intervention précoce montrent, dans les pays anglo-saxons, que 
 l’apprentissage de la lecture peut être une priorité et que les parents et intervenants 
peuvent  s’y intéresser et ce même avant la scolarité obligatoire .

Dans leur article, Paulette ANTHEUNIS, Françoise ERCOLANI-
BERTRAND et Stéphanie ROY nous présentent les outils à privilégier 
pour réaliser des bilans orthophoniques précoces avec de jeunes enfants (0 
à 4 ans) : le dialogue et  l’observation avec les parents . Elles traitent ainsi de 
 l’accompagnement parental et de la place des parents dès le bilan, en relevant 
tant les avantages que les freins que cela peut représenter, que ce soit pour 
 l’enfant, ses parents ou encore  l’orthophoniste . Pour terminer, elles donnent 
quelques repères, en termes de facteurs prédictifs  d’évolution positive et de fac-
teurs  d’appel, sur les  compétences à observer et sur lesquelles dialoguer avec les 
parents .

Sybille PACHE a été formée à  l’approche Esther Bick qui propose une obser-
vation  consistante des interactions mère-bébé .  L’auteure évoque les lignes théo-
riques directrices de cette approche (les théories de  l’attachement) et propose 
une intéressante synthèse des observations  qu’elle a pu mener dans le cadre de 
sa formation auprès  d’un petit garçon et de sa famille . L'article montre égale-
ment l'intérêt formatif que peut avoir une observation des interactions sur une 
longue durée .

 Dans la rubrique Inter-Actions, l’article de Amélie DESCHENAUX 
et Nathalie TERRIER remet en question  l’incompatibilité présumée entre 
méthodes ethnographiques et expérimentales, associées à des champs discipli-
naires habituellement distincts . Les auteures défendent  l’idée  qu’il est avanta-
geux et même nécessaire de faire dialoguer différents champs méthodologiques 
et disciplinaires, notamment pour des études qui se focalisent sur les interactions 
enfantines, grâce à  l’utilisation  d’approches mixtes qui permettent de se distan-
cier de la rigueur imposée par  l’application rigide  d’une méthode et qui favo-
risent aussi bien la récolte de données plus fines que la genèse  d’interprétations 
plus riches et pertinentes .

     La commission de rédaction

LP51_Juin2013_Final.indd   5 03.06.2013   13:33:19



6

 L’intervention précoce en 
orthophonie : 
 complémentarité des 
thérapies directes et 
indirectes

Agnès Witko

résumé

Depuis quelques années, les recherches sur les interven-
tions précoces en orthophonie  s’orientent sur le développement du langage en lien avec les 
 comportements fonctionnels du quotidien. Afin de mettre en place un accompagnement de ce type 
auprès  d’enfants à risque de développement ou porteurs  d’une anomalie neurobiologique décelée 
dès la naissance,  l’alliance thérapeutique se jouera en priorité avec  l’entourage du jeune enfant, et 
notamment avec  l’interlocuteur privilégié. Guidé en thérapie indirecte par  l’orthophoniste, il sera 
sensibilisé  d’une part à  l’observation du langage, de la  communication et de la langue (LCl), et 
 d’autre part aux modalités de développement différentiel des enfants « particuliers ». Dans la théra-
pie directe auprès de  l’enfant, la plurimodalité des routines du quotidien sera un excellent moyen 1) 
pour fixer des cibles  d’intervention dans le  continuum développemental des  comportements du jeune 
enfant, 2) pour favoriser  l’entrainement du couplage perception-action, point de départ des expé-
riences perceptivo-motrices du bébé. En  combinant les approches fonctionnelle et développemen-
tale,  l’entourage de  l’enfant prendra  conscience de ses ressources et son implication sera favorisée.
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1. repères épistémologiques préalables

De par sa nature,  l’homme est  constamment dans la re- connaissance  d’une 
pensée émergente qui devient langage, émotions, pratiques artistiques et autres 
mises en forme du réel ou de mondes imaginaires . Les traces de cette efferves-
cente activité mentale sont particulièrement difficiles à appréhender . Pourquoi ? 
Parce  qu’elles relèvent  d’au moins trois substrats sémiotiques imbriqués les uns 
dans les autres (Cosnier & Vaysse, 1997) :

– le code verbal qui relève en priorité des mots et de leurs  combinaisons ;

– la prosodie qui est assimilable à la musique des langues ;

– le langage non verbal qui est basé sur  l’ancrage corporel de tout message .

Quelle que soit  l’étape de vie  considérée, nous mobilisons en perma-
nence différents canaux . Les modalités  d’intégration des informations reçues 
et émises se  complètent et se  connectent les unes aux autres pour déclencher 
 l’intermodalité décrite  aujourd’hui par les neurologues et autres spécialistes 
du fonctionnement cérébral . Avec  l’essor des techniques  d’imagerie cérébrale, 
les modèles de réception-production du langage décrivent  l’activation de dif-
férentes zones cérébrales . Selon la tâche cognitive qui  consistera à regarder, 
écouter, toucher, écrire, parler, répéter,  l’interaction entre les systèmes visuel, 
auditif, kinesthésique, auditivo-verbal ou autre, sera tout à fait spécifique . Les 
savoirs scientifiques sur le bébé et le très jeune enfant sont actuellement en 
plein développement sur ces différents types de cognition . Dans ses travaux 
sur  l’imitation, Nadel (2011) démontre  d’ailleurs  comment  l’ancrage social se 
nourrit des capacités perceptives visuelles et de la boucle perception-action . 
 L’approche neurobiologique  n’est cependant pas le seul point de vue pris en 
 compte en orthophonie .

A travers le prisme de nos histoires  culturelles, personnelles et intergé-
nérationnelles, nous pouvons imaginer  comment la maturation des proces-
sus neuropsycholinguistiques  s’imbrique avec les lentes transformations de 
notre psychisme, vecteur de notre identité et de notre survie biologique et 
sociale . Dans ce sens, la notion de  communication  complète impérativement 
celle de langage, imposant deux  concepts majeurs en intervention précoce : 
celui  d’attachement inventé par Bowlby (1969) et développé notamment par 
Guedeney et Guedeney (2010) et celui  d’intersubjectivité initié par Stern (1977) 
ou Trévarthen et Aitken (2003), repris notamment par Golse (2006, 2011) . Si le 
 concept  d’attachement détient une immense valeur prédictive vis-à-vis  d’aspects 
majeurs du  comportement social, celui  d’intersubjectivité oriente  l’attention sur 
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les différentes dimensions des liens interindividuels précoces . Du processus de 
différenciation/identification « mère-enfant », va émerger la capacité humaine 
de rencontre . Autrement dit, un fil invisible et hautement symbolique va relier 
naturellement des interlocuteurs potentiels par tout un ensemble de perceptions 
et  d’émotions qui naitront  d’un regard,  d’un  contact,  d’un clignement de pau-
pière,  d’un sourire,  d’une odeur,  d’une lumière renvoyée par une couleur, par 
une forme ou par un simple  contour deviné par les nouveau-nés. Le  concept 
tentaculaire de  communication dispose  aujourd’hui de cadres théoriques qui 
éclairent la clinique du langage, notamment dans le champ de la psychanalyse 
(Golse, 2005), de la psychologie (Beaudichon, 1999) et de la psychologie déve-
loppementale (Nader-Grosbois, 2006), avec  l’impératif, selon cette auteure, de 
 considérer les modalités de développement différentiel pour mettre en œuvre 
des pratiques de soins appropriées .

En résumé, les deux  concepts de langage et de  communication ne sont en 
aucun cas interchangeables, notamment dans le champ des interactions précoces . 
Sur un plan épistémologique, il est utile de les dissocier pour mieux les associer 
dans  l’observation de leur synergie et dans leur rapport à la notion de langue(s) . 
Les indicateurs  d’évaluation et les cibles en intervention précoce  s’inscrivent 
alors dans les trois dimensions de Langage, Communication et langue(s), dési-
gnées ci-après par  l’acronyme LCl .

2.  Application de  l’approche LCl en intervention précoce

Dans le paradigme du langage, on retiendra prioritairement des indica-
teurs du rapport au monde  qu’un individu établit à partir de son équipement 
neurobiologique, entre autres :  l’attention soutenue,  l’éveil perceptif et 
 l’émerveillement, les mouvements de main et de saisie, le pointage explora-
toire, les processus de symbolisation en émergence, dont  l’imitation et le faire 
semblant . Selon Nadel (2011),  l’imitation serait un accélérateur  d’apprentissage 
pour faire et être avec autrui, et à ce titre prémices de la  communication ; le 
faire semblant démontrerait que mettre à la place de est possible et pourra évo-
luer vers la fonction de substitution par la langue ; les intuitions temporelles de 
 l’ordre du « passé/présent/futur » (par exemple en tournant les pages  d’un livre) 
ont pour fonction  d’anticiper et de « voir après », ou au  contraire de « revenir en 
arrière » ; les jeux de coucou/caché, donner/prendre ou donner /recevoir ins-
tallent les premières  conventions  d’interaction en jouant sur le présent/absent 
ou encore avec le rapport visible/invisible .
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Dans le paradigme de la  communication, autour des  concepts centraux 
 d’épigénèse interactionnelle (Cosnier & Charaval, 1998) et  d’intentionnalité des 
 comportements (Bates et al., 1979), les signes précurseurs de la  communication 
sont autres, dans la mesure où il  s’agit de regarder et  comparer le monde en 
interaction avec autrui . Parmi ces indicateurs, on peut retenir  l’attention par-
tagée, les regards adressés et maintenus, la durée et la fréquence des  contacts 
oculaires qui augmentent, les tours de rôles qui  s’instituent, la désignation et le 
pointage adressé, les couplages de réponses par imitation-réaction qui attestent 
 d’une  complémentarité et  d’un intérêt  commun, les auto-désignations (moi/pré-
nom/diminutif/je) qui signalent un premier positionnement dans les échanges . 
Quand  l’enfant grandit, les formes verbales (je/tu) manifestent la réversibilité 
des places dans un dialogue ; les formes verbales vides sémantiquement telles 
que là, ici, maintenant se remplissent de sens en situation .

Fonder les interventions orthophoniques sur les deux dimensions de lan-
gage et de  communication revient à opérationnaliser les modèles explicatifs 
de  l’acquisition du langage qui  s’appuient à la fois sur la dynamique interne 
de  l’enfant et sur  l’offre langagière de  l’adulte . Autrement dit, les dispositions 
neurobiologiques et les modèles cérébraux  d’épigénèse vont évoluer grâce à 
 l’apport  d’inputs extérieurs (Kail, 2012) . Le défi développemental de tout enfant 
 consiste à prendre appui sur son équipement structuro-fonctionnel langagier, 
afin de trouver sa place dans les situations de  communication aux multiples 
enjeux, pour apprendre sa ou ses langue-s maternelle-s en cas de bilinguisme . 
Pendant la période 0-24 mois, le bébé citoyen du monde deviendrait expert 
dans sa langue (Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 1999) . Afin  d’appréhender le lien 
entre langage et cognition, le  continuum de  comportements sémiotiques et la 
multimodalité des  conduites langagières, des outils théoriques sont dorénavant 
disponibles, notamment les échelles  d’évaluation du développement cognitif 
précoce (Nader-Grosbois, 2008), la traduction française de  l’AEPS (Dionne et 
al ., 2006)1 . Des outils cliniques, sous forme de grilles  d’observation,  complètent 
ces travaux : Dialogoris (Antheunis, Ercolani-Bertrand & Roy, 2003), Evalo BB 
(Coquet, Ferrand & Roustit, 2010)2 .

Concernant le paradigme de la langue,  l’attention se porte sur les termes qui 
 s’associent et deviennent des outils fonctionnels au service du raisonnement lin-
guistique . Dans  l’émergence du code verbal,  l’orthophoniste devra surprendre le 
processus de genèse et  d’évolution des formes lexicales et grammaticales . Les 

1 « Assessment, Evaluation and Programming System for Infants and Children » AEPS (Brickert, 
1993) .
2 cf . Tourrette (2011) pour une synthèse .
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marqueurs verbaux traduisent le choix  d’un code préférentiel (langue mater-
nelle, LSF, bilingualité en cas  d’apprentissage de deux langues simultanément) . 
 L’attention auditivo-verbale est dorénavant très sollicitée et traduit différents 
niveaux  d’intégration étudiés notamment par Morgenstern (2009) : celui de la 
prosodie avec des exclamations devant un nom qui renvoie à  l’expressivité du 
babillage, la syntaxe mixte qui  combine mots, gestes et intonation . A partir des 
fillers, syllabes ou phonèmes prénominaux ou préverbaux, les catégories lin-
guistiques se différencient (Veneziano & Sinclair, 2000) . Les premières prépo-
sitions (à, de, pour en français) sont autant  d’indices  d’une  construction linguis-
tique qui dépend de  l’offre langagière des adultes en interaction avec  l’enfant .

3. Quels principes de base retenir dans un Programme  d’Intervention 
Précoce ?

Les interventions précoces représentent une  condition nécessaire pour opti-
miser les apprentissages  d’enfants porteurs de handicaps ou suspectés  d’un 
risque de développement (Odom et al ., 2007) . Ce qui a amené  l’intervention 
précoce en orthophonie à se diversifier3 . Néanmoins, la  complémentarité entre 
thérapie directe, ciblée sur  l’enfant, et indirecte, dirigée sur les partenaires de 
vie de  l’enfant, doit  continuer à se développer,  comme le propose par exemple 
Dunst (2007) . Les parents (ou ceux qui assument ce rôle) sont des acteurs de 
première ligne . Leur participation sera renforcée si on leur propose une informa-
tion et/ou une formation .

Dans un  contexte proche du mode de vie ordinaire, le thérapeute soutiendra 
les parents au plus près de leurs attentes et des besoins  qu’ils ressentent pour leur 
enfant . Comment  s’engager au plus près de l‘interlocuteur privilégié ? Quelles 
cibles lui proposer dans le cadre  d’une intervention orthophonique précoce ?

3.1. Alliance thérapeutique et implication de  l’interlocuteur privilégié
Chercher à établir une alliance thérapeutique implique des aspects de collabo-

ration mutuelle et de partenariat . Le soignant doit  s’attacher à repérer les tâches 
à accomplir et les buts  qu’il se fixe en intégrant le point de vue de  l’interlocuteur 
privilégié de  l’enfant, un rôle qui renvoie à trois référents théoriques . Le premier 
est celui de la théorie de  l’attachement (Bowlby, 1969), qui attribue à la mère la 
figure  d’attachement prioritaire, et selon cet auteur, une mission de protection . 
Des figures alternatives  complètent le tableau des relations préférées entretenues 

3 cf . Coquet (2013, chap .6) pour une synthèse .
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par le bébé qui va exercer très tôt ses capacités de choix en sélectionnant ses 
interlocuteurs . La  deuxième référence est empruntée aux théories interaction-
nistes sur  l’étayage qui sont nées des travaux de Vygostki (1985) et qui ont été 
poursuivies par Bruner (1983) . Celui-ci  complète la notion de protection par 
celle  d’un tutorat orienté sur la découverte du monde, en donnant un rôle déter-
minant à  l’attention  conjointe dans le développement précoce . « Premièrement, 
au niveau le plus simple de  l’étayage,  l’adulte ‘protège’  l’enfant  contre les dis-
tractions en assurant une  convergence  constante entre son attention et celle de 
 l’enfant dans  l’interaction .  Qu’il  s’agisse de  l’apprentissage des activités sen-
sori-motrices, cognitives ou encore linguistiques,  l’adulte doit faire en sorte 
que  l’enfant ait  l’occasion  d’établir des relations entre signes et événements » 
(Bruner, 1983, p . 288) . Plus récemment, le courant de  l’empowerment (Gibson, 
1991) ajoute la notion de responsabilisation (responsiveness) et  d’appropriation 
par les parents de décisions-clés dans  l’éducation de leur enfant . Pour autant, 
le thérapeute du langage devra leur proposer des lignes directrices et des cibles 
identifiées .

Dès  l’annonce  d’un handicap, événement qui présage souvent de jugements 
potentiels et de moments de vie difficiles à vivre, Dunst (2007) argumente sa 
 conception des interventions précoces sur quatre objectifs :

– favoriser les réponses  contingentes à toute production  d’enfant ;

–  considérer  l’esprit de responsabilité des parents  comme un processus 
 complexe qui  combine sensibilité, disponibilité et qualité des échanges ;

– saisir les opportunités  d’apprentissage dans les situations du quotidien ;

– développer des prises de  conscience des parents sur leurs propres capacités à 
aider leur enfant . 
Rejoignant des propositions sur la parentalité proposées par Mazet et Stoleru 

(2003), ces quatre orientations de l'accompagnement indirect s'appuient sur les 
grandes étapes de développement du jeune enfant . 

3.2. Cibles prioritaires  d’intervention dans le  continuum développemental
 L’embryologie nous a appris que la vie ne  commence pas à la naissance et 

que le bébé  n’est pas une tabula rasa . Dans la première année de vie, installer 
une sécurité interne  d’où émanera  l’attention partagée renvoie à des enjeux par-
ticulièrement forts (Mazet & Stoleru, 2003 ; Osterrieth, 2004 ; Lécuyer, 2004) . 
La tâche se  complexifie dans la mesure où les  comportements  d’adaptation du 
très jeune enfant sont qualifiés de processus vicariants parce  qu’ils peuvent 
se substituer les uns aux autres (Nadel, 2011) . Liés à la plasticité cérébrale du 
cerveau du bébé,  l’auteur précise que « les  comportements changent, et ceux 
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qui subsistent changent de fonction . Ainsi  s’expliquent les adaptations qui dis-
paraissent  comme la  communication non verbale par  l’imitation chez le jeune 
enfant pré langagier » (ibid ., p . 199) . Observer un enfant de cet âge reviendra à 
pointer le moindre changement et à repérer des transformations significatives de 
son développement .

Si l'on intervient auprès du tout petit, on peut envisager six lignes directrices : 
les besoins primaires, la polysensorialité,  l’alimentation, la  communication, 
 l’imitation et les routines .

Les besoins primaires du nouveau-né rythment la vie à la naissance. Afin 
de  combler ses besoins vitaux en alimentation et sommeil, ce dernier va devoir 
tirer partie de son équipement sensorimoteur . Si le bébé dort 21 heures sur 24 
en moyenne, il se nourrit essentiellement de sensations : chaleur, lumière, bruits 
environnants, caresses, paroles, musiques et chuchotements . Dans  l’anamnèse 
préalable à toute évaluation orthophonique, les souvenirs maternels pourront 
renseigner sur le regard porté à la naissance sur bébé et ses besoins, sur les émo-
tions  qu’il fait vivre et les questions  qu’il pose . De ces ressentis partagés incon-
sciemment par la dyade, naitra la sécurité interne du tout petit, et tout devien-
dra possible . En revanche, la littérature abonde de  l’irréversibilité de certains 
dommages en cas de non attachement,  d’attachement désordonné ou interrompu 
(Lieberman & Zeanah, 1995) .

Dans  l’espace de polysensorialité propre au nourrisson, des mouvements se 
coordonnent et des signaux  s’échangent de manière diffuse et informelle . Nadel 
(2011) décrit  comment le bébé va  s’appuyer sur le couplage perception-action 
pour calquer ses mouvements sur les nombreux modèles  qu’il voit et reçoit, en 
cherchant toujours à  s’améliorer . Néanmoins,  l’appareil buccal  conserve son 
avance sur le reste de  l’organisme et transforme le réflexe de succion du 2ème 
ou 3ème jour de vie en activité finalisée de succion-respiration-déglutition, pen-
dant que le réflexe  d’agrippement devient saisie et toucher exploratoire . A cet 
âge, les fonctions corporelles se développent en interaction avec des variables 
anatomiques, viscérales, émotionnelles, cognitives et sociales (Black & Hurley, 
2003) .

Préalables à  l’oralité verbale,  l’alimentation dépend  d’abord du dévelop-
pement moteur (Mazet & Stoleru, 2003, p . 39) . Progressivement,  l’activité 
réflexe de succion non nutritive se transforme en schème sensorimoteur de 
 l’alimentation . Dans la répétition des  comportements du quotidien, les situa-
tions de nourrissage et de toilette sont les premiers moments  d’intimité et de 
partage qui durent et qui donnent à  l’enfant  l’envie  d’aller plus loin . Par la sen-
sation de satiété, le plaisir et le bien-être seront le moteur de sa sécurité interne 
et de son désir  d’en vouloir plus,  d’en savoir plus et  d’en attendre encore plus à 
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chaque fois  qu’un visage va se pencher sur lui . Des interactions  d’abord déca-
lées, puis synchrones vont tisser le fil de proto- conversations entre  l’enfant et sa 
mère (Veneziano, 2005 ; Nadel, 2011) . Dans ce  contexte, la personne de réfé-
rence doit être sensible à la qualité des interactions, et aux signaux de récep-
tion-émission du bébé qui accompagnent  l’acte de nourrir . Le bébé de quelques 
semaines inscrit déjà des  composantes universelles des langues telles que la pro-
sodie maternelle et  l’opposition voyelle/ consonne .

La  communication nait ainsi de la fascination du bébé pour le visage humain 
qui  s’accélère dès la 4ème ou 5ème semaine de vie . Elle se traduit par  l’orientation 
de la tête, la réciprocité des micro-réactions de  contacts et  d’étonnements émises 
par gestes, les regards ou les vocalisations dressés . Du premier cri aux pleurs de 
détresse ou  d’angoisse en passant par les sourires et mimiques de  contentement 
ou  d’acquiescement, naissent le babillage et autres messages sonores avides 
de réactions en retour . Hautement plurisémiotique,  l’ensemble de ces signaux 
émis dans  l’instant est polystructurant, dans le sens où ces signaux  convergent 
tous vers la recherche de sens . Selon Osterrieth (2004), ils ont une fonction de 
modèles internes opérants et  s’organisent en mode de signalisation de plus en 
plus performant . A titre de lien avec la situation de lecture partagée que nous 
avons longuement observée, le pointage produit par de jeunes enfants de 24 
mois relève des structures à visée polysémiotique (Witko, 2010) .

Fonction cognitive majeure dans le développement selon Nadel (2011), 
 l’imitation est un processus de développement à entrainer de manière sys-
tématique, quel que soit le trouble ou le handicap suspecté . Les interactions 
 communicatives précoces vont éveiller la curiosité du bébé qui va se nourrir de 
 l’alternance des expressions mutuelles . Ainsi, il va adopter une attitude  d’attente 
et provoquer par imitation des sensations et des perceptions pour observer ce 
qui se passe . La recherche des effets produits sur soi ou sur autrui est la voie 
de la mentalisation . Parmi les premières imitations, la protusion des lèvres et 
 l’ouverture de la bouche démontrent  qu’une des clés du devenir humain se situe 
là . De même, le  contrôle de la proximité,  d’abord par la préhension puis par 
les déplacements, va engager  l’enfant dans une exploration élargie et active 
du monde . Autour de 12 mois,  l’imitation du geste du « non » sera un indice 
extrêmement pertinent de  l’aboutissement du  continuum de  comportements 
vicariants que nous venons  d’esquisser . Certains vont disparaitre et  d’autres se 
 consolider dans la ritualisation des  comportements du quotidien .

Les routines vont favoriser  l’expression de la plurimodalité des  conduites 
langagières . Bruner (1983) a démontré le rôle des scénarios interactifs et des 
jeux sociaux pour que  l’enfant accède à des  conventions de  communication, tout 
en expérimentant des cadres souples et flexibles . Mieux observer les situations 
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de routine telles que le repas, le bain, le coucher permet de saisir au vol la parole 
fraiche qui jaillit des interactions et des productions verbales, para- et non- 
verbales .  L’activité de lecture partagée (LP)  conduit le thérapeute à cet état 
 d’esprit (voir par exemple, Witko, 2010) . Dès le plus jeune âge, assis sur son tapis 
de jeu, les enfants découvrent le monde et apprennent à parler  conjointement 
en regardant des livres  d’images (Ninio, 1980 ; Snow & Ninio, 1986) .  C’est là 
 qu’ils dévorent des yeux les personnages, les animaux et les monstres  qu’ils 
ne rencontreront jamais, des lieux  qu’ils imaginent et des temporalités  qu’ils 
incorporent grâce aux récits . En tirant partie des ressources et  contraintes de la 
situation LP (Witko, Testud & Touquette, 2008 ; Witko, Borger & Segur, sou-
mis),  l’orthophoniste peut proposer au petit enfant et à son interlocuteur privi-
légié, un espace de plaisir propice aux échanges, afin de les accompagner dans 
la sémiotisation du monde grâce aux histoires . Centrée sur  l’image,  l’attention 
sélective et soutenue se déplace selon un parcours visuel sur des points précis, 
le recrutement de  l’attention est grandement facilité (Deckner et al ., 2006) . Les 
interlocuteurs sont propulsés dans la dimension linguistique de la co-référence 
(Clark, 2010), dans les savoirs partagés et dans les prémices de la littératie, ver-
sant du langage écrit et de  l’accès au savoir .

4. Conclusion

En donnant une large place aux différents milieux de vie,  l’orthophoniste 
apporte sa  contribution au développement du langage  d’un  l’enfant si ce gui-
dage est mené avec justesse et précaution . Sans tomber sous la dominance de la 
verbalité et de  l’oralisation,  l’intervention précoce se déroule dans le plus grand 
respect des échanges inédits qui prennent corps dans  l’intimité mère-enfant, un 
espace qui se différencie doucement au cours des deux premières années de vie . 
Dans ce creuset relationnel, au cœur des sensations et des représentations en 
émergence, propres à chaque acteur de la dyade, le partenaire privilégié accom-
pagne  l’enfant dans une sécurité et une  continuité  d’apprentissages,  s’il respecte 
sa personnalité, ses besoins propres et son rythme  d’acquisition . Dans la répé-
tition des situations du quotidien qui  s’enchainent, si  l’enfant profite  d’une sta-
bilité de repères, et  s’il  comprend  qu’il est un être digne  d’affection et  d’intérêt, 
il découvre la tendresse des premières relations qui le  conduira aux plaisirs de 
la  conversation et à la richesse sémantique de sa langue maternelle . A partir 
des représentations et des croyances des parents, la mise en œuvre de sessions 
basées sur  l’analyse  conversationnelle des échanges parents-thérapeutes est 
une piste thérapeutique destinée à promouvoir les modalités de développement 
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différentiel liées à un handicap ou à une anomalie de développement . En inté-
grant les aspects écologiques, séquentiels et structurels relatifs au développe-
ment du jeune enfant, ces entrées  complémentaires vont susciter  l’implication 
des parents, et plus largement de  l’environnement du jeune enfant en situation 
de fragilité ou de vulnérabilité .
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 L’intervention logopédique 
précoce en  contexte de 
vulnérabilité sociale : 
quelques ingrédients actifs

Audette Sylvestre

résumé

Intervenir auprès  d’un enfant et  d’une famille  confrontés 
à un cumul de  conditions environnementales adverses  constitue un défi. Ces familles doivent 
 composer avec de nombreuses  contraintes qui les mobilisent de façon quotidienne et les rendent 
moins disponibles aux services spécialisés offerts par le logopédiste. En outre, bon nombre de 
ces parents, référés à la protection de la jeunesse, développent une certaine méfiance à  l’égard 
des intervenants, minant ainsi leur ouverture à recevoir des services. Pourtant, ce sont chez ces 
enfants que la prévalence des problèmes langagiers est la plus élevée. En présentant les princi-
paux éléments  constitutifs des meilleures pratiques auprès des familles les plus vulnérables de 
notre société, cet article vise à proposer aux logopédistes quelques ingrédients actifs  d’une inter-
vention précoce efficace.

Les différentes dimensions du développement de  l’enfant – le langage, la 
motricité, la cognition, le développement socio-émotionnel, sensoriel et percep-
tuel – sont interreliées et interdépendantes (McCartney & Phillips, 2006) . Ainsi, 
la présence  d’un retard dans une ou plusieurs de ces sphères de développement 
est susceptible  d’affecter  l’évolution harmonieuse de toutes les autres dimen-
sions (Morrison, Rimm-Kauffman & Pianta, 2003) . À cet effet, il a maintes fois 

Langage & pratiques, 2013, 51, 18-28
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été démontré que des difficultés langagières peuvent  compromettre le déve-
loppement cognitif (Hildyard & Wolfe, 2002), psychologique (Timler, 2003), 
social (Vigil, Hodges & Klee, 2005) et académique de  l’enfant (Catts, Fey, 
Tomblin & Zhang, 2002) .

1.   L’importance des retards langagiers chez les enfants vulnérables

Les données de recherche épidémiologiques indiquent que la prévalence des 
retards de langage sans cause explicative sous-jacente se situe entre 10 et 19% 
chez les enfants tout-venants âgés de moins de 3 ans (Dale, Price, Bishop & 
Plomin, 2003 ; Horwitz et al., 2003 ; Reilly et al ., 2007 ; Zubrick, Taylor, Rice 
& Slegers, 2007) . Cette prévalence augmente  considérablement chez les enfants 
 confrontés à un cumul de  conditions environnementales adverses . Par exemple, 
la prévalence des retards de langage chez les enfants vivant dans un milieu socio-
économique défavorisé, caractérisé par de nombreux facteurs de risque pour le 
développement (Lowell, Carter, Godoy, Paulicin & Briggs-Gowan, 2011), est 
estimée à environ 40% (Ginsborg, 2006) . Chez les enfants victimes de négli-
gence parentale sévère, un peu plus de deux sur cinq (41,7%) présentent déjà 
un retard de langage significatif à  l’âge de 3 ans (Sylvestre & Mérette, 2010) . 
Ces enfants négligés sont  d’ailleurs très souvent issus de milieux défavorisés . 
Les enfants ayant fait  l’expérience de la maltraitance sont  considérés les plus à 
risque  compte tenu des effets de ces mauvais traitements sur le développement 
cérébral (Bolger & Patterson, 2001 ; Teicher, 2003) . Etre confronté à de nom-
breuses conditions adverses serait particulièrement préjudiciable au développe-
ment du langage et des fonctions exécutives (Forget-Dubois et al., 2009 ; Noble, 
Norman & Farah, 2005 ; Sameroff, Bartko, Baldwin, Baldwin & Seifer, 1998) .

2. Modèles explicatifs du développement langagier

Le développement langagier dépend  d’interactions bidirectionnelles et réci-
proques entre des stimuli neurobiologiques et environnementaux (Elman, Bates, 
Johnson, Karmiloff-Smith, Parish & Plunkett, 1996 ; Yeates et al., 2007) . Deux 
modèles sont particulièrement utiles pour aborder  l’étude du langage des enfants 
 confrontés à de multiples facteurs de risque, soit le modèle bioécologique et 
 l’approche systémique développementale .

Le modèle bioécologique  conçoit les problématiques développementales, 
dont celles liées au langage,  comme  l’expression de difficultés  d’ajustement 
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entre les caractéristiques biologiques et personnelles de  l’enfant et celles de son 
 contexte de vie (Bruyère & Garbarino, 2010) . Ce  contexte  s’illustre à  l’aide de 
cercles  concentriques (ontosystème, microsystème, mésosystème, exosystème, 
macrosystème et chronosystème)1 enchâssés les uns dans les autres . Des fac-
teurs de risque et de protection dans chacun des sous-systèmes, incluant les fac-
teurs relatifs aux caractéristiques de  l’enfant lui-même, affectent directement ou 
indirectement le développement de  l’enfant .

En  continuité avec le modèle bioécologique,  l’approche systémique dévelop-
pementale invite à identifier de façon opérationnelle les principaux mécanismes 
impliqués dans le développement langagier de  l’enfant (Guralnick, 2011) . Selon 
cette approche, le développement langagier résulterait de  l’interaction entre :

– le niveau de développement global de  l’enfant et la façon dont il uti-
lise ses ressources personnelles pour développer ses  compétences lan-
gagières, cognitives et sociales ;

– les patrons  d’interactions familiales qui soutiennent les  compétences 
langagières émergentes de  l’enfant ;

– les ressources dont disposent les parents pour soutenir le développe-
ment du langage de leur enfant .

Ce modèle est à la base des programmes  d’intervention précoce les plus pro-
metteurs (Guralnick, 2011) .

3.   L’intervention précoce auprès des jeunes enfants issus de milieux
 vulnérables présentant ou à risque de présenter un retard de langage

Les meilleures pratiques dans le domaine de  l’intervention précoce auprès des 
enfants exposés à des risques biologiques et environnementaux  s’appuient sur 
ces modèles multidimensionnels du développement (Guralnick, 2011 ; Landry, 
Smith, Swank & Guttentag, 2008 ; Love et al., 2005 ; Ludwig & Phillips, 2008) . 

1 Ces systèmes se définissent de la façon suivante : 1 – ontosystème : ensemble des caractéris-
tiques, états,  compétences, habiletés, vulnérabilités et déficits innés ou acquis de la personne ; 
2 – microsystème : ensemble des différents systèmes et personnes assidument fréquentés par la 
personne ; 3 – mésosystème : ensemble des interrelations entre les microsystèmes ; 4 – exosystème : 
ensemble des environnements et  conditions de vie avec lesquels la personne  n’a pas  d’interactions 
directes mais dont les caractéristiques peuvent néanmoins  l’affecter ; 5 – macrosystème : ensemble 
des croyances, valeurs, idéologies partagées par les membres  d’une  communauté ; 6 – chronosys-
tème : englobe le système du temps et des événements .
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Conformément à ces modèles,  l’intervention doit principalement être axée sur 
la promotion  d’interactions familiales positives et adaptées aux besoins de 
développement langagier de  l’enfant . Ces interactions positives  constituent le 
principal facteur de protection  contre  l’effet cumulatif des  conditions adverses 
sur le développement du langage des enfants . Dans les familles  confrontées à 
de nombreuses  conditions adverses, les interactions parents-enfant sont en effet 
particulièrement perturbées, affectant ainsi la réponse optimale des parents aux 
besoins des enfants (Lugo-Gil & Tamis-LeMonda, 2008) .  L’efficacité de ces 
programmes dépend donc principalement de la capacité à établir ou à rétablir 
des processus  d’interactions familiales à un niveau optimal pour le développe-
ment de  l’enfant .

Une abondance de données  converge aussi pour souligner le rôle crucial de 
 l’engagement du parent envers  l’enfant dans des relations sensibles,  contingentes 
et nourrissantes (responsive) pour former les bases du développement langa-
gier (Roberts & Kaiser, 2011) .  L’importance de  l’ajustement de la stimulation 
du parent au niveau développemental de  l’enfant par  l’utilisation de stratégies 
propres à maximiser  l’apprentissage du langage est aussi largement démontrée 
(Collins, Maccoby & Steinberg, 2000 ; Gwynne, Blick & Duffy, 2009 ; Roberts 
& Kaiser, 2011) .

Or, si  l’adoption  d’une approche centrée sur les processus  d’interactions 
parent-enfant  constitue la première clé  d’une intervention précoce efficace 
(MacLeod & Nelson, 2000 ; McCain, Mustard & Shanker, 2007), il importe 
également  d’intervenir en amont,  c’est-à-dire sur les facteurs de risque suscep-
tibles de nuire à  l’établissement de ces interactions positives (Guralnick, 2011 ; 
Orsmond, 2005) et, en aval,  c’est-à-dire directement sur le développement de 
 l’enfant (Shonkoff & Phillips, 2000 ; Wise, da Silva, Webster & Sanson, 2005) .

4.  Les défis de  l’intervention auprès des familles vulnérables

Malgré les besoins criants des enfants et des familles vulnérables et en 
dépit de la  convergence des données scientifiques sur la nécessité  d’adopter 
une approche centrée sur la famille dans une perspective multidimensionnelle 
pour mieux répondre à leurs besoins, les défis reliés à  l’intervention auprès des 
familles vulnérables demeurent très nombreux (Bruder, 2010 ; Dunst, 2007) .

De façon générale, trois  constats se dégagent de  l’examen des pratiques :

–  l’ampleur des besoins de base de ces enfants vulnérables (ex : sécurité, ali-
mentation, soins de santé) prend une place telle que les retards langagiers 
présentés par plusieurs  d’entre eux sont souvent relégués au second plan ;
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– les trajectoires entre les différents établissements de services sont souvent 
discontinues et peu harmonisées, chaque établissement ayant ses caractéris-
tiques propres, ses mandats et ses façons de faire . Ce fonctionnement en silos 
nuit  considérablement à la  continuité des services envers ces enfants et à 
 l’engagement de leurs parents dans les suivis (Bruder, 2010) ;

– il est difficile de tisser des liens entre les différents milieux de pratique  
impliqués auprès de ces enfants/familles,  compte tenu des enjeux particuliers 
liés à la collaboration interprofessionnelle et inter-organisationnelle (WHO, 
2010) .

Cette tendance au morcellement des pratiques ne favorise, ni  l’observance 
à  l’intervention telle que définie  comme  l’action de mettre en place les orien-
tations  d’intervention proposées par le clinicien, ni le développement langagier 
des enfants (Guralnick, 2011) .

5.  Que faire ?

 L’obligation  d’endosser une approche individualisée et intégrée de services 
offerts dans la  communauté  s’impose, si  l’on veut rejoindre et répondre aux 
besoins des familles vulnérables et assurer leur engagement dans  l’intervention 
(Knitzer, 2000) .  L’appellation « système de soins » est proposée pour rendre 
 compte de ce  concept (Lowell et al., 2011) . Ce système de soins fait la pro-
motion de  l’intégration  d’un système de services au départ fragmenté et de la 
 construction de relations interprofessionnelles et de collaboration inter-éta-
blissements à un niveau local (Perry, Kaufmann & Knitzer, 2007) . Il implique 
de mettre en place une trajectoire de services fluide entre les différents éta-
blissements . Les meilleures pratiques à cet égard reconnaissent la nécessité 
 d’accompagner la famille lors des premières  consultations  lorsqu’on  l’oriente 
vers un nouveau milieu . Cet accompagnement est assuré par un intervenant 
désigné par  l’équipe de soins . Ce dernier occupe ainsi un rôle pivot pour la 
famille et les intervenants des divers établissements  concernés . Cet accompa-
gnement facilite  l’observance des familles et maximise le transfert de  l’alliance 
thérapeutique  d’un intervenant à  l’autre (WHO, 2010) .  L’objectif  d’un système 
de soins intégré est  d’assurer la réponse la plus ajustée possible aux besoins des 
enfants et des familles .
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6.   L’évaluation des forces et des besoins

Comme dans tout processus  d’intervention,  l’efficacité  d’un programme 
 d’intervention précoce repose sur une évaluation exhaustive permettant de 
structurer des interventions adaptées aux besoins singuliers de chaque enfant 
et de chaque famille . Cela revient à dire  qu’il ne faut pas seulement évaluer 
de façon approfondie les forces et les besoins de  l’enfant au niveau langagier, 
mais aussi documenter de façon toute aussi rigoureuse les différents facteurs 
de risque et de protection présents dans le système familial (Guralnick, 2011 ; 
Spiker, Hebbeler & Mallik, 2005) . Ce processus  d’évaluation systématique doit 
se faire en partenariat avec les parents et, éventuellement, avec les proches de la 
famille (Guralnick, 2011) .

 L’évaluation des différentes dimensions du développement de  l’enfant doit 
donc être chapeautée par  l’intervenant pivot . Elle doit être réalisée par des cli-
niciens experts de chacun des domaines en lien avec les besoins de ces enfants 
(logopédiste, psychologue, ergothérapeute, etc .) . De même,  l’évaluation des 
caractéristiques distinctes de  l’environnement familial et social des enfants doit 
être assumée par des intervenants psychosociaux bien formés en évaluation . Ces 
différents professionnels se  concertent ensuite, entre eux et avec les parents, 
afin de planifier  l’intervention . Comme il est plutôt usuel que  l’ensemble de ces 
intervenants ne travaillent pas dans le même milieu, la collaboration inter-éta-
blissements  s’impose .

7.   L’utilisation  d’un protocole  d’évaluation systématique

 L’utilisation  d’un protocole  d’évaluation systématique ( composé de ques-
tionnaires standardisés permettant  d’évaluer les principales caractéristiques 
personnelles, familiales et environnementales associées à une problématique 
spécifique) permet  d’assurer une collecte  d’informations exhaustives et sys-
tématiques des principaux facteurs de risque et de protection qui caractérisent 
la situation de  l’enfant et de sa famille . Les questionnaires  complétés par les 
parents et  l’intervenant permettent de croiser leurs points de vue et de mettre en 
 commun leurs perceptions respectives des besoins de  l’enfant et de la famille . 
En outre, il est reconnu que  l’utilisation de protocoles  d’évaluation auprès 
des parents favorise leur engagement dans la planification de  l’intervention 
et  contribue à  l’établissement de  l’alliance thérapeutique (Kazdin, 2009), un 
ingrédient essentiel de  l’intervention (Dawson et al., 2010) .  L’établissement de 
cette alliance thérapeutique se traduit par une décision partagée quant à 1) la 
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définition du problème, des forces et des besoins de  l’enfant et de la famille ; 
2) les buts à atteindre (objectifs de  l’intervention) ; et 3) les moyens utilisés et 
les rôles de chacun .  L’alliance thérapeutique est  considérée  comme le princi-
pal médiateur du changement (Biehal, 2008), une pré- condition au fait que les 
procédures  d’intervention et les techniques utilisées aient des effets bénéfiques 
pour le client (Botella et al ., 2008) .

8.   L’intervention logopédique centrée sur la famille

Les programmes  d’intervention précoce jugés efficaces mettent  l’accent sur 
les interactions entre  l’enfant et le parent pendant des activités quotidiennes, 
le jeu et les routines familiales . Pour favoriser le développement langagier, 
il  s’agit  concrètement  d’intervenir au niveau des tours de rôle entre le parent 
et  l’enfant de façon à augmenter la quantité des interactions et à favoriser les 
amorces de  communication de  l’enfant . Il  s’agit également de soutenir le parent 
pour  qu’il détecte les amorces de  communication de  l’enfant et y réponde de 
façon  contingente (responsive) .  L’accent est également mis sur  l’enseignement 
de stratégies de stimulation langagière .

À cet effet, une récente méta-analyse portant sur des études réalisées auprès 
 d’enfants âgés de 18 à 60 mois ayant un trouble primaire ou secondaire du lan-
gage indique que les parents peuvent apprendre efficacement des stratégies de 
stimulation susceptibles de faciliter le développement des habiletés langagières 
de  l’enfant (Roberts & Kaiser, 2011) . Deux stratégies sont particulièrement effi-
caces, à savoir offrir des modèles langagiers ajustés au niveau de développe-
ment de  l’enfant et faire des expansions des productions de  l’enfant . En allon-
geant les énoncés de  l’enfant, cette dernière stratégie a pour but  d’augmenter 
la  complexité des modèles . De façon générale, former les parents à utiliser des 
stratégies de stimulation précises aurait des effets plus importants sur le langage 
expressif que sur le langage réceptif (Roberts & Kaiser, 2011) . Les effets de 
 l’enseignement de ces stratégies sont aussi remarqués sur le style  d’interaction 
parent-enfant, notamment sur  l’augmentation du taux de  communication des 
parents et sur  l’offre de réponses  contingentes aux énoncés de  l’enfant .

La majorité des programmes  d’intervention précoce jugés efficaces, notam-
ment le Perry Preschool Project, Head Start ou le Chicago Child-Parent Center 
Program, déployés aux Etats-Unis,  combinent le soutien aux parents dans le 
 contexte de visites à domicile à des activités éducatives centrées sur  l’enfant 
dans un centre de stimulation (Gwynne et al., 2009 ; Shonkoff & Phillips, 2000) . 
Intervenir à domicile aurait le pouvoir de faciliter la généralisation des acquis 
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à des  contextes naturels . Pour maximiser  l’observance, les services spéciali-
sés proposés directement à l'enfant,  comme la logopédie, devraient idéalement 
être offerts dans ces mêmes  contextes (Melhuish, Belsky, Leyland, Barnes & 
National Evaluation of Sure Start Research Team, 2008) .

9.  Conclusion

Offrir des services  d’intervention précoce efficaces en logopédie à des 
enfants et familles  confrontés à un cumul de  conditions personnelles, familiales 
et sociales adverses  comporte de multiples implications . Un système intégré 
de soins permettra au logopédiste de collaborer étroitement avec la famille et 
avec les autres professionnels afin  d’avoir accès à une évaluation des diffé-
rents facteurs de risque et de protection présents dans la situation particulière 
 d’un enfant . Ses interventions porteront sur  l’établissement ou le rétablisse-
ment  d’interactions parents-enfant positives, source première de succès de 
 l’intervention précoce, et sur  l’enseignement aux parents de stratégies de sti-
mulation susceptibles de soutenir le développement langagier de  l’enfant . Si 
le besoin est présent, il offrira également des services d'intervention spéciali-
sés à  l’enfant lui-même .  L’intervention se fera en centre spécialisé mais aussi 
au domicile de la famille afin de maximiser les chances de généralisation des 
acquis en  contexte naturel . Travailler dans un  contexte de vulnérabilité sociale 
impliquera également  d’apporter un soin particulier à  l’alliance thérapeutique 
avec les parents  compte tenu de la très grande méfiance dont ils peuvent faire 
preuve à  l’égard des intervenants .
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trouble du spectre de 
 l’autisme et intervention 
orthophonique précoce

Sylvie Martin

résumé

Le présent article fera état  d’une approche  d’intervention de 
type écosystémique impliquant les parents et intervenants significatifs auprès  d’enfants âgés de 
2 à 6 ans présentant des difficultés de  communication  s’inscrivant dans un trouble du spectre 
de  l’autisme. Nous y aborderons les différentes étapes visées lors de  l’évolution des capacités 
 d’interaction et de  communication dans le cadre  d’une intervention impliquant principalement les 
parents. De plus, une étude de cas-type portant sur  l’évolution  d’un enfant de 2 ans et demi à 6 
ans ayant reçu un diagnostic de TED sera présentée, ainsi que les stratégies de la stimulation de 
la  communication préverbale et verbale enseignées aux parents,  jusqu’à son entrée en scolarisa-
tion régulière.

1. More than words, Helping parents promote Communication and social 
skills in children with autism spectrum disorders : un guide pour les 
parents

Nous débuterons cet article en présentant différentes étapes de développe-
ment proposées dans le cadre du guide pour les parents « More than words : 
Helping parents promote Communication and social skills in  children with 

Langage & pratiques, 2012, 51, 29-35
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autism spectrum disorders » par Fern Sussman du Centre de ressources Hanen 
de Toronto (2012) . Les principes de stimulation de la  communication enseignés 
aux parents et utilisés dans le cadre de  l’approche écosystémique relatée dans 
 l’étude de cas qui suivra proviennent de ce guide .  L’approche relatée étant basée 
sur des données probantes, nous invitons le lecteur à  consulter le site web www.
hanen.org, afin de prendre  connaissance du document résumant ces recherches 
dans la section « More than words, research summary » (ex : A  controlled Trial 
Comparing the outcomes for Parents and Children resulting from Parents 
Participation in a More than Words Program par Mc Conachie, Randle & Le 
Couteur, 2005) .

Il est utile de noter que la base de  l’intervention impliquant les parents dans 
le cadre de cette approche vise principalement  l’interaction  comme moteur 
du développement de la  communication, impliquant la poursuite  d’objectifs 
reliés au développement des pré-requis, à la demande préverbale primaire, 
puis au développement de la  communication verbale . Nous avons traduit les 
différentes étapes décrites par  l’auteure du guide (Fern Sussman), afin de faci-
liter la  compréhension,  l’ouvrage  n’étant pas encore disponible en français . 
Les quatre étapes de développement sont décrites dans les termes suivants par 
 l’auteure : stade indépendant ou Own agenda, stade de la demande préverbale 
ou Requester, stade du  communicateur débutant ou Early  communicator, stade 
 conversationnel ou Partner stage . Ces mêmes étapes ont été observées dans le 
cadre du résumé de cas-type qui sera présenté dans ce même article . Chacune 
des étapes est caractérisée par des éléments descriptifs qui peuvent orienter les 
cliniciens en termes  d’objectifs  d’intervention et  d’implication des parents .

Au premier stade, soit le stade indépendant, les pré-requis à la  communication 
ne sont pas encore développés et  l’enfant ne  communique pas de façon inten-
tionnelle . Nous notons donc que  l’enfant interagit brièvement avec les per-
sonnes de son entourage et  qu’il cherche à atteindre les objets par lui-même plu-
tôt que  d’effectuer une demande . Quelques manifestations de  communication 
peuvent être observées, mais demeurent primaires, soit crier ou pleurer en 
termes de protestation, sourire ou rire lors  d’une activité agréable et regarder 
 l’objet désiré ou chercher à  l’atteindre . La  compréhension du langage à ce stade 
est presque nulle et  l’enfant peut aborder un type de jeu inhabituel . Les objec-
tifs  d’intervention viseront donc à ce stade le développement des pré-requis à 
la  communication, soit :  l’attention  conjointe, la  compréhension de mots iso-
lés ou de courtes  consignes (à  l’aide de gestes ou  d’images), la formulation de 
demandes primaires (ex : regarder un objet, tendre la main vers  l’objet, prendre 
la main du parent et la poser sur  l’objet désiré),  l’implication dans un tour 
 d’action ou une routine sociale, selon les capacités de  l’enfant, et possiblement 
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le  contact visuel .
Le deuxième stade de  communication visé est le stade de la demande préver-

bale où  l’on recherche à ce que  l’enfant développe les fonctions du langage les 
plus simples (demande préverbale et protestation) et amorce une  communication 
intentionnelle . À ce stade,  l’enfant interagit toujours brièvement avec les per-
sonnes significatives et  commence à imiter quelques mots . Il  communique 
surtout avec son environnement  s’il veut quelque chose et y arrive en tentant 
 d’atteindre les objets  qu’il désire ou en dirigeant la main du parent vers un objet 
 convoité .  C’est aussi à ce stade que la demande de poursuivre une routine sociale 
peut  s’observer, routine sociale qui a bien sûr été établie et répétée par le parent 
et/ou le clinicien à plusieurs reprises et qui vise à développer le tour de rôle chez 
 l’enfant . Il est important  d’établir à ce stade, ainsi  qu’au stade précédent (stade 
indépendant), un inventaire des activités de jeux qui intéressent  l’enfant et qui 
incluent aussi ses préférences au niveau sensoriel . Ces préférences sensorielles 
guideront parents et intervenants vers des routines sociales plaisantes pour 
 l’enfant qui  l’inciteront, avec de  l’aide au départ, à prendre un tour  d’action et à 
apprendre à interagir . Les préférences sensorielles de  l’enfant peuvent impliquer 
tous les sens, soit le bruit, le toucher, la vue,  l’odorat et même le goût .

Plusieurs enfants présentant un trouble se situant sur le spectre de  l’autisme 
démontrent des manifestations  d’hyposensibilité ou  d’hypersensibilité variables 
en fonction des divers sens . Il est proposé par  l’auteure de se servir des besoins 
de stimulation démontrés par ces enfants pour créer des routines sociales impli-
quant les stimulations recherchées . Une grille  d’observation est  d’ailleurs pro-
posée aux parents et aux intervenants dans le guide, afin de se familiariser avec 
les besoins de stimulation des enfants . À ce stade de la demande préverbale, la 
 compréhension des  consignes simples se développe, mais nécessite encore par-
fois des indices gestuels ou visuels (ex : pictogrammes, images) .

Le troisième stade de développement de la  communication proposé par 
 l’auteure est le stade du  communicateur débutant où  l’enfant peut maintenant 
interagir davantage avec une personne  connue, notamment pour exprimer 
des fonctions du langage de base, soit la demande, la protestation, pour attirer 
 l’attention, parfois à  l’aide de gestes ou de sons . Nous notons à ce stade une aug-
mentation de  l’écholalie . En effet,  l’enfant étant à ce stade peu habile à structurer 
ses propres phrases, il imitera les modèles qui seront offerts par  l’adulte et ten-
tera de les utiliser pour demander de poursuivre une routine sociale ou parfois 
pour effectuer une demande  d’objet,  d’attention ou  d’action . La  compréhension 
des énoncés simples se développe, ainsi que la  compréhension des questions 
fermées que  l’on peut alors utiliser pour maintenir le tour de rôle au niveau de 
la  conversation . Les objectifs  d’intervention viseront donc à outiller davantage 
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 l’enfant en termes  d’utilisation des fonctions du langage de base et en termes de 
développement des aspects expressif et réceptif du langage .

 L’objectif ultime, tel que présenté dans le guide, nous vise à amener  l’enfant 
vers une capacité minimale à respecter le tour de rôle au niveau  conversationnel 
verbal . Il  s’agit du stade partenaire, où  l’enfant est maintenant capable de 
 construire des phrases de lui-même et de participer à de courtes  conversations . 
La  compréhension du langage est en développement  constante à ce stade et 
 l’enfant utilise le langage pour diverses fonctions, soit : la demande, la protes-
tation, pour attirer  l’attention de  l’adulte, ainsi que pour poser des questions 
et y répondre . De plus, le niveau de jeu est plus approprié, quoique  l’enfant 
ait encore besoin  d’un modèle pour participer avec  d’autres enfants à un jeu 
en groupe (ex : lancer le ballon chacun son tour, faire une  construction collec-
tive) . À ce stade, certains éléments plus  complexes, tant au niveau expressif que 
réceptif, demeurent à travailler au niveau du langage mais la capacité  d’utiliser 
le langage pour  communiquer est installée .

2. exemple clinique  d’un enfant présentant un profil teD

Afin  d’illustrer les principes de stimulation proposés dans le cadre de cette 
approche, nous vous présenterons un cas-type, celui de S ., un enfant suivi 
de  l’âge de 2 ans et demi à 6 ans, présentant un profil TED (trouble envahis-
sant du développement) diagnostiqué par une équipe de pédopsychiatrie  d’un 
centre hospitalier québécois . Le cas de cet enfant ayant suivi  l’évolution propo-
sée par le guide « More than words : Helping parents promote Communication 
and social skills in  children with autism spectrum disorders » et  l’intervention 
ayant été effectuée de  concert avec les parents qui se sont impliqués activement 
dans la stimulation à domicile,  l’application des principes de stimulation nous a 
semblé appropriée dans ce cas et les résultats satisfaisants . En effet de  l’âge de 
2 ans et demi à 6 ans, S . a été suivi en orthophonie avec des programmes men-
suels de stimulation que les parents devaient appliquer à domicile . Nous avons 
pu assister à la progression de cet enfant du stade indépendant  jusqu’au stade 
partenaire où la  communication verbale était présente . Au stade indépendant, 
nous avons, avec  l’aide des parents, établi des objectifs de stimulation incluant 
les pré-requis à la  communication, soit :  l’attention  conjointe, le tour  d’action à 
 l’aide de routines sociales simples (ex : jeu de cache-cache, jeu de coucou, jeu 
de course,  comptines et chansons avec gestes), la  compréhension de  consignes 
simples à  l’aide de gestes naturels et le  contact visuel .

Au stade demandeur, nous nous sommes attardés avec les parents à favoriser 
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la demande préverbale à  l’aide de mises en situation qui pouvaient provoquer 
la demande chez  l’enfant (mettre les objets favoris hors de portée, présenter des 
choix entre deux aliments ou deux jouets à  l’aide  d’un support visuel, pour-
suivre les routines sociales afin  d’augmenter le nombre de tours de rôles et faire 
des pauses afin de développer les tours de rôles non-verbaux et verbaux chez 
 l’enfant) . Il est à noter que les préférences sensorielles de  l’enfant allant vers le 
mouvement et le toucher, nous nous sommes attardés avec les parents à déve-
lopper des routines motrices en ce sens .  L’enfant présentant une hypersensibilité 
au niveau des stimuli auditifs, nous avons graduellement intégré les  comptines 
et les chansons avec gestes pour faciliter la participation motrice mais avons 
évité les jouets sonores au départ, qui amenaient une réaction exacerbée chez S . 
qui devenait alors non coopératif .

Au stade  communicateur, nous avons pu amener  l’enfant à participer verbale-
ment dans les routines sociales et les activités de jeu, tout en respectant sa parti-
cipation sous forme parfois  d’écholalie . La  compréhension du langage  s’avérait 
à ce stade en développement et seules des  consignes simples (sans gestes) et 
des questions simples du type questions à choix ou questions fermées pouvaient 
être utilisées lors des jeux structurés ou des jeux libres . La structure syntaxique 
étant encore peu  complète à ce stade, nous avons travaillé avec support visuel 
la formulation de phrases simples, ainsi que le développement du vocabulaire 
réceptif et expressif . Il est à noter que la présence du bilinguisme dans la famille 
(français, anglais) nous a amenés ce stade à proposer aux parents  d’associer une 
personne à une langue (la mère  s’exprimant en anglais avec  l’enfant à la maison 
et le père en français) .

Au stade partenaire, nous avons enfin pu tenir de courtes  conversations 
avec  l’enfant,  conversations qui suivaient évidemment les étapes de dévelop-
pement  d’un enfant bilingue, et qui  comprenaient parfois une  confusion des 
codes pour les énoncés émis spontanément par  l’enfant . Cette  confusion  s’est 
estompée graduellement par la suite, dès que le vocabulaire expressif et la mai-
trise des règles syntaxiques se sont développés dans les deux langues . À ce 
stade,  l’apprentissage du tour de rôle demeurait statique et calqué sur un tour de 
rôle associé à certains jeux structurés . Le respect de  l’interlocuteur  n’était pas 
observé lors  d’une demande de clarification et/ou lors  d’une  conversation en jeu 
libre . La  compréhension des questions a aussi dû être travaillée pour atteindre 
un niveau où  l’enfant pouvait répondre aux questions ouvertes sans la présence 
de support visuel .

Nous présenterons maintenant les stratégies qui ont été enseignées aux 
parents de S . afin de leur permettre  d’établir un  contact avec lui dans les 
situations de routine quotidienne et les activités de jeu . La première stratégie 
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proposée était de suivre  l’intérêt de  l’enfant dans le jeu et la  communication . 
Toutefois, au stade indépendant, peu  d’intérêt était démontré par  l’enfant dans 
le jeu, les parents devaient alors  l’observer, attendre  qu’il manifeste un intérêt 
envers un objet ou une personne et tenter de  s’introduire dans son jeu . Cette 
introduction  n’étant pas toujours la bienvenue,  l’enfant préférant à ce stade être 
seul avec une activité, les parents avaient alors une occasion de mettre des mots 
sur les protestations préverbales de  l’enfant . À ce stade où S . ne  communiquait 
pas encore de façon intentionnelle,  l’interprétation des mouvements, expres-
sions faciales et sons émis par  l’enfant était aussi essentielle .  L’imitation des 
sons et gestes de  l’enfant a aussi dû être encouragée . Par la suite, lorsque ce 
premier  contact fut établi, il fut recommandé aux parents  d’établir des routines 
sociales, incluant les intérêts de  l’enfant et ses préférences sensorielles . Il était 
alors proposé aux parents  d’appliquer certaines stratégies permettant de favo-
riser la participation de  l’enfant dans le tour de rôle . En effet, il était important 
à ce stade de toujours amorcer la routine de la même façon (par exemple, en 
annonçant  l’activité avec un mot isolé) . De plus, il était essentiel, lors du dérou-
lement  d’une routine sociale,  d’effectuer des pauses et de laisser des opportuni-
tés à  l’enfant afin  qu’il puisse prendre son tour  d’action ou son tour de parole . 
 L’utilisation  d’indices était parfois nécessaire pour  qu’il puisse participer à la 
routine (ex : gestes, indices visuels) . Les mêmes étapes devaient être respectées 
lors du déroulement de la routine afin que  l’enfant puisse se rappeler des gestes 
ou mots à utiliser pour maintenir  l’interaction (ex : utiliser le même geste lors de 
la répétition  d’une partie de la  comptine, employer la même question à chacune 
des pages  d’un livre) . Évidemment, les stratégies de base de la stimulation des 
aspects réceptif et expressif du langage ont été enseignées aux parents, soit : 
réduire le nombre de mots, ralentir le débit, ajouter un geste ou une image (pic-
togramme, photographie) au besoin et répéter  constamment les même modèles 
tout en respectant le niveau de la  communication de  l’enfant .

3. Conclusion

Nous avons eu la chance  d’expérimenter cette approche écosystémique 
 d’intervention auprès des parents de S . qui se sont montrés ouverts et dispo-
nibles à collaborer . Les résultats obtenus en ce qui  concerne S . se sont avérés 
forts satisfaisants  puisqu’il a pu développer un niveau de  communication verbale 
rejoignant les limites de la normale tant au point de vue réceptif  qu’expressif 
autour de  l’âge de 6 ans . Il a de plus développé ses capacités sociales et pu 
fonctionner adéquatement dans une classe régulière . Il  n’en demeure pas moins 
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que  l’implication demandée aux parents a été  considérable dans le cadre de ce 
type  d’approche et que ceux-ci, malgré leurs occupations, se sont montrés moti-
vés à appliquer les stratégies enseignées à toutes les étapes du développement 
de la  communication . Le succès obtenu dans le cadre de  l’application de cette 
approche leur revient donc entièrement .
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de Montréal ainsi  qu’orthophoniste au Centre pédiatrique de 
Laval . Elle est auteure  d’ouvrages traitant de  l’implication des 
parents et des intervenants et formatrice depuis plus de 20 ans 
auprès  d’orthophonistes et de professionnels en petite enfance .
Contact : sylvie .martin .2@umontreal .ca

4. références

BEAUCHEMIN, M ., MARTIN, S . & MÉNARD, S . (2000) .  L’apprentissage des sons et des 
phrases : un trésor à découvrir. Montréal : Éditions Hôpital Sainte-Justine .

MARTIN, S . & ROCHETTE, M .-C . (2009) . Communiquer avec un enfant présentant une diffi-
culté  d’interaction (autisme ou TED), Conseils  d’orthophonistes. Livre numérique disponible 
et formations pour les intervenants : www .smartin-orthophonistes . com .

MINEAU, S . (2005) . Troubles envahissants du développement-Vol 1 : Enfants non verbaux, 
Guide de stratégies psychoéducatives. Montréal : Éditions Hôpital Sainte-Justine .

MINEAU, S . (2007) . Troubles envahissants du développement-Vol 2 : Enfants verbaux, Guide de 
stratégies psychoéducatives. Montréal : Éditions Hôpital Sainte-Justine .

NATIONAL AUTISM CENTER (2009) . National Standards report : The National Standards 
project-Adressing the need for evidence based practice guidelines for autism spectrum disor-
ders. Randolph, Massachaussets, USA .

SOCIÉTÉS  D’AUTISME ET DES TED : www .autismemontreal . com, www .autisme-laval .org

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE  L’AUTISME : www .autismsocietycanada .

SUSSMAN, F . (2006) . Talkability, People skills for verbal  children on the autism spectrum – A 
guide for parents. Toronto : Centre de ressources Hanen : www .hanen .org

SUSSMAN, F . (2012) . More than words, Helping parents promote Communication and social 
skills in  children with autism spectrum disorders. Toronto : Centre de ressources Hanen : 
www .hanen .org

LP51_Juin2013_Final.indd   35 03.06.2013   13:33:21



36

Littéracie et déficience intel-
lectuelle : offrir des interven-
tions structurées intenses et 
précoces

Britt-Marie Martini-Willemin

résumé

Cet article discute les raisons qui engagent à reconnaitre à la 
littéracie un statut particulier et à lui accorder une place primordiale dans les projets éducatifs 
 concernant les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Le questionnement sera ali-
menté par quelques résultats  d’une thèse portant notamment sur les projets scolaires destinés à 
des élèves avec t21 qui montrent  d’une part que les parents de ces élèves sont préoccupés au sujet 
de la formation scolaire de leur enfant et,  d’autre part, que les professionnels qui les entourent ne 
semblent pas avoir les moyens de faire progresser ces élèves dans  l’apprentissage de la lecture 
et de  l’écriture (Martini-Willemin, 2008). Dans la discussion seront évoqués des apports issus 
 d’une littérature principalement anglo-saxonne ouvrant des perspectives qui  contribuent à modi-
fier les représentations souvent négatives du potentiel  d’apprentissage de la littéracie lorsque 
 l’apprenant présente une déficience intellectuelle. Premièrement, émerge de cette littérature, la 
démonstration que les personnes  concernées par des limites dans leurs fonctions intellectuelles 
peuvent progresser en littéracie. Deuxièmement, des  connaissances de plus en plus précises sur 
les spécificités de syndromes singuliers entrainant une déficience intellectuelle, mais aussi sur ce 
qui est  commun à tous les apprenants, permettent de développer et  d’utiliser des méthodes effi-
caces, notamment en intervenant précocement.

Favoriser un accès précoce à la littéracie aux enfants présentant un retard 

Langage & pratiques, 2013, 51, 36-50
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global du développement, notamment sur le plan cognitif, est une recommanda-
tion qui prend de  l’ampleur dans la  communauté scientifique . Toutefois, encore 
 aujourd’hui, dans les projets pédagogiques élaborés pour ces enfants durant la 
période de scolarité, la littéracie est souvent un objectif secondaire . Comme nous 
le verrons, la visée porte davantage sur  l’épanouissement global de  l’élève et sur 
 l’acquisition de  compétences de la vie quotidienne . Nous proposons ci-après des 
résultats de recherche qui témoignent des représentations des professionnels et 
des parents quant à la place de la littéracie, nous discuterons ensuite ce qui peut 
être proposé précocement aux enfants présentant une déficience intellectuelle .

1. Projets scolaires et place de la littéracie : un  consensus divergeant

Des professionnels et des parents impliqués dans  l’éducation et la forma-
tion  d’élèves avec trisomie 21 (t21) de 10 à 20 ans1, fréquentant des institutions 
spécialisées du canton de Vaud, ont été interrogés sur leur  conception du projet 
scolaire et sur les  contenus à privilégier lorsque ce projet est destiné à des élèves 
avec t21 . Un projet scolaire poursuivant  l’objectif premier de préparer  l’élève 
à sa vie future, à cette partie,  s’est ajoutée une autre série de questions sur les 
perspectives de vie adulte de ces élèves, telles  qu’elles étaient anticipées par les 
parents et les professionnels . Il  n’est pas lieu ici de présenter de façon exhaus-
tive les résultats de ce travail de thèse, mais simplement  d’évoquer quelques 
analyses utiles à notre discussion .

 L’ensemble des acteurs se rejoignent pour affirmer que savoir lire et 
écrire a un impact positif et  considérable sur la vie  d’un individu, toutefois ils 
divergent sur le degré  d’effort à  consacrer à cet apprentissage . Les profession-
nels de  l’éducation reconnaissent que  l’accès à la littéracie apporte toute une 
série  d’avantages pour la vie présente et future de leurs élèves . Néanmoins, ils 
mettent  concomitamment en avant les nombreux obstacles qui se dressent sur 
le chemin de cet apprentissage exigeant qui dépasserait le potentiel de la plu-
part des élèves avec t21 . Si les professionnels expriment parfois le sentiment 
 d’être démunis, manquant de méthodes  d’apprentissage de la littéracie qui 
seraient adaptées à ces élèves, ils ne revendiquent pas explicitement un besoin 
 d’information et de formation à ce sujet . Pour eux, la littéracie a une place dans 

1  J’ai limité la population des élèves vivant avec une déficience intellectuelle aux élèves avec t21 
de 10 à 20 ans afin de pouvoir  m’appuyer sur une littérature scientifique abondante  consacrée à 
cette population qui présente des recherches sur le fonctionnement cognitif, sur le développement 
en général et sur la littéracie en particulier, ainsi que sur les approches pédagogiques à privilégier .
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 l’enseignement, toutefois le temps et les efforts  consacrés ne doivent pas venir 
prétériter les autres apprentissages prioritaires tels que  l’acquisition  d’une bonne 
estime de soi et de  compétences sociales ainsi que la maitrise de gestes de la vie 
quotidienne .

La prédominance dans le discours des professionnels du terme « pratique » 
est une des manifestations  d’une perspective qui privilégie un enseignement 
 d’habiletés fonctionnelles,  considérées  comme accessibles à leur potentiel et 
utiles dans leur vie quotidienne . A noter à ce propos  qu’on retrouve une cohé-
rence avec le  contexte institutionnel dans lequel ils exercent . En effet,  jusqu’à 
récemment dans le canton de Vaud, les élèves avec une déficience intellec-
tuelle étaient catégorisés soit  comme scolarisables, soit  comme éducables sur 
le plan pratique, ces expressions véhiculant  l’idée que pour les seconds, les 
matières typiquement scolaires ne sont pas prioritaires . Cette prédétermination 
des  contenus  d’apprentissage est présente dans des classifications,  comme le 
DSM-IV (APA, 1996), ou la Classification Internationale du Handicap (CIH, 
OMS, 1993) dans lesquelles la catégorie étiologique détermine les ingrédients 
du projet pédagogique . A titre  d’illustration, encore en 1996, le DSM-IV 
indique que le « retard mental moyen » permet  d’envisager une progression dans 
les apprentissages de  compétences sociales et pratiques, mais rend peu probable 
une poursuite de la « scolarité au-delà du cours élémentaire première année » 
(p . 48) . La CIH précise,  qu’avec un « un retard moyen », les enfants peuvent 
« acquérir des notions simples de  communication, des habitudes  d’hygiène et 
de sécurité élémentaires, et une habileté manuelle simple, mais [ils] ne peuvent 
acquérir aucune notion  d’arithmétique ou de lecture » (p . 48) . Cette estimation 
 d’une incompatibilité entre  l’apprentissage de la littéracie et la déficience intel-
lectuelle, sauf  lorsqu’elle est dite « légère », perdure et il est  compréhensible que 
les professionnels, exerçant dans un système institutionnel  construit davantage 
pour protéger les enfants avec déficience intellectuelle dans des structures dont 
les exigences sont adaptées à leurs difficultés, accordent à la littéracie un statut 
secondaire et attendent peu de progrès chez leurs élèves dans ce domaine (Good 
& Brophy, 2000) .

Pour les parents, la littéracie,  considérée  comme un véritable levier, ouvri-
rait des perspectives  d’intégration et de participation sociale de leur enfant 
dans différents milieux ouverts et vers une meilleure qualité de vie . Ainsi, dans 
un monde où le code écrit est déterminant, ils  considèrent que la littéracie est 
incontournable et primordiale dans la formation de leur enfant . Les parents, à 
 l’instar de Nirje et son  concept de normalisation (1969) rappelant notre respon-
sabilité  d’offrir aux enfants avec déficience les  conditions de vie qui se rap-
prochent le plus de celles des pairs de leur âge,  confèrent à la littéracie une place 
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tout aussi importante que celle que lui accorde  l’école ordinaire pour les élèves 
sans déficience . Conscients néanmoins des importantes difficultés que rencontre 
leur enfant en littéracie, ils attendent une intensification de cet enseignement 
notamment dans les classes ou institutions spécialisées . Nombreux sont ceux 
qui tentent de faire émerger chez leur enfant un intérêt pour la littéracie dès 
son plus jeune âge et ils pourraient se montrer friands de programmes et de 
matériel  construits spécifiquement pour stimuler  l’émergence de  compétences 
relatives la littéracie chez leurs enfants au développement atypique . A ce pro-
pos Erickson, Hatch et Clendon (2010) mentionnent des études qui montrent un 
impact positif sur les progrès de  l’enfant en littéracie, lorsque les parents ont été 
formés et appliquent un programme spécifique à domicile .

Les parents ne sont pas les seuls à être préoccupés par les  conséquences 
négatives de  l’illettrisme ou  l’analphabétisme qui pourrait toucher leur enfant . 
Des auteurs  comme Dowrick (2004), parmi  d’autres, sont inquiets de  constater 
que les élèves avec une déficience intellectuelle quittent  l’école avec des 
 compétences très limitées et insuffisantes pour prendre une part plus active 
dans les espaces sociaux ouverts à tous (géographiques, sociaux et virtuels) . En 
matière  d’illettrisme, avec le risque  qu’il entraine  d’enclencher des processus 
 d’exclusion sociale, la préoccupation  constante, notamment des politiques sco-
laires, rejoint progressivement la population des personnes avec une déficience 
intellectuelle (Duchesne, Rouette, Rocque & Langevin, 2002 ; El Chourbagui 
& Langevin, 2006) . Dans un monde dit de  l’information, saturé  d’écrit, la lit-
téracie est reconnue  comme une  compétence-clé afin de permettre à toute per-
sonne de  concrétiser ses droits de prendre part et  d’apporter leur  contribution à 
la  construction de notre société (Albrecht, Ravaud & Stiker, 2001 ; Gagnier & 
Lachappelle, 2002 ; Rocque, Langevin & Paré, 2004) . Le regard sur les personnes 
avec une déficience intellectuelle change et leur reconnait peu à peu un statut 
qui passe de celui  d’un «  community burden to valued participant » (Kliewer, 
1998, p . 72) . Ainsi émerge une nouvelle responsabilité sociale :  construire une 
société, des environnements en suivant les critères du « design universel »2 et 
donner aux personnes des  compétences-clés (Ruel, Leclair Arvisais & Moreau, 
2010) afin, en particulier, de permettre à la personne  d’augmenter son degré de 
participation sociale qui est définie  comme :

2 « Le Design Universel […] préconise la prise en  compte des besoins de toutes personnes, indé-
pendamment de leur genre, leur âge, ou de la situation handicapante . De plus, la prise en  compte 
des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap est intégrée dans le design global 
de base . Il en découle alors une meilleure intégration et acceptation sociale » (Margot-Cattin, 2007, 
p . 147) .
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« l’implication de l’individu dans une situation de la vie réelle . […] . Les restrictions 
de participation sont des problèmes qui peuvent se poser à un individu lorsqu’il 
s’implique dans des situations de la vie réelle . La présence d’une restriction de 
participation se détermine en comparant la participation d’un individu à celle qu’on 
attend, dans telle culture ou telle société, d’un individu sans limitation d’activité3 . » 
(OMS, 2001, p . 223)

La participation sociale devant être mesurée par rapport à celle  d’une per-
sonne sans déficience,  l’objectif revient à chercher, par des moyens éduca-
tifs, thérapeutiques ou politiques, à réduire les écarts  constatés . La littéracie 
 contribuant à la réduction de ces écarts .

2.  réactualiser la place de la littéracie dans  l’éducation et la formation des 
enfants avec déficience intellectuelle

Appréhender le handicap  comme étant socialement  construit ne rend pas la 
prise en  compte des spécificités et des niveaux de déficience superflue . En effet, 
poursuivre  l’objectif de repousser les limites que les incapacités produisent, 
nécessite une  connaissance tant de la personne dans sa singularité que des 
 contextes sociaux avec leurs mécanismes de production du handicap .

 L’apprentissage de la littéracie recourt à des processus cognitifs  complexes, 
souvent les mêmes qui sont touchés par la déficience intellectuelle .  C’est dire 
que le projet de permettre à ces enfants au développement atypique  d’accéder 
à la littéracie représente un véritable défi . A ce jour, de nombreux pays se sont 
engagés dans cette voie, par exemple  lorsqu’ils font entrer tous les élèves dans 
le plan  d’étude national avec  l’injonction de leur permettre  d’accéder, selon 
 l’expression française, au « socle  commun de  connaissances et de  compétences »4 
(Cèbe & Paour, 2012) et pour la Grande-Bretagne cela se  concrétise entre autres 
par le projet « Literacy for all  children » . En outre, des outils offrant des lignes 
directrices pour adapter les plans  d’étude aux élèves qui  n’arrivent pas aux per-
formances minimales attendues pour les élèves sans déficience, à un moment 

3 En  d’autres termes, une personne se trouve en situation de participation sociale lorsque son 
interaction avec un milieu particulier est favorable . Au  contraire, elle se trouve en situation de 
handicap lorsque cette interaction résulte dans une impossibilité de prendre part à une activité dans 
un milieu donné . A noter  qu’avec une telle définition, le handicap  n’appartient plus à la personne, 
il est  construit dans ses interactions avec les différents environnements dans lesquels elle évolue . 
Dans ce cadre,  l’usage  d’expressions, malheureusement souvent utilisées, telles que « personne en 
situation de handicap mental » relève  d’une incompréhension de cette définition, elle exprime un 
 contre-sens .
4 Loi  d’orientation et de programme pour  l’avenir de  l’école (23 avril 2005) .
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de leur parcours scolaire, sont mis à disposition des enseignants pour définir les 
objectifs  d’apprentissage et évaluer la progression de ces élèves (par exemple 
les P-Scales (QCA, 2007)) . La position de la Suisse semble moins déterminée . 
Pour le moment,  l’enseignement spécialisé  n’est pas régi par un plan  d’étude ou 
par des standards minimaux . Pourtant, le Concordat de la Pédagogie Spécialisée 
vise une meilleure qualité de  l’éducation et de la formation spécialisée et veut 
 contribuer à la  construction  d’une école plus inclusive .

3.  Les représentations  comme point de départ

Les études ont montré que les potentiels  d’apprentissage ne peuvent être pré-
déterminés (Bochner, Outhred & Pieterse, 20015) et  qu’adopter cette perspective 
ouverte est propice aux apprentissages . En effet, une des premières  conditions 
de réussite est la  conviction de celui qui enseigne que des progrès sont pos-
sibles . Selon les mots de Duru-Bellat et Van Zanten (1999), « la réussite scolaire 
ne s'explique pas avant tout par les compétences intrinsèques des élèves mais 
par le jeu des attentes des maitres, qui tendent à fonctionner  comme des prophé-
ties auto-réalisatrices » (p . 139) .

Nous  l’avons  compris, face à la déficience intellectuelle, la tendance a été 
 jusqu’ici de mettre au second plan les acquisitions en littéracie, en raison  d’une 
représentation persistante que ces personnes  n’ont pas les capacités suffisantes 
pour entrer dans ces apprentissages . Ainsi, le risque que cela  conduise les per-
sonnes impliquées dans  l’éducation et la formation de ces enfants a entretenir 
des attentes faibles est présent et leurs efforts seraient proportionnels à leur 
manque de  conviction (Wishart, 2001) . Or, des études ont mesuré  l’acquisition 
de  compétences significatives en lecture et en rédaction, malgré une déficience 
intellectuelle (par ex . Light, McNaughton, Weyer & Karg, 2008 ; Buckley, Bird 
& Byrne, 1996) . Il est nécessaire de renforcer la recherche dans ce domaine . 
Commençons par cesser de déclarer  l’incapacité à apprendre à lire et à écrire 
avant d'avoir sérieusement expérimenté, déployé les efforts de recherche et de 
prolongation sous forme d'applications concrètes nécessaires pour offrir des 
occasions significatives d'apprentissage (Erickson, Hatch & Clendon, 2010) .

4.  Abandonner les approches dépassées et inefficaces

Un autre problème évoqué dans la littérature est que les professionnels impli-
qués sont souvent démunis . Ils manquent de  connaissances suffisantes pour 

5 Etude qui  concerne une population avec t21 .

LP51_Juin2013_Final.indd   41 03.06.2013   13:33:21



42

pouvoir  contourner les obstacles que peut entrainer la déficience intellectuelle et 
 n’ont pas à leur disposition des programmes ou moyens pédagogiques pratiques 
à utiliser et ayant prouvé leur efficacité .

Les progrès en littéracie passent par la maitrise de plusieurs  composantes 
qui entrent dans cet apprentissage . Il est  aujourd’hui admis que les méthodes 
qui  combinent ces  composantes sont plus efficaces . Avec des apprenants pré-
sentant une déficience intellectuelle, la tendance a été  d’offrir des méthodes qui 
enseignent séparément certaines de ces  composantes les justifiant plus adaptées 
parce que moins  complexes . Ainsi, par exemple, la revue de la littérature menée 
par Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-Delzell et Algozzine (2006) sur 
 l’enseignement de la littéracie à des populations avec déficience intellectuelle, 
indique que  l’objectif se résumait à faire apprendre des listes de mots . Sans doute, 
une perte de temps, notamment parce que cette  compétence  n’est pas corrélée 
avec des progrès futurs en littéracie (Ehri, 2005) . Cette méthode, dite globale, pré-
sente  l’inconvénient majeur  d’empêcher la progression dans le décodage et dans 
la  compréhension du sens . Sa justification est fondée sur une  compréhension erro-
née de la littéracie dite fonctionnelle . Ce qui est fonctionnel se rapporte à ce qui 
est utile, en  l’occurrence ce qui permet à une personne  d’extraire le sens de ce qui 
est écrit, à ce qui lui permet  d’accéder à progressivement plus  d’indépendance 
dans la manipulation du code et non pas à être uniquement capable de reconnaitre 
des mots dans des  contextes limités (Browder, Gibbs, Ahlgrim-Delzell, Courtade, 
Mraz & Flowers, 2009)6 . De même Katims (2000) relève les effets délétères 
 d’approches réductionnistes décontextualisées reposant sur la croyance que l’ac-
quisition de compétences en littéracie ne serait possible qu’une fois maitrisées de 
façon séquentielle, des micro-compétences qui sont enseignées isolément (tâches 
de pré-écriture, reconnaissance de graphème ou de phonème, etc .) . Avec de telles 
méthodes, non seulement les élèves sont mis en difficultés par leurs systèmes 
sensoriels et intellectuel déficients pour acquérir ces micro-compétences, mais en 
plus ils ne parviennent pas à les transférer à des tâches centrées sur le sens du code 
écrit . 

5.   L’intervention précoce en littéracie

Lorsque le développement ne suit pas la courbe typique, on parle en général 

6  S’il y a une utilité à reconnaitre à  l’utilisation de vocabulaire visuel,  c’est de favoriser 
 l’extension du vocabulaire (par ex . le programme See and learn http ://www .seeandlearn .
org/en-gb/) .
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 d’un retard global du développement7 et non pas  d’un diagnostic de déficience 
intellectuelle . Cette dernière peut néanmoins être anticipée pour des enfants nés 
avec un syndrome particulier  comme la t21 parce  qu’elle atteint les fonctions 
intellectuelles . De nombreuses études sont  consacrées spécifiquement à la t21 
et à son impact sur  l’acquisition du langage et  l’entrée dans la littéracie . Ce cou-
rant de recherche qui a permis  d’élaborer, de tester des méthodes et de vérifier 
leur efficacité, en particulier en intervenant précocement, offre des pistes inté-
ressantes à joindre à  d’autres issues  d’études sur les apprenants éprouvant des 
difficultés en littéracie en raison  d’un déficit de leurs fonctions intellectuelles .

5.1. Littéracie et t21
Longtemps, les différentes étiologies ont été  conceptualisées en se rapportant 

à la courbe développementale typique pour affirmer un parcours développemental 
identique mais toutefois ralenti . Or, cette hypothèse est battue en brèche notam-
ment par des recherches en neuropsychologie qui étudient les profils cognitifs 
en fonction du diagnostic . Ces études indiquent que les patterns de développe-
ment sont spécifiques (Vicari, 2005) . Ainsi par exemple Rondal, Perera, Nadel et 
Comblain (1996), mettent en évidence des variations entre la t21,  l’X-fragile et le 
syndrome de Williams qui ne peuvent pas être attribuées aux différences de QI et 
que ces enfants manifestent un développement différent du langage, de la mémoire 
ou du traitement par le système auditif . Les enfants t21 peuvent  s’appuyer sur 
des capacités en mémoire visuelle à court-terme, alors  qu’ils doivent faire avec 
une faiblesse dans la mémoire verbale à court terme . Le pattern  s’inverse en ce 
qui  concerne syndrome de Williams (Jarrold, Baddeley & Phillips, 1999) . Ainsi 
 l’approche préconisée est de tenir  compte de ces spécificités dans la planification 
des méthodes  d’apprentissage (Abbeduto, Pavetto, Kesin, Weissman, Karadottir, 
 O’Brien et al ., 2001 ; Buckley & Bird, 2002 ; Oelwein, 1995) .

A titre  d’illustration, la t21 atteint les systèmes neuro- et sensorimoteurs 
(Turner & Alborz, 2003) et les capacités mnésiques, attentionnelles, com-
municationnelles et langagières (Laws, Byrne & Buckley, 2000) . Outre les diffi-
cultés de réception en raison  d’un déficit auditif et visuel, le système phonatoire 
est lui aussi atteint . Les muscles intervenant dans la parole sont hypotones et 
lacunaires, la langue est large dans une cavité buccale réduite .  L’efficacité de la 
motricité phonatoire est ainsi mise en péril alors  qu’elle est positivement corré-
lée avec le nombre de mots produits (Stoel-Gammon, 2001) .

7  L’évaluation de ces enfants de moins de 6 ans montre des écarts à la courbe typique 
 d’env . 2 écarts-types dans au moins deux domaines de développement . Ainsi, le retard 
ne  concerne pas forcément le domaine cognitif .
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5.2. Des programmes structurés et intensifs
Pour ces enfants t21, nés dans des  conditions adverses qui font anticiper des 

difficultés sérieuses à entrer dans  l’apprentissage de la littéracie, la recomman-
dation est  d’intervenir précocement (dès que le jeune enfant dispose  d’un voca-
bulaire de 50 mots et  qu’il est capable  d’effectuer des tâches  d’appariement) 
avec des programmes intensifs, structurés, permettant à  l’enfant  d’expérimenter 
par une approche  complexe, multimodale les différentes  composantes de 
 l’apprentissage de la littéracie .  L’enfant progresse dans une relation intense 
avec un adulte qui met à sa disposition du matériel attractif et  l’engage dans 
des activités porteuses de sens pour  l’apprenant8 .  L’efficacité de ces méthodes 
est documentée dans des recherches (Burgoyne, Duff, Clarke, Smith, Buckley, 
Snowling et al ., 20129 ; Burgoyne, 2010) . Par exemple, Buckley et Bird (2002) 
rapportent les effets positifs  d’un programme de sensibilisation à la littéracie 
offert dès la toute petite enfance . Une étude a été menée longitudinalement 
impliquant deux groupes d’enfants de 3 à 4 ans dont l’un était constitué d’en-
fants avec t21 . Les enfants ont participé à un programme de stimulation de la 
lecture dispensé par leurs parents . Les résultats ont mis en évidence que les deux 
groupes ont progressé de la même façon la première année . Après trois ans de 
programme, les performances des enfants avec t21 et celles des enfants sans t21 
n’ont pas montré de différences significatives .

5.3. Placer la  construction du sens au centre – la littéracie émergente
Katims (2000) relève, suivant les résultats de nombreuses recherches (Hedrick, 

Katims & Carr, 1999 ; Katims & Pierce, 1995 ; Koppenhaver, Evans & Yoder, 
1991 ; Saint-Laurent, Giasson, Couture & Trepanier, 1996),  l’avantage de recourir 
à des approches reposant sur une définition de la littéracie qui place la  construction 
du sens au centre . Les  connaissances au sujet de la littéracie émergente, qui sou-
lignent la pertinence de ce type de méthode, semblent pouvoir être transposées 
aux enfants qui présentent une déficience intellectuelle . A titre  d’illustration, 
Katims (1991) intègre dans une étude 14 enfants âgés en moyenne de 5;2 ans pré-
sentant un retard léger à modéré . Une enseignante formée à la méthode, implique 
les élèves dans un programme sur une année . Ils sont immergés dans un envi-
ronnement où  l’écrit est fortement investi et prégnant (coin lecture/écriture, mots 
sur les murs, cahiers, tableaux avec lettres amovibles…) . Les tâches proposées 

8 Voir par exemple le programme See and learn http ://www .seeandlearn .org/en-gb/
9 Une méthode recommandée pour des enfants avec t21 de 5 à 11 ans .
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sont  complexes,  contextualisées et elles mobilisent des  compétences variées . Le 
dispositif employé, inspiré de Tompkins et Webeler (1983) prévoit trois phases : 
1) réponses à des questions à partir  d’éléments graphiques ou visuels prégnants 
susceptibles de faire  comprendre le sujet de l'histoire ; 2) devinettes au sujet des 
intentions des protagonistes ; 3) recevoir la  confirmation des prédictions par 
 l’enseignante « oui, tu as raison… » . Les résultats indiquent que les enfants avec 
un retard bénéficient,  comme les autres enfants, de cet enseignement en leur per-
mettant de progresser dans des  compétences en litteracie émergente .

5.4. soutenir  l’intérêt pour la  communication et  l’amélioration des 
performances
Dans le retard global du développement, outre  l’atteinte des fonctions 

intellectuelles, il est fréquent que les appareils phonatoire et/ou auditif soient 
également touchés,  comme  c’est le cas de la t21 . Ainsi,  c’est  l’intelligibilité 
du langage qui est mise en péril,  l’enfant ne percevant que partiellement le 
signal sonore et le reproduisant de façon inexacte, on peut  s’attendre à ce que 
la rapidité de  l’augmentation de son vocabulaire soit freinée . Les difficultés 
 d’intercompréhension entre  l’enfant et ses interlocuteurs peuvent  conduire au 
découragement et à déliter  l’estime de soi de  l’enfant et également à réduire 
son intérêt pour progresser dans sa maitrise du langage expressif . Il est par 
 conséquent important  d’offrir à  l’enfant dès son plus jeune âge un suivi médical 
sérieux qui puisse détecter les insuffisances sensorielles et un suivi thérapeu-
tique, notamment logopédique, pour soutenir les progrès dans la production du 
langage de ces enfants . A noter que des études ont mis en évidence une corré-
lation positive entre une élocution efficace et  l’estime de soi ou le développe-
ment de relations sociales satisfaisantes (Fowler, 1995) . Cet objectif revêt sans 
doute une telle importance que, non seulement les logopédistes, mais également 
 l’ensemble de  l’entourage de  l’enfant, devraient être engagé dans cette lutte .

5.5. Viser le développement de la  conscience phonologique
La  conscience phonologique se réfère à la capacité de repérer diffé-

rents sons dans un mot et de les manipuler (syllabe, rime, repérage du pho-
nème initial,…) . Un niveau élevé dans ces capacités corrèlent avec des pro-
grès rapides en lecture (Rey, Sabater, 2007 ; Ehri, Nunes, Stahl & Willows, 
2001 ; Fletcher & Buckley, 2002) . La capacité à décoder et à encoder 
est la voie vers une lecture indépendante et  c’est pourquoi le développe-
ment de la  conscience phonologique et la  compréhension du lien entre pho-
nème et graphème doivent prendre une place importante également chez des 
enfants aux capacités intellectuelles limitées . La précaution préconisée par 
Browder, Ahlgrim, Courtade, Gibbs et Flowers (2008) est de prolonger les 
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occasions  d’apprentissage relatives à la  conscience phonologique au-delà 
de la petite enfance pour des enfants avec un déficit intellectuel important 
et également  d’adapter les dispositifs  d’apprentissage à leur possibilités 
en langage oral qui peuvent être limitées, voire dans certains cas absentes10 .

5.6. Viser  l’extension du vocabulaire
 L’extension du vocabulaire fait partie de la liste des objectifs prioritaires . En 

effet, le même phénomène  d’un lien entre taille du vocabulaire réceptif et per-
formances en lecture et extraction du sens est valable pour les enfants avec un 
développement atypique (Snowling, Nash, Henderson, 200811) .

6.  Conclusion

Petit à petit, la  conviction que  l’apprentissage de la littéracie  concerne tous 
les enfants  jusqu’aux adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle 
se  construit grâce à des recherches et à des expérimentations  concordantes . 
Probablement, la francophonie accuse un certain retard dans ce domaine et il 
serait temps de profiter des découvertes faites ailleurs, pour instaurer cette dyna-
mique de recherche et  d’élaboration de méthodes ici dans nos  contextes .

Les jeunes enfants sans déficience reçoivent  aujourd’hui pour la plupart 
des occasions bien plus nombreuses que leurs pairs au développement aty-
pique de faire des expérimentations significatives en littéracie (Erickson, Hatch 
& Clendon, 2010) . Par  conséquent, sans doute, notre premier engagement est 
 d’offrir plus à ces enfants qui naissent avec moins . Pour progresser dans leurs 
apprentissages en littéracie, ils ont droit à un soutien structuré et intense .

Cet engagement ne peut se  concrétiser  qu’avec tout  d’abord un changement 
dans nos représentations qui  conduisent à douter des possibilités pour ces enfants 
 d’acquérir des  compétences significatives en littéracie . Par ailleurs,  s’il peut être 
intéressant de prendre en  compte certaines spécificités dans  l’élaboration  d’un 
programme  d’apprentissage destiné à une population particulière – avec t21 par 
exemple – la recommandation générale actuellement admise est de considérer 
que les progrès en littéracie passe par les mêmes portes pour tous les enfants : ce 
qui est démontré par la recherche comme efficace pour les uns, l’est aussi pour 
les autres ! Engageons ces enfants précocement dans des interactions sociales 
avec l’adulte, mais aussi avec des pairs, qui soient riches et qui véhiculent 

10 Par exemple en leur fournissant des supports visuels afin  qu’ils puissent pointer leur choix de 
réponse .
11 Une revue de la littérature qui  concerne la t21 .
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l’enthousiasme procuré par une attention conjointe sur les merveilles qu’apporte 
le code écrit dans notre vie quotidienne . L’approche vygotskienne a permis de 
montrer combien le savoir des enfants se construit dans ses interactions sociales, 
surtout lorsqu’elles sont de qualité . Le langage, avec la compréhension du code 
écrit, font certainement partie des apprentissages les plus sociaux qui soient .

Britt-Marie MArtINI-WILLeMIN est titulaire  d’un doc-
torat en sciences de  l’éducation et assume une fonction de 
collaboratrice scientifique à la Faculté de Psychologie et des 
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Le dialogue et  l’observation : 
des outils pour le bilan 
orthophonique précoce

Paulette Antheunis, Françoise Ercolani-Bertrand et 
Stéphanie Roy

résumé

Nous sommes amenés à accueillir en bilan orthophonique des 
enfants de plus en plus jeunes ainsi que leurs parents. Le dialogue et  l’observation sont des outils 
que  l’orthophoniste se doit de privilégier afin de réaliser ce bilan ainsi que, si cela  s’avère néces-
saire, un plan thérapeutique adapté  comprenant  l’accompagnement parental.

1. Introduction

Il est courant de  comparer le développement du langage chez le tout-petit 
(entre 0 et 4 ans) au chantier de la  construction  d’une maison, image associant 
 l’idée de fondations, de « socles » nécessaires et indispensables à la solidité de 
 l’édifice, mais aussi  l’idée de temps,  d’étapes successives  jusqu’à la finalisation 
des « travaux » . Cela implique la découverte de quelque chose  d’inconnu, de 
neuf,  d’abouti . Pour y parvenir, il aura fallu de bons ouvriers et une coordination 
sans faille .

Tout  comme chaque édifice est unique, chaque enfant évoluera à son propre 
rythme et chaque famille développera des stratégies différentes pour étayer cette 
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 construction . En tant  qu’orthophonistes, thérapeutes du langage, nous sommes 
amenés à rencontrer des enfants chez qui cette  construction est laborieuse, plus 
lente que la normale, difficile pour les « bâtisseurs » que sont les petits qui nous 
sont  confiés et pour les coordinateurs que sont leurs familles .

Pour mieux  comprendre les difficultés de  l’enfant, pour tenter de mettre 
à jour ses  compétences et pour évaluer les interactions parents/enfant afin de 
 construire un plan thérapeutique adapté,  l’orthophoniste :

– dialogue avec les parents qui sont les interlocuteurs privilégiés de leur enfant 
et qui le  connaissent bien ;

– met  l’enfant en situation afin de repérer ce qui pose problème et  d’évaluer 
ce qui, dans cette élaboration, va être nécessaire ou pré-requis, ainsi 
 qu’indispensable pour réussir ;

– analyse les interactions parents/enfant .

2. La présence des parents lors du bilan

Dans la phase du bilan, les parents sont présents, et cette présence « posi-
tive » ou « négative » aura indéniablement un impact sur chacun des acteurs en 
présence . Nous relevons ici les avantages et freins  concernant la présence des 
parents .

2.1. Quelques avantages
Pour  l’orthophoniste

La présence des parents va permettre au professionnel  d’être épaulé pour 
 comprendre  l’enfant, interpréter son  comportement, obtenir sa participation . La 
famille nous apporte des informations sur le quotidien  qu’elle seule possède . 
Les parents ont en effet des éléments pour relativiser (« Il sait le faire à la mai-
son, ça ! ») et pour mieux  comprendre pourquoi  l’enfant est en difficulté (« On 
 n’en a pas à la maison,  c’est nouveau pour lui ! ») .

Pour les parents
Leur présence permet au professionnel de leur donner sans attendre :

– des modèles de stratégies (jouer avec sa voix, être redondant, donner un 
choix entre deux, indicer  l’enfant avec  l’ébauche syllabique…) ;

– des modèles de  comportements (le plaisir, les encouragements…) ;

– des idées de matériel, de jeux adaptés à  l’enfant (des jeux de manipulations, 
 combinatoires, symboliques, des livres avec des photos…) .
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Les parents sont  d’emblée valorisés par  l’orthophoniste (« Vous  m’aidez à 
le  comprendre, cela me permet de mieux noter de quoi il est capable ! ») et se 
sentent donc  compétents, utiles . Ceci les incitera donc à adhérer et à partici-
per à la prise en charge, si elle a lieu .  L’orthophoniste valorise également leur 
enfant en mettant en avant toutes ses réussites, ses points forts, ce qui restaure le 
sentiment narcissique des parents, la  confiance  qu’ils ont en leur enfant, en ses 
capacités de progrès et en  l’avenir .

Si les parents sont inquiets,  s’ils ne savent pas ce  qu’est  l’orthophonie,  s’ils 
ont peur que cela se passe mal,  s’ils sont pressés de  connaitre  l’opinion du pro-
fessionnel sur les capacités de leur enfant et sur son problème ou encore  s’ils ont 
envie  d’assister au bilan, le fait  d’être présents peut les rassurer et les intéresser .

Pour  l’enfant
Si les interactions parents/enfant ne souffrent pas de modifications émotion-

nelles négatives, avoir ses parents peut,  d’une part, rassurer  l’enfant, mais égale-
ment le stimuler,  l’encourager .

2.2. Quelques freins

Pour  l’orthophoniste
Il  n’est pas toujours facile  d’être observé, et ce,  d’autant moins face à des 

enfants que le professionnel  n’a pas  l’habitude  d’accueillir . Les enfants très 
jeunes, porteurs de lourds handicaps, sans langage, avec des troubles importants 
du  comportement, en grande souffrance, « fermés », sur la défensive, peuvent 
dérouter, déstabiliser .  L’orthophoniste peut alors être moins à  l’aise, moins 
naturel surtout  s’il se sent observé, voire jaugé par les parents . Par ailleurs, et 
cela nous pouvons largement le  comprendre en tant que professionnels, certains 
parents se montrent envahissants, négatifs, trop exigeants, terriblement anxieux 
ou simplement maladroits . Ils risquent alors de faire disparaitre le climat pro-
pice à un bilan de qualité .

Si les parents  n’ont pas eu la chance  d’être préalablement écoutés (ou pas 
suffisamment), ils risquent  d’accaparer totalement le professionnel qui ne sera 
plus disponible pour son petit patient .

Enfin, si les parents sont encore très fragiles, en grande souffrance face aux 
difficultés de leur enfant malgré les efforts déployés pour le mettre en valeur, le 
professionnel peut se sentir limité dans sa spontanéité et dans les mises en situa-
tion  qu’il voudrait proposer, car trop éloignées de la norme .  L’orthophoniste 
pourra alors restituer aux parents les résultats de la partie « mise en situation » 
avec précaution, tact et respect de leur sensibilité .
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Pour les parents
Certains parents peuvent arriver dans nos cabinets en  n’ayant pas encore saisi 

quels étaient les problèmes de leur enfant, en étant encore dans le « déni » des 
difficultés, du handicap et des implications  qu’ils auront sur sa  communication 
et son langage, sur ses apprentissages, sur sa vie future .  D’autres parents auront 
mis en place des mécanismes  d’évitement et les mises en situation risquent de 
les heurter, de les blesser, malgré la préoccupation  constante du professionnel 
de valoriser  l’enfant .

Pour  l’enfant
Les productions incomplètes et erronées de  l’enfant, dont le développement 

est sévèrement retardé et perturbé, les réponses incorrectes aux items des tests, 
les  comportements inadéquats, les difficultés  qu’il éprouve, risquent  d’être sui-
vis de marques évidentes de déception,  d’angoisse, voire même de colère et de 
réprimandes qui risquent  d’instaurer un climat défavorable à  l’investissement de 
 l’enfant .

Le bilan nécessitant souvent plusieurs rendez-vous,  l’orthophoniste peut 
envisager des moments avec et  d’autres sans les parents et décider, au cas par 
cas, de ce  qu’il y a lieu de faire pour le bien de chacun, en fonction de ce  qu’il 
sait de  l’enfant, de ce  qu’il a déduit de la première rencontre avec les parents . 
Il a bien en tête que, si le moment où il évalue les  compétences de  l’enfant 
 n’est pas, dans certains cas, le moment idéal pour accueillir les parents, le projet 
 d’accompagnement parental doit, quant à lui, bien être présent .

3. La valorisation

 C’est sans doute grâce à la valorisation des parents et de  l’enfant que 
 l’orthophoniste  s’assure les  conditions les plus favorables à la réalisation du 
bilan .

Lors du bilan,  l’orthophoniste réalise une évaluation quantitative et qualita-
tive grâce à des tests (chaque fois et dès que cela sera possible), des jeux et des 
mises en situation . Tout au long de ces échanges formels ou plus informels avec 
 l’enfant,  l’orthophoniste valorise  l’enfant aux yeux de ses parents . Il met alors 
en avant toutes les réussites de  l’enfant en le félicitant, en  l’encourageant, en 
verbalisant  combien il est  conscient de ses efforts, en montrant de  l’empathie 
et en  s’émerveillant de ses points forts, tout en expliquant aux parents pourquoi 
cela est important pour le développement de la  communication et du langage . Il 
sera attentif,  lorsqu’il  commente ce qui se passe, à être prudent sur les repères 
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 d’âge donnés pour ne pas dévoiler aux parents trop brutalement ce  qu’ils pres-
sentent sans doute : le décalage par rapport à une norme établie .

Il se donne  comme ligne de  conduite de toujours valoriser la dynamique 
 d’évolution : un bilan  n’est  qu’un état des lieux à un temps T qui  n’a pas de 
réelle « valeur » en soi . Il faut, quand cela est possible et porteur, évaluer  l’enfant 
par rapport à la norme, mais aussi par rapport à lui-même, tout en vérifiant  qu’il 
 n’y a pas de stagnation .

4. Le dialogue avec les parents

Dans Dialogoris 0/4 ans Orthophoniste (voir www .dialogoris . com), nous 
avons pris soin de lister une série de questions pour étayer le dialogue avec les 
parents . En effet, observer ne peut suffire .  L’enfant peut être timide, opposant, 
peut savoir faire des choses uniquement avec son entourage, dans un cadre fami-
lier . Certaines situations fonctionnelles ne peuvent être reproduites facilement 
au cabinet et le bilan à domicile  n’est pas toujours envisageable, ni souhaité par 
les parents .

Enfin,  l’observation à elle seule ne permet pas de faire de  l’accompagnement 
parental . Par exemple, observer que  l’enfant imite spontanément les mots dits 
par  l’adulte et le « noter » permettra de relativiser le problème rencontré par 
 l’enfant (puisque  c’est un facteur prédictif  d’évolution positive) . Le dialogue 
qui valorisera cette  compétence aux yeux des parents leur permettra,  d’une part, 
de réduire leur demande de répétition non fonctionnelle et,  d’autre part, les valo-
risera dans leur capacité à donner à leur enfant des modèles clairs, redondants, 
lui permettant ainsi de se les approprier .

Le dialogue avec la famille permet de recueillir des informations sur 
 l’histoire du développement de la  communication et du langage de  l’enfant : 
absence  d’élan à  l’interaction, absence  d’attention  conjointe ou présence  d’une 
 communication non verbale riche… Ces données spécifiques vont permettre à 
 l’orthophoniste de poser des hypothèses et participer au diagnostic différentiel .

Les informations apportées par les parents lui permettront également :

– de relativiser ses propres observations (« Avec sa sœur, il regarde des livres ») ;

– de cerner les représentations des parents  concernant la  communication et le 
langage de leur enfant (Sont-ils dans le déni ? Ont-ils un autre système de 
valeurs ? Sur- ou sous-évaluent-ils les  compétences de  l’enfant ?) ;

– de préparer le travail avec  l’enfant (il a trois ans mais porte tout à la bouche 
donc il faudra sortir plutôt des images plastifiées et des jouets suffisamment 
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gros pour ne pas être ingérés), de mettre en place le travail en réseau (deman-
der les coordonnées des partenaires) ;

– de cerner la dynamique  d’évolution ( l’enfant stagne pour telle  compétence 
depuis plus de 6 mois ou alors il a  commencé à rattraper une partie de son 
retard depuis  l’entrée en maternelle) .

Le dialogue portera alors sur :

– les  compétences socles (« Réagit-il aux bruits ? », « Est-il capable de suivre 
un objet ou une personne des yeux ? ») ;

– les  compétences pré-linguistiques (« Quels bruits fait-il avec sa bouche : 
« awa areu » ou « bababa » ou « pidubo » ? ») ;

– les  compétences de  communication non-verbale (« Comment fait-il pour 
vous faire  comprendre  qu’il veut quelque chose ? Il regarde ce  qu’il veut puis 
il vous regarde ? Il montre ?… ») ;

– les  compétences verbales en expression et en  compréhension (« Combien de 
mots dit-il déjà ? Deux, trois, une dizaine, plus ? Tellement que vous ne pou-
vez plus les  compter ? Pensez-vous  qu’il  s’aide des gestes que vous réalisez 
pour  comprendre ? ») ;

– les  compétences associées (motricité, développement affectif, cognitif, 
moteur, etc .) .

Les questions visent également toujours à cerner la dynamique de progres-
sion (« De plus en plus ? Toujours les mêmes ou des différents ? ») .

Le dialogue avec les parents a également pour but  d’évaluer :

– les stratégies parentales (« Comment faites-vous pour  l’aider quand il arti-
cule mal un mot ? ») ;

– leurs  comportements de  communication avec  l’enfant (« Comment réagis-
sez-vous quand il vous montre pour demander ? ») ;

– le langage  qu’ils lui adressent (« De quoi parlez-vous ensemble ? Lui parlez-
vous de ce qui va se passer après ? ») ;

– les éventuelles adaptations  qu’ils ont découvertes (ajoutent-ils beaucoup de 
gestes ?, se mettent-ils à sa hauteur ?…) ;

– les éventuelles perturbations primaires (dépression, langage restreint…) 
ou secondaires de leurs interactions avec lui (réduction quantitative, 
désajustement…) .
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5. L’observation

 L’observation peut prendre des formes diverses et remplir des objectifs dif-
férents .  L’orthophoniste peut observer  l’enfant seul, dans un jeu libre . Il met 
alors à sa disposition des jouets et il regarde ce que  l’enfant en fait spontané-
ment ou dans une mise en situation spécifique . Par exemple, si  l’orthophoniste a 
serré le couvercle du tube à bulles,  l’enfant est-il capable de demander de  l’aide, 
et si oui,  comment ? Il peut observer et évaluer les stratégies que  l’enfant met en 
œuvre lors de la passation  d’un test (Comment a-t-il fait pour réussir ? Pourquoi 
a-t-il échoué ?) .

Il observe également  l’enfant dans un jeu à deux . Relance-t-il le ballon 
 qu’on lui a lancé ? Regarde-t-il le jouet sur lequel on tente  d’attirer son atten-
tion ? Initie-t-il un échange ? Imite-t-il les bruitages proposés ? Il réalise le plus 
possible des observations  conjointes de  l’enfant accompagné par les parents 
(« Vous avez remarqué  comme il a beaucoup fait de petits bruits avec sa voix 
pendant  qu’il jouait ? ») .

Enfin, il analyse les interactions parents/enfant afin de  construire un plan 
thérapeutique  d’accompagnement parental visant entre autres les adaptations 
du langage parental, les stratégies spécifiques utiles, les  comportements à 
abandonner .

6. Les  compétences à observer et sur lesquelles dialoguer avec les parents : 
signes  d’appel et facteurs prédictifs  d’évolution positive

Par exemple, pour analyser les  compétences-socles de  communication non 
verbale et verbale,  l’orthophoniste recherche  l’accroche du regard, la pour-
suite visuelle,  l’attention  conjointe (initiation  d’épisodes par  l’enfant, parti-
cipation aux épisodes initiés par  l’adulte, plurimodalité, réitération…),  l’élan 
à  l’interaction,  l’attention et  l’orientation aux bruits, la capacité à utiliser des 
gestes, les pointages (proto-déclaratif et proto-impératif),  l’échange et le tour 
de rôle, les productions sonores (la facilité à sonoriser, la voix : fréquence, 
timbre, prosodie ; le type de production : jasis, babillage rudimentaire, babil-
lage canonique simple/diversifié…),  l’imitation verbale,  l’imitation motrice, la 
reconnaissance des mimiques des autres, les buts remplis par la  communication 
non-verbale de  l’enfant (attirer  l’attention, exprimer un besoin, réaliser une 
demande…) .

Avec la même rigueur, il analyse les capacités cognitives, motrices, affec-
tives, le  comportement et bien sûr le langage de  l’enfant en  compréhension et 
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en expression (la phonologie, le lexique, la syntaxe, la morphosyntaxe et la 
pragmatique) .

Ce dialogue avec les familles et ces observations, permettent de détec-
ter  d’éventuels signes  d’appel mais également  d’éventuels signes  d’évolution 
positive .

Précisons, et cela est très important, que ce que nous appelons « signes 
 d’appel » sont des éléments qui doivent alerter tout professionnel et qui jus-
tifient pleinement (puisque reconnus par la majorité des chercheurs à  l’heure 
actuelle) que nous nous arrêtions et réfléchissions à pourquoi cet enfant  n’a pas 
acquis telle ou telle  compétence, à que faire et  comment faire (examens médi-
caux  complémentaires, bilans divers, prise en charge immédiate en orthopho-
nie…) . Le développement de  l’enfant doit toujours être envisagé dans sa globa-
lité . En effet, le signe  d’appel ne doit jamais être pris de façon isolée, en tant que 
tel, mais bien positionné dans le développement global du petit enfant . Seule 
une évaluation de la  communication et du langage, inscrite dans  l’ensemble du 
développement de  l’enfant, (capacités cognitives, motrices, sociales, psycho-
affectives et environnement de  l’enfant) permet  d’interpréter et de relativiser les 
données recueillies, ceci afin de réagir de la façon la plus adéquate .

Par exemple, un retard de langage expressif isolé ne représente pas le même 
risque pour le développement de  l’enfant  qu’un retard de langage associé à un 
trouble intellectuel ou à un trouble perceptif . Avec un même retard dans le déve-
loppement du langage,  l’enfant vivant dans le milieu le plus stimulant aura plus 
de chances de voir son retard  comblé ou minimisé .

Les retards du développement du langage chez les jeunes enfants ont un 
caractère aspécifique et peuvent recouvrir des significations bien différentes . Le 
déficit de langage est  l’expression  commune à la plupart des difficultés adapta-
tives . Il permet au professionnel de dépister une situation à risque pour le déve-
loppement de  l’enfant .

Ainsi, les signes  d’appel ne révéleront pas systématiquement un trouble du 
langage dit spécifique ou un retard de parole et de langage, mais ils pourront 
être des signaux  d’alerte permettant de détecter un retard intellectuel, un retard 
de langage lié à un trouble moteur ou lié à un trouble perceptif, un trouble psy-
chologique, un trouble de la  communication parents-enfant, une souffrance 
 d’origines diverses…

Seul  l’ensemble des renseignements collectés permettra donc de rendre les 
interventions auprès de  l’enfant et les  conseils (ou les informations) donnés aux 
parents véritablement adaptés et donc plus efficaces .

Dans la suite de cet article, sont présentés quelques exemples  d’éléments que 
le professionnel doit aborder avec les parents .
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6.1.  L’attention  conjointe
 L’orthophoniste tâche de savoir si  l’enfant est capable  d’écouter sa mère, son 

père ou une autre personne, en même temps  qu’ils regardent ensemble le même 
objet et  s’il est capable  d’attirer  l’attention de  l’adulte sur quelque chose qui 
 l’intéresse,  qu’il  convoite,  qu’il aimerait attraper .
– « Votre enfant  s’intéresse-t-il à un objet que vous lui montrez et que vous 

lui nommez ? Par exemple si vous dites « Oh, regarde le petit lapin là-bas, 
 comme il est beau ! », votre enfant  s’y intéresse-t-il, vous écoute-t-il et 
regarde-t-il dans la même direction que vous ? »

– « Votre enfant attire-t-il votre attention sur un objet qui  l’intéresse ? Comment 
 s’y prend-il ? Fait-il avec ses yeux des allers-retours entre  l’objet  convoité et 
vous-même ? »

– « Votre enfant est-il en mesure, devant un jouet, un jeu ou même un livre, 
 d’écouter votre voix en même temps  qu’il le regarde ? »

Le signe  d’appel est ici :
Vers 6 mois,  l’enfant ne participe pas aux épisodes  d’attention  conjointe.

Si  l’enfant participe bien aux épisodes  d’attention  conjointe initiés par 
 l’adulte,  qu’il en initie lui-même (regard, pointage et vocalisation) et que ces 
épisodes donnent lieu à des étiquetages et à des  commentaires adaptés, le lan-
gage référentiel a toutes les chances de se mettre en place .

6.2. La capacité à utiliser le pointage
Le professionnel recherchera si  l’enfant utilise le pointage (avec le doigt ou 

avec la main) pour désigner .
Il existe deux types de pointage :

– pour demander un objet ( l’enfant regarde  l’adulte puis pointe  l’objet en 
fixant son regard sur celui-ci) :  c’est le pointage proto-impératif .

– pour  qu’on lui nomme les choses (à ce moment-là,  l’enfant regarde  l’adulte 
puis  l’objet et fait des « allers-retours » avec son regard pour lui faire une 
demande de dénomination) :  c’est le pointage proto-déclaratif .

Voici des exemples de questions à poser : « Comment votre enfant  s’y prend-
il pour obtenir un objet hors de sa portée ? Votre enfant pointe-t-il avec le doigt 
pour obtenir un objet ? Pour demander le nom des choses ? Semble-t-il y prendre 
plaisir ? Son regard fait-il des sortes  d’allers-retours de vos yeux à  l’objet ? »

Le signe  d’appel est ici :
Vers 12 mois,  l’enfant ne réalise que peu de gestes représentationnels, de 
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séquences de gestes ou des gestes  complémentaires aux mots isolés.

Le pointage est un signe prédictif  d’évolution positive . Il sera  d’autant plus 
porteur pour le développement du langage  qu’il est accepté,  compris et inter-
prété avec des mots par les parents .

6.3. Le lexique
Il  s’agit de savoir si  l’enfant a un certain stock de vocabulaire, en expression 

et aussi en  compréhension, si ce lexique est aisément disponible,  s’il est varié 
(noms, verbes, déterminants, adjectifs, prépositions . . .), de quels types de mots il 
est  composé (simples ou  complexes, fréquents ou rares) .

– « Votre enfant a-t-il un certain nombre de mots à sa disposition pour 
 s’exprimer ? Vous diriez à peu près  combien ? »

– « Avez-vous  l’impression  qu’il dispose  d’une « palette » suffisante pour 
exprimer sa pensée ? »

– « Avez-vous la sensation  qu’il  connait de plus en plus de mots ? »

– « Utilise-t-il seulement des noms ou aussi des verbes (donne, tiens, cours . . .), 
des adjectifs (beau, gentil, grand . . .), des déterminants (le, du, des, un, mon . . .) 
ou encore des prépositions (sur, dans, sous . . .) ? »

– « Avez-vous  l’impression  qu’il trouve facilement ses mots ou  qu’il doit les 
chercher,  qu’il les a sur le bout de la langue ? »

– « Remplace-t-il parfois un mot par un autre ? »

– « Utilise-t-il beaucoup de mots passe-partout ? »

– « Utilise-t-il des moyens  compensatoires pour se faire  comprendre quand il 
ne trouve pas un mot ? Mimer, décrire par  l’usage ( c’est pour . . .) ? Donner 
un exemple ( c’est  comme . . .) ? Décrire les caractéristiques ( c’est petit,  c’est 
froid . . .) ? »

Les signes  d’appel sont ici :
A 16 mois,  l’enfant  n’a pas dit son premier mot.
A 24 mois,  l’enfant dit moins de 50 mots.

Si  l’enfant a dit son premier mot, nous cherchons à valoriser  l’enfant et ras-
surer les parents anxieux tout en leur expliquant  comment mettre en mots le non 
verbal de  l’enfant .

Si les parents ne savent pas que répondre, nous proposons  d’expliquer à nou-
veau ce  qu’est un mot (une production stable avec une valeur sémantique : « meuh 

LP51_Juin2013_Final.indd   60 03.06.2013   13:33:22



61

meuh » est un mot, « to » pour gâteau est un mot…) puis nous incitons les parents 
à noter, pour la prochaine fois, les mots  qu’ils entendent . Nous leur faisons éga-
lement découvrir  comment favoriser  l’accès aux mots par leur enfant (intonation, 
redondance, support visuel, épisodes  d’attention  conjointe initié par  l’enfant…) .

7. Conclusion

 L’orthophoniste, grâce à sa formation spécifique, accueille précocement 
des enfants présentant des difficultés dans le domaine de la  communication et 
du langage et leurs familles . Le bilan est une étape essentielle durant laquelle, 
grâce à ses  connaissances sur le développement normal et pathologique du 
langage, il va dialoguer et donc se mettre en situation  d’écoute,  d’empathie, 
 d’observation et  d’analyse . Ce dialogue, permettant  d’obtenir des informations 
sensibles, sera associé à des mises en situation de  l’enfant, accompagné si pos-
sible de ses parents . Il est essentiel  qu’il soit de bonne qualité car il est un outil 
à part entière, non seulement dans cette phase de bilan, mais en tant  qu’outil 
 d’accompagnement parental .

En effet, il permettra de mettre en exergue et de  commenter tout élément 
et  comportement pouvant être valorisé tant chez  l’enfant que ses parents, 
 contribuant ainsi à les renforcer et les pérenniser . Il permettra aussi aux parents 
et à  l’orthophoniste de cheminer ensemble dans la découverte des adaptations 
favorables au développement du langage de  l’enfant . Les parents, assurés ou 
réassurés sur leur rôle primordial, pourront ainsi se sentir partenaires actifs de 
la prise en charge de leur enfant .  L’enfant valorisé dans ses  compétences sera 
reconnu  comme interlocuteur à part entière .
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 L’observation du bébé 
et du jeune enfant selon 
esther Bick

Sibylle Pache

résumé

Cet article présente la méthode  d’observation du bébé déve-
loppée par Esther Bick et rend  compte, au travers  d’extraits de  l’observation  d’un petit garçon, 
de ses apports pour tous les protagonistes, que ce soit dans la situation  d’observation « tout 
venant » ou dans son application dans le cadre des  consultations thérapeutiques parents-bébé.

1. Introduction

 C’est en 1948 à la Tavistock Clinic de Londres,  qu’Esther Bick, une psy-
chanalyste  pour enfants travaillant avec Mélanie Klein, développe une méthode 
psychanalytique  d’observation du bébé . Celle-ci fait partie intégrante de la for-
mation des futurs psychothérapeutes  d’enfant .  L’objectif est  d’amener  l’étudiant 
à apprendre et à faire  l’expérience de ce  qu’est le développement émotionnel et 
relationnel  d’un bébé durant ses deux premières années  d’existence, dans son 
cadre de vie quotidien .

En 1960, Martha Harris, à la suite  d’Esther Bick, reprend  l’animation du sémi-
naire  d’observation du bébé et le développe . Elle crée un cursus dans lequel elle 

Langage & pratiques, 2012, 51, 63-72
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inclut notamment  l’observation  d’un jeune enfant et ouvre plus largement cette 
formation aux professions médico-sociales . De nos jours, ce cours d’« Etudes 
en Observation Psychanalytique » est toujours enseigné à Londres et  s’est déve-
loppé dans  d’autres pays, notamment la France .1

2.  La méthode

L’observation du bébé et du jeune enfant repose sur des principes psychana-
lytiques à l'oeuvre dans la pratique clinique, tels que la régularité, la  continuité, 
 l’attention non sélective et bienveillante . Telle  qu’elle a été développée à 
 l’origine, cette méthode  n’a pas de finalité thérapeutique .

 L’observation se déroule sur deux ans et  commence dès la naissance 
de  l’enfant . Elle prend place à la maison, en famille, à raison  d’une fois par 
semaine, à horaire régulier et durant une heure .  L’observateur rencontre les 
parents au cours des deux derniers mois de la grossesse . Ensemble, ils éta-
blissent  l’équivalent  d’un  contrat, non écrit, posant le cadre de  l’observation .

 L’observateur adopte une position neutre ; il  n’intervient pas de manière 
active auprès de  l’enfant, et  n’interfère pas dans  l’interaction du bébé avec son 
ou ses parents et les autres membres de sa famille . Il a une attitude non intrusive 
et non directive, mais il est fortement impliqué au niveau émotionnel . Il est à 
 l’écoute et réceptif à ce que le bébé et son entourage lui donnent à voir, à penser 
et à ressentir . Il ne prend aucunes notes durant  l’observation, ne  l’enregistre pas 
par un quelconque moyen .

A la fin de chaque séance,  l’observateur fait un  compte rendu détaillé et aussi 
précis que possible de tout ce qui  s’est déroulé durant  l’heure  d’observation, en 
se centrant sur  l’enfant et en relatant ses gestes, ses attitudes, ses réactions et 
ceux de la personne en interaction avec lui . Le récit doit être factuel, chronolo-
gique et ne  contient ni interprétation, ni réflexion, mais il restitue ce qui a été 
ressenti par  l’observateur qui  s’est identifié tant à l'enfant qu'au parent .

Ces  comptes rendus sont étudiés dans le cadre  d’un séminaire regroupant 
un petit nombre  d’observateurs, sous la  conduite  d’un formateur . Ces moments 
 d’échange réguliers, outre leur fonction de vecteur  d’un savoir détaillé sur le 
développement de  l’enfant, permettent également aux participants  d’analyser 
leur ressenti dans cette place particulière  qu’ils ont à tenir .  L’observateur est 
le réceptacle de projections de la part du bébé et du parent, projections qui 

1 Dans le cadre du « Centre  d’Etudes Martha Harris » www .editionsduhublot . com/
centre_d_etudes_martha_harris
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suscitent chez lui des émotions fortes, sur lesquelles il va pouvoir mettre du sens 
dans le cadre de ces discussions .

3. Les fondements théoriques

Les travaux  d’Esther Bick  s’inscrivent directement dans le courant théorique 
britannique de la « relation  d’objet », fondé par M . Klein et développé par D . 
Winnicott et W . R . Bion notamment .

Ce modèle permet  d’appréhender  comment  l’enfant  construit, en lien avec 
les personnes avec lesquelles il noue une relation privilégiée, une capacité et 
un espace propre pour penser, jouer, créer, nouer des relations satisfaisantes, se 
sentir en sécurité seul et avec les autres .

Le nourrisson, dans les tous premiers temps de sa vie, ne se vit pas  comme 
un être unifié, rassemblé dans son corps propre, ses ressentis et ses percep-
tions . Les sensations corporelles venant de  l’intérieur ou celles provenant de 
 l’environnement viennent perturber la stabilité à laquelle il tend . Pour maintenir 
une cohérence interne et inscrire celle-ci dans la  continuité, le bébé a besoin 
 d’une personne qui prenne soin de lui, en assurant ses besoins physiologiques de 
base (manger, dormir), ses besoins sociaux (découvrir son environnement, être 
en relation) et ses besoins psychiques (être  compris, être rassuré), par le biais de 
trois vecteurs :

– tactile : être touché, porté, tenu, nourri et apaisé dans ses sensations de faim 
ou  d’inconfort .

– mental :  quelqu’un qui en  s’identifiant à lui va chercher à  comprendre ses 
besoins et à  s’accorder à lui .

– verbal : des mots sont mis sur son vécu, ses expériences, ses actes .

Lorsque la mère prend soin de son bébé et répond à ses besoins, elle déploie 
ce que W .R . Bion nomme une capacité de rêverie, qui lui permet  d’être récep-
tive à ce que vit son enfant, de  comprendre ses manifestations, de donner du 
sens aux éléments  qu’il projette sur elle . Elle va ainsi réceptionner ces projec-
tions, les identifier, les nommer, les transformer, en leur donnant du sens et en 
apportant une réponse  concrète, rassurante, satisfaisante . Le bébé nourri, bien 
tenu physiquement et en pensée, tout en étant enveloppé de paroles, va ainsi se 
sentir unifié,  contenu dans toutes les parties de son être .  C’est ce type de rela-
tion entre la mère et  l’enfant que W .R . Bion a nommée la relation contenant/
contenu . En éprouvant de manière régulière des états corporels et émotionnels 
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qui sont  contenus, le bébé va vivre un sentiment de cohérence interne . A la 
faveur de la répétition de ces moments de lien intime avec les personnes qui 
prennent soin de lui,  l’enfant va peu à peu intérioriser cette capacité  contenante 
pour la faire sienne . Ceci va lui assurer une sécurité intérieure et lui permettre de 
développer une capacité de pensée et de liaison .

 C’est ainsi que le psychisme de  l’enfant (incluant la dimension cognitive, 
sociale, relationnelle, sa personnalité) va se  construire en interaction avec les 
personnes qui prennent soin de lui en lui offrant la  continuité,  l’attention et le 
plaisir à être ensemble . Partant  d’une dépendance totale à sa mère,  l’enfant va 
peu à peu éprouver le fait de posséder à  l’intérieur de lui une structure, une cohé-
rence, un sentiment de  continuité, de sécurité . Porté par ces bonnes expériences 
vécues, il va à son tour pouvoir réfléchir à lui-même et à ce qui  l’entoure . Il aura 
envie de découvrir,  d’apprendre et se tournera avec  confiance vers  d’autres per-
sonnes avec qui nouer des relations .

4. La richesse et les bénéfices

4.1  L’observateur : le bénéficiaire  d’un cadeau formidable
Le cours  d’observation a pour but de développer chez le partici-

pant une capacité à observer, à penser de manière attentive, réceptive et 
« émotionnelle », aptitude fondamentale dans toute relation thérapeutique 
ou  d’accompagnement du développement de  l’enfant, en souffrance ou 
non .  C’est pourquoi cette formation  s’avère riche de sens pour des per-
sonnes venant  d’horizons professionnels variés (psychologues et psy-
chiatres, mais aussi éducateurs de la petite enfance, psychomotriciens, 
logopédistes, enseignants, assistants sociaux, pédiatres, infirmiers, etc .) .

En observant de près, presque de  l’intérieur, le développement  d’un bébé, 
puis  d’un jeune enfant en interaction avec sa famille, le participant va acqué-
rir une  compréhension fine de  l’établissement de la relation, dans ses aspects 
inconscients qui guident les agissements et la  communication . Au travers de 
 l’analyse en profondeur des  comptes rendus  d’observation, il va appréhender de 
façon détaillée le monde interne du tout-petit .

De manière générale,  cultiver la faculté  d’observation permet de se main-
tenir dans une position réceptive, non jugeante et par là-même de freiner les 
actions trop rapides, la tendance à faire plutôt  qu’à être  lorsqu’on est face à 
 l’inconnu ou à quelque chose qui déroute . On apprend ainsi à suivre ce qui 
nous est donné, à laisser les choses entrer, se déployer avant  d’y mettre du sens . 
Fondamentalement, cette faculté permet de respecter la dynamique individuelle, 
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 d’instaurer une relation  contenante entre le professionnel et les personnes  qu’il 
accompagne . Ce type de relation implique à son tour la possibilité de mettre en 
mots et en sens les différents mouvements affectifs observés et ressentis .

4.2 La situation  d’observation : une relation  contenant/ contenu
 L’observateur, de par sa présence régulière, réceptive, ainsi que son regard 

attentif, son intérêt pour tout ce qui se passe, se dit, est ressenti, va bien souvent 
incarner une fonction  d’étayage, pour les parents et le bébé . Indirectement, il va 
transmettre aux parents son sentiment que leur enfant, dans tout ce  qu’il fait et 
vit, est digne  d’une attention soutenue . Si le parent est suffisamment  confiant, 
en lui et en  l’observateur, il va  s’appuyer sur ce dernier pour, peu à peu, intério-
riser cette fonction  d’observation attentive . On le verra alors  s’intéresser à des 
faits particuliers  concernant son enfant et les rapporter à  l’observateur . De son 
côté, le bébé va profiter pleinement, en retour, de cette attention renouvelée de 
son parent .

 L’observateur va également être un réceptacle pour les émotions du bébé et 
celles de ses parents . Sa présence, son attention au ressenti qui circule, introduit 
un espace où les aspects affectifs peuvent prendre une place, exister .  L’enfant 
et le parent, au travers de  l’observateur, font  l’expérience de  quelqu’un qui 
accueille et nomme ce qui est vécu .  L’observateur va ainsi pouvoir être uti-
lisé par le parent ou  l’enfant pour être le réceptacle  d’éléments difficiles qui ne 
peuvent être exprimés directement .

4.3 extraits  d’une observation
Il  s’agit de  l’observation  d’un petit garçon, menée sur trois ans, dans un 

cadre de formation .
Thomas est le premier enfant  d’un couple âgé  d’une trentaine  d’années, 

ayant fait des études supérieures . M . et Mme V . ont attendu plusieurs années 
 l’arrivée  d’un enfant .

Thomas 2 mois et deux jours
Mme V. se prépare pour  l’allaitement, tout en me disant que le matin et le soir, 

Thomas mange beaucoup et en une demi-heure seulement. La journée,  c’est toujours 
pareil, il mange lentement et plusieurs fois. Elle place Thomas en position presque 
debout, il a le bas des jambes qui reposent sur les genoux de sa maman, le dos  contre 
son bras et la tête face au sein. Il a donc le visage pressé  contre le sein, ce qui  l’empêche 
de voir autour de lui. Un bras est étendu de côté,  l’autre est plié, main fermée appuyée 
 contre le vêtement de la maman. Il semble avoir de la difficulté à trouver le mamelon, 
parce que elle doit  l’aider à positionner sa tête. Elle le maintient toutefois en position 
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verticale  contre elle. Elle me parle  continuellement et ne regarde pas Thomas. Celui-ci 
tète régulièrement, très tranquillement, je ne vois aucun trait de son visage bouger. Les 
mouvements de succion ne sont pas visibles non plus. Le bras levé et appuyé  contre le 
buste de sa mère retombe et ses yeux se ferment. (…)

Tandis que sa maman me parle, Thomas parait  s’être endormi au sein. Il est immo-
bile, yeux fermés. Le pull de la maman est retombé sur son visage et lui masque les 
yeux. Seules  l’extrémité du nez et la bouche sont encore visibles. Ni lui ni la maman ne 
paraissent en être dérangés. Mme V. semble ne pas prêter attention à Thomas. Après 
un moment qui me parait assez long, elle se tourne vers lui et dit  qu’il « tire toujours », 
même si aucun mouvement de succion  n’est visible. Elle essaie  d’éloigner doucement 
Thomas du mamelon, mais elle dit qu’« il ne le lâche pas ». Elle ajoute que « la journée 
 c’est toujours  comme ça, il est entre deux, il a  l’air  d’avoir faim, mais mange peu ». 
Elle pense  qu’il aime surtout être dans ses bras, le  contact avec elle. Elle poursuit la 
 conversation, Thomas toujours immobile au sein. Elle aborde le sujet de son retour au 
travail et  m’informe  qu’elle va prolonger son  congé maternité (…). Pendant  qu’il mange, 
le regard de Thomas reste accroché au plafonnier. Mme V.  m’explique que souvent, la 
journée, elle  n’allume que pour Thomas, parce  qu’il aime regarder la lumière.

Dans les premiers mois de vie du bébé, la mère cherche la bonne longueur 
 d’onde avec son bébé . Elle parvient à  s’accorder à lui et à ses besoins en déve-
loppant sa capacité de rêverie, outil qui lui permet de faire des hypothèses, 
 d’imaginer ce que son enfant ressent et  comprendre ce  qu’il manifeste . De son 
côté, dans les premières semaines suivant sa naissance, le bébé est en proie à 
des angoisses primitives, que Esther Bick a décrites  comme étant celles de ne 
pas tenir ensemble et de tomber en morceaux . Pour que la mère puisse recevoir 
les angoisses de son enfant, les  contenir et les transformer, elle doit posséder 
en elle un espace qui puisse les accueillir . Elle doit donc avoir elle-même fait 
 l’expérience  d’être  contenue en étant bébé pour ensuite avoir intériorisé un objet 
qui  contient .

La venue  d’un premier enfant est source  d’anxiété chez la mère qui tout 
à coup se sent responsable de la survie  d’un petit être entièrement dépendant 
 d’elle . Par moment, elle peut perdre le lien avec un bon objet interne qui la 
rassure et met du sens . Elle a alors elle aussi besoin  d’un objet externe qui la 
 contienne .  L’observateur va souvent remplir ce rôle, en écoutant la mère parler 
de ce qui  l’inquiète et en étant témoin de moments difficiles . En  contenant ses 
angoisses à elle, il lui permet de  contenir celles de son enfant .

Thomas 7 mois 19 jours
(La maman et moi sommes assises de part et  d’autre de Thomas, qui se tient debout, 

en  s’agrippant aux mains tendues de sa maman.) Il nous regarde toutes deux, fait de 
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grands sourires et se met à produire des sons variés. On entend  comme un début de 
syllabes. La maman  commence à me parler et à ce moment, Thomas émet des sons 
 continus très forts, en regardant devant lui. Il crie,  comme pour dire « Coucou je suis 
là ! » Il se  concentre sur sa voix, poussant  l’intensité. Il refait ensuite le même mouvement 
 d’ouverture et fermeture de la bouche sans son. La maman me dit que  c’est incroyable 
 d’entendre la variété des sons  qu’il produit,  l’évolution est rapide. Elle ajoute  qu’il fait 
réellement la  conversation, car il varie  l’intensité de sa voix et les sons eux-mêmes. Il est 
toujours debout, bavarde avec entrain tout en nous regardant  l’une et  l’autre. (…) La 
maman dit  qu’avec lui, il  n’y a pas besoin  d’aller au théâtre,  c’est toujours un spectacle. 
(…)

La maman prend ensuite un petit pingouin en peluche avec une écharpe et  l’amène 
vers Thomas, à hauteur de ses yeux. En le voyant apparaitre, celui-ci pousse un petit cri 
 d’allégresse. Il tend les mains pour  l’attraper, mais la maman fait mine de le retirer à 
peine il  l’effleure. Il rit, essaie encore de le saisir alors  qu’elle  l’approche à nouveau. 
Elle le lui soustrait encore une fois, il est tout excité et rit. Elle fait ça plusieurs fois de 
suite. Dès que le pingouin  s’éloigne, il replie les bras  contre lui et  lorsqu’il  s’approche, 
il tend les mains pour  l’agripper. Il a  l’air de beaucoup  s’amuser.  Elle décide de le lui 
laisser et Thomas s’en empare  d’un coup avec force,  l’attirant  contre lui. Il  l’amène en 
face de son visage, le regarde et lui sourit. Il  l’agite brièvement, puis le met de côté. La 
maman dit « ça  t’intéresse déjà plus ». Il va le rechercher. (…)

(Thomas joue un long moment seul sur le tapis de sa chambre.) Mme V. revient 
et  s’installe sur le lit, près de nous et observe Thomas tout en me parlant. Il a un 
immense sourire dès  qu’il la voit entrer. Elle me dit que ce  n’est pas tant les jouets qui 
 l’intéressent, mais le bac. Il aime surtout faire du bruit en ce moment, taper des objets 
 contre les meubles ou  d’autres supports. Elle ajoute  qu’il apprécie beaucoup de voir 
des autres enfants. A chaque fois, il  s’anime. Il aime avoir du mouvement autour de lui. 
Elle pense que la crèche va bien lui  convenir, parce  qu’il a besoin  d’animation et de 
 contacts sociaux.

Dans les différents extraits de cette observation, on note que la maman a 
internalisé la fonction  d’observation . Elle est attentive à son bébé et rapporte à 
 l’observatrice ce  qu’elle observe . Il y a dès lors la place pour le jeu et le plaisir 
partagés .

Thomas 14 mois, 28 jours
Thomas se lève et part en direction de sa chambre. Nous le suivons (sa maman et 

moi). (…) Thomas entre dans sa chambre et prend une balle  qu’il lance. Il la ramasse 
et me la lance dessus. Entre-temps, je me suis assise sur le tapis et le geste me surprend. 
 C’est une balle en tissu, cela ne fait donc pas mal, mais  j’ai un mouvement de recul, 
car Thomas vise mon visage. Il se tient tout près de moi et me lance plusieurs fois la 
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balle dessus. Il prend ensuite  d’autres objets  qu’il lance avec force à travers la pièce. 
Mme V. sort. Thomas aperçoit ma montre qui dépasse de mon pull. Il  s’approche en 
vocalisant, pose un doigt sur le cadran, puis tape dessus et essaye de  l’arracher. Il 
pince ensuite entre deux doigts la peau du dos de ma main, puis tape dessus. Il me pince 
à nouveau le dos de la main,  comme pour la soulever. Il tape encore dessus, dans un 
geste de balayage. Mme V. qui entre à ce moment-là, remarque ce que Thomas fait et 
lui dit  d’arrêter, que ça fait mal. Thomas obéit et se met à lancer divers objets à travers 
la pièce, derrière ou devant lui, avec force. De temps à autre, je dois  m’écarter, car je 
pourrais les recevoir en pleine figure !

Cette observation prend place dans une brève période au cours de laquelle 
 l’enfant ressent de la colère, mais  n’ose la manifester directement . En atta-
quant  l’observatrice, il peut faire exister ce sentiment, tout en préservant  l’objet 
 contre lequel il est dirigé et en évitant de le retourner sur son propre corps . Il 
exprime ainsi quelque chose  d’un vécu difficilement recevable, par le biais de 
 l’observateur .

Thomas 17 mois, 16 jours
Thomas prend un livre dans  l’étagère en disant à plusieurs reprises, un bal-

lon, ballon. Il vient vers moi avec le livre en prononçant beaucoup de mots. Il me 
le montre, je le tiens ouvert devant nous. Thomas me désigne les dessins en les 
nommant. Il  s’agit  d’un imagier, on peut voir beaucoup de détails, toutes sortes 
 d’objets. Thomas pointe tous les personnages en disant papa. Je répète  qu’il y a 
un papa lapin et Thomas prononce « apin ». Il pointe les oiseaux en disant « ou 
ou » . Il dit « ballon » en désignant des fleurs arrondies. Je lui désigne les abeilles 
en les nommant et il dit « aïe aïe ». Je réponds  qu’en effet les abeilles piquent et il 
pointe une coccinelle en disant « aïe ».

Dans ce passage, on peut voir la manifestation du développement de la pen-
sée . Thomas,  lorsqu’il parle, ne fait pas que répéter des mots, il fait des liens . Il a 
internalisé un appareil à penser . Il a vécu tout un ensemble de bonnes expériences 
qui lui ont permis de  construire un espace intermédiaire, qui  n’est plus seulement 
celui de  l’imitation adhésive, mais un réel espace pour penser et faire des liens .

Thomas 20 mois
(Thomas est dans le salon avec sa maman). Mme V.  s’en va dans la cuisine. Tout de 

suite après, on entend à nouveau le téléphone sonner et Thomas dit : « Oh ! Maman. » 
Celle-ci revient, le  combiné appuyé  contre  l’oreille et le tend à Thomas en disant : 
«  C’est Papa, dis-lui bonjour ». Thomas écoute la voix de son papa, mais ne dit rien. 
La maman lui répète que  c’est son papa et il  s’exclame « Papa ! ». Mme V. reprend le 
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téléphone et Thomas dit « papa vavaille ». (…) La maman  s’éloigne et Thomas enjambe 
le seuil de la porte-fenêtre et se retrouve sur le balcon. Il dit « dehors Thomas ». Il 
revient dans le salon et reprend le livre pour me le montrer. (…) Il demande soudain « et 
maman ? » et va regarder dans le hall. Il se retourne vers moi et dit « pas là ». Il répète 
« et maman ? » en courant dans la chambre à coucher de ses parents. (…)

Thomas  continue à dessiner des ballons. Il  s’interrompt soudain et dit « fanfan 
peur ». Je note en effet  qu’on entend, par la fenêtre ouverte, un enfant pleurer dehors.

Dans ces passages, on peut voir des marques du développement de la pen-
sée émotionnelle chez Thomas .  L’observateur va bien souvent renforcer chez 
la mère sa capacité à être attentive et réceptive aux émotions de son enfant . 
Quand  l’enfant fait  l’expérience répétée  d’avoir été  compris et reconnu dans la 
manifestation de ses sentiments, il va pouvoir être lui aussi, peu à peu, réceptif 
aux émotions  qu’il va saisir dans son environnement . Pour développer une pen-
sée émotionnelle, il faut aussi pouvoir penser à  quelqu’un durant son absence . 
Quand le petit enfant  commence à chercher la personne significative  qu’il ne 
voit plus ou  qu’il y fait référence  lorsqu’elle  n’est pas là,  c’est le signe  qu’il 
peut se représenter  l’absence et le manque . Si la frustration liée à la séparation 
est intolérable (séparations trop longues ou imprévisibles),  l’enfant  l’oubliera . 
 Lorsqu’au  contraire, il a  confiance en le fait  qu’il la reverra, il pourra la garder 
en tête et développera une curiosité pour voir ce qui ne se voit pas .

 L’aptitude de la mère à reconnaitre et nommer le vécu de  l’enfant va égale-
ment favoriser le développement du langage . Le petit enfant qui se sent entendu 
investit le langage  comme un moyen de garantir et renforcer le lien avec ses 
parents et les personnes proches . Dans les premiers temps de la relation, la 
 communication de la mère avec son bébé est de nature intime ; elle se passe à un 
niveau infraverbal . Pour répondre aux besoins de son enfant, la mère doit pou-
voir décoder ses signaux, qui sont principalement  d’ordre corporel . Elle va ainsi 
user de sa capacité de rêverie, en cherchant avec son bébé  comment  comprendre 
et satisfaire ses besoins .  L’enfant dont le vécu a ainsi été  contenu et nommé de 
manière « suffisamment bonne » (pour reprendre la formule de Winnicott), va 
être stimulé à parler et développer un lexique factuel, mais surtout émotionnel . 
Au travers de ce nouveau moyen de  communication, il pourra exprimer plus 
finement ses besoins et se verra encore davantage satisfait dans ses échanges 
relationnels .
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5.  L’observation : un élément facilitateur dans les  consultations thérapeu-
tiques parents-enfant

 L’observation est un outil de choix dans les  consultations thérapeutiques 
de parents avec leur bébé ou leur jeune enfant . Elle permet en premier lieu 
 d’instaurer un climat de réceptivité et invite les parents à se centrer sur leur 
enfant et à le découvrir différemment, en prenant en  compte  d’autres aspects de 
lui, davantage émotionnels que factuels .

Le thérapeute, qui dans sa formation a eu la chance  d’observer un bébé et 
un jeune enfant, développe un regard différent sur le petit qui lui est amené 
en  consultation . Il va être attentif aux aspects émotionnels qui sous-tendent ses 
actes . Il va accorder une place particulière à la fonction  contenante,  qu’il va 
assumer en premier lieu pour les parents inquiets et qui se trouvent momen-
tanément démunis pour  comprendre et aider leur enfant . En étant attentif tant 
au vécu exprimé par le parent  qu’à celui manifesté par  l’enfant, le thérapeute 
va déployer sa capacité de rêverie et ce faisant ouvrir un nouvel espace où les 
projections angoissées des parents vont pouvoir être accueillies, nommées et 
transformées . A leur tour, les parents, ainsi  contenus, pourront porter un regard 
plus réceptif, plus attentif à leur enfant et créer une place en eux pour  contenir 
ses angoisses à lui . Au fils des séances, parents et enfant feront  l’expérience de 
moments de sécurité, de cohérence . Ils pourront ainsi intérioriser un bon objet, 
qui était défaillant à un moment .

sibylle PACHe est psychologue spécialiste FSP en psy-
chothérapie et en psychologie clinique . Elle exerce en 
tant  qu’indépendante à Lausanne et dans un service PPLS 
(Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu 
Scolaire) .
Contact : sibylle .pache@psychologie .ch
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Nous remercions vivement Mireille Rodi qui nous a transmis cet extrait de trans-
cription qui fait partie du corpus de sa thèse « Interaction logopédiste-enfant : comment 
se construisent des échanges potentiellement acquisitionnels ?» (dirigée par Geneviève 
de Weck) et  qu’elle a soutenue avec succès le 22 mai 2013.

Interaction logopédiste – enfant
Age de  l’enfant : 5 ;0
Situation : jeu symbolique
Matériel : train et rails – maisons – personnages
L = logopédiste
J = Jules (prénom  d’emprunt)

Le marchand de sapins de Noël

LE1 on  commence à jouer ?
J1 [Etra] bientôt Noël pour ça i(l) i(l) prend les arbres / Noël
LE2 ah /  c’est bientôt Noël tu prends les arbres DE Noël ?
J2 Ouais
LE3 toi t(u) auras aussi un arbre DE Noël à la maison ?
J3 oui //
LE4 ouais :
J4 peut-être  c’est mon / et bien quand mon papa [Etra] là i(l) y aura on doit 

le_
LE5 quand ton papa i(l) s(e)ra là
J5 peut-être là on [roswa / ra] le
LE6 vous recevrez
J6 un [tit] [katr] /une [tit] carte
LE7 vous recevrez une p(e)tite carte ?
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s
Langage & pratiques, 2013, 51, 73-79
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J7 ouais
LE8 de qui
J8 pour prendre le sapin
LE9 ah / vous recevez une p(e)tite carte pis après vous allez chercher l(e) 

sapin ?
J9 ouais
LE10 Jules ! / on va pas mettre tous ces arbres / on les laisse là-d(e)dans / on 

 commence à jouer
J10 laisse encore un
LE11 allez / deux / ça suffit
J11 et un / un toi
LE12 tiens / et pis on va  commencer à jouer //
J12 là /  c’est la maison / où / où i(l) [ra∫E] les sapins
LE13  c’est la maison où ?
J13 i(l) [ra∫t] les sapins
LE14 où i(l)s arrachent ?
J14 où / où i(l) où i(l) [∫Er] /
J14 [ra∫] ?
LE15 où i(l)s arrachent ?
J15 non [ra∫ / TE]
LE16 où i(l)s achEtent / où on peut acheter ? // les sapins
J16 ouais
LE17  c’est ça ?
J17 ouais
LE18  d’accord
J18 i(l) [rEskE] que deux
LE19 i(l) restait que deux sapins ?
J19 ouais
LE20 tous les autres avaient été ach(e)tés ?
J20 ouais
LE21 ben dis donc // oh ben  c’est quoi cette maison / on la prend ou pas
J21 est la banque heu on prend pas
LE22 on prend pas / pas besoin / on  commence à jouer ?
J22 peut prendre encore une voi / on prend une voiture
LE23 atten_ / hou !  l’église
J23 (rire) proum platch proum platch ploum pchat
LE24  c’est quoi qui fait ce bruit « poum patch » ?
J24 poum platch
LE25 poum platch quand ça tombe ?
J25 ouais //
J25 heu / [s] prend la voiture ouverte
LE26 moi JE prends la_
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J26 moi / j(e) prends le monsieur //
LE27 moi je prends une dame / qui  conduit la voiture
J27 ouais / la la la la tuc
LE28 (bruitages de voiture)
J28 (bruitages de voiture) / le tien  c’était / heu /  c’était d(é)ja /  c’était fermé
LE29  qu’est-c(e) qui était fermé ?
J29 le là été rach(e)ter le [sE] (i)l été prendre des sapins
LE30 mhm //
J30 (bruitages de voiture)
LE31 (bruitages de voiture)
J31 non ! / pas encore
LE32 pas encore quoi
J32 faut attendre
LE33 ouais mais ça  c’est l(e)vé !
J33 non est faut attendre l(e) train / qui passe (bruitages du train) / maint(e)

nant <…>
LE34 non mais là là / ce train / i(l) sort toujours d(e) ses rails
J34 [tsE] un TGV
LE35 ah : i(l) va tellement vite !
J35 ouais / pis après wou : : / i(l)  s’ouvre les barrières
LE36 bonjour !
J36 bonjour !
LE37 excusez-moi / vous savez où on peut ach(e)ter des sapins ?
J37 oui  c’est moi l(e) vendeur /  c’est heu oui j(e) suis l(e) vendeur sauf i(l) faut 

un p(e)tit peu attendre
LE38 i(l) faut attendre / il est où le vendeur de sapin
J38  c’est moi !
LE39  c’est vous ? / ah ! attendez attendez attendez ! / i(l) faut attendre quoi ? // 

attendez ! attendez-moi !
J39 alors  c’est / tout [prñ] d(e) là
LE40 j(e) vous suis ?
J40 oui (fait avancer son personnage)
LE41 (suit le personnage de J)
J41 voilà !
LE42 on est arrivé ? // voilà / moi  j’aim(e)rais vous ach(e)ter deux sapins
J42 pour qui ?
LE43  c’est pour ma famille / et pis nos voisins / on habite là-bas
J43 heu / i(l) y a [d¡a] un sapin j(e) te dis
LE44 mais ça  c’est la poste
J44 ah !
LE45  c’était la poste qui a décoré ce sapin / nous on aim(e)rais en mettre / un 

dans notre salon / pis les voisins aussi
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J45 alors heu / [tjñde]
LE46  comment ?
J46 tiens / les voisins  c’est heu là
LE47 ah / /
LE47 ça  c’est pour les voisins / ça fait un et pis / un deuxième pour nous
J47 mais aussi pour vous
LE48 ça  c’est pour nous / pis pour les voisins
J48 heu les voisins sont là
LE49 i(l)s sont là ?
J49 oui ou non sont les / sont là les voisins
LE50 i(l)s sont à la maison
J50 ah un peu i(l) va / rapporter / plus tard  d’accord
LE51 non : / moi  j’aim(e)rais leur rapporter  aujourd’hui parc(e) que j(e) pour-

rai pas rev(e)nir pis les voisins i(l)s ont pas d(e) voiture
J51 alors / heu / ben i(l) s(e)ra avec / avec ma voiture / on (v)a aller avec mon 

sapin /  d’accord ?
LE52 vous allez ?
J52 avec ma voiture
LE53 avec votre voiture vous allez am(e)ner aux voisins ?
J53 ouais
LE54 alors j(e) dois vous donner  l’adresse
J54 ouais
LE55 i(l)s habitent à la rue du Lac 2
J55 ah :
LE56  c’est là-bas
J56 oui /  j’étais
LE57 vous  connaissez ?
J57 oui : /  j’été allé : à un voisin
LE58 je suis allé
J58 je suis allé à Noël
LE59 ah  d’accord
J59 à les fêtes
LE60 et pis ça coûte  combien / les sapins ?
J60 heu / deux francs
LE61 alors tenez les deux francs / merci // pis vous allez am(e)ner quand / le 

sapin aux voisins ?
J61  aujourd’hui
LE62  aujourd’hui ? / ce soir ?
J62 non / maint(e)nant
LE63 maint(e)nant tout d(e) suite ?
J63 ouais
LE64 ah : / merci alors
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J64 [dø∫ti]
LE65 alors on repasse
J65 ouais
LE66 pour traverser les rails du train / j(e) vais devant
J66 et moi ai ai été rouler sur les rails
LE67 non ! faut pas rouler sur les rails / c’est pas
J67 oui
LE68 ouais mais  c’est pas l(e) bon ch(e)min
J68 oui
LE69  c’est les trains qui roulent ici
J69 oui /  c’est pas grave à cause les trains i(l)s i(l)s_
LE70 on doit passer là-bas
J70 pas mal de train les les / i(l)s  s’arrêtent toujours ici_
LE71 hou là là ça passe juste !
J71 (bruitages)
LE72 voilà /  c’est ici
J72  d’accord ! / où est l(e) voisin ? / il est / il est où ?
LE73 bonjour !
J73 bonjour ! [tjñde]_
LE74  c’est moi qui voulais un sapin
J74 voilà
LE75 tenez /
LE75 tenez Jules
J75 tenez
LE76  c’est /  combien ?
J76 heu / c(e)lui-là i(l) y a deux / différents
LE77 oui / celui-là i(l) coûte  combien ?
J77 cher
LE78 cher ?
J78 ouais
LE79 hou là là /  c’est  combien je sais pas si  j’ai assez
J79  comme ça
LE80 ça fait  combien  comme ça ?
J80 un / deux / trois
LE81 trois francs
J81 trois
LE82 trois francs / ah oui ça va / je  j’avais juste trois francs / voilà j(e) vous 

donne trois francs
J82 merci
LE83 merci beaucoup de  l’avoir am(e)né
J83  d’accord / au r(e)voir !
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LE84 au r(e)voir
J84 (bruitages de voiture)

Conventions de transcriptions

1 Chevauchements Segments émis dans le 
même temps et notés 
sur deux tours de parole, 
signalés par le souli-
gnement des éléments 
chevauchés (Blanche-
Benveniste, 1997) .

A .3 : et alors i fait quoi/
l(e)garçon ?
B .3 : i(l) va jouer dehors

2 segment inaudible Segment incompréhen-
sible

<…>

3 transcription phoné-
tique

Transcription avec 
signes de  l’alphabet pho-
nétique international mis 
entre crochets

[fokãpa∫]

4 transcription incer-
taine

Doute sur le plan de 
 l’intelligibilité

(manger ?)

5 Paroles rapportées Le discours rapporté est 
introduit au moyen de 
deux points suivis de 
guillemets (Blanche-
Benveniste, 1997)

alors elle dit : « allez-
vous-en ! sales bestio-
les ! »

6 régulateurs Eléments phatiques 
habituellement utilisés 
 comme régulateurs de 
 l’interaction

Mhm / euh / hein / ben

7 Commentaires 
visant une meilleure 
 compréhension

Courte explication, 
 commentaire, indication 
vocale nécessaires à la 
 compréhension  d’un 
élément transcrit, et mis 
parenthèses (Gajo, 1997)

(chuchote)
(bruitages de voiture
(voix grave)
(fait semblant de ron-
fler)

8 Pause Silence  d’une durée 
variable dans le discours 
du locuteur ou entre 
interlocuteurs .

1 seconde : /
2 secondes : //
3 secondes et plus : 
(x sec .)

 9 Intonation Montante
Descendante
Exclamative

 ?
.
 !

10 Allongement Prolongation de la syl-
labe initiale, médiane ou 
finale,

Court :  ba :
Long :  ba : :
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11 emphatisation Modification de 
 l’intensité de la voix

AtteNDs : volume 
fort
°attends° : volume faible

12 Discours représenté Changement de prise en 
charge énonciative avec 
modification prosodique 
transcrit en italique .

oh : : des p(e)tits 
oiseaux ! /j(e) vais les 
soigner/ qu’est-c(e) 
 qu’i(l) leur est arrivé ?
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Méthodes ethnographiques 
et expérimentales : 
vers une réconciliation 
des méthodes pour  l’étude 
des interactions enfantines

Nathalie Terrier et Amélie Deschenaux

résumé

Les méthodes ethnographiques et expérimentales, associées 
à des champs disciplinaires traditionnellement distincts, sont  communément  considérées  comme 
antithétiques. Si des études récentes montrent que les chercheurs enrichissent leur  connaissance 
des phénomènes étudiés grâce à  l’utilisation de méthodes mixtes, celles-ci mettent rarement en 
 commun expérimentations et observations ethnographiques. Cet article remet en question cette 
incompatibilité présumée et défend  l’idée  qu’il est avantageux de faire dialoguer différents 
champs méthodologiques et disciplinaires, notamment pour des études qui se focalisent sur les 
interactions enfantines. Un tel dialogue peut également permettre de se distancier de la rigueur 
imposée par  l’application rigide  d’une méthode et favorise aussi bien la récolte de données plus 
fines que la genèse  d’interprétations plus riches et pertinentes.

Langage & pratiques, 2013, 51, 80-90
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1.  Introduction1

Dans le courant du 19ème siècle, une scission a été réalisée entre les sciences 
naturelles et les sciences dites « de  l’esprit », insufflée notamment par les 
réflexions de Dilthey (1883) . Cette  conception dichotomique a particulièrement 
influencé la manière dont les sciences humaines et sociales ont  construit leur 
identité . De cette coupure nette résulte  aujourd’hui une opposition tacite, mais 
néanmoins présente, entre les méthodes propres aux sciences naturelles et celles 
qui seraient spécifiques aux sciences humaines et sociales . Deux protagonistes 
souffrent particulièrement de cette séparation ; les partisans de  l’ethnographie 
« de terrain » et les psychologues « de laboratoire » se livrent encore  aujourd’hui 
un  combat implicite quant à la pertinence et la fiabilité de leurs méthodes . 
 Lorsqu’ils se rejoignent néanmoins,  c’est pour affirmer que leurs méthodes sont 
difficilement  compatibles . Quels sont les éléments qui  constituent cette incom-
patibilité ? Quelle part occupent les préjugés dans cette vision dichotomique ?

Outre le fait que les méthodes ethnographiques soient  considérées  comme 
fondamentalement qualitatives et que les méthodes expérimentales soient 
 confinées au domaine du quantitatif, il est en premier lieu opportun de men-
tionner que celles-ci ont des démarches scientifiques relativement différentes . 
De manière générale, la méthode expérimentale est une démarche hypothético-
déductive : le chercheur pose une hypothèse précise avant de débuter ses tests 
expérimentaux . En revanche, la méthode ethnographique est une démarche 
essentiellement inductive,  l’ethnographe ne possédant pas – ou ne devant pas 
posséder –  d’hypothèses préalables avant de se rendre sur son terrain puisque 
ses données sont censées émerger de celui-ci . Par ailleurs, la nature des obser-
vations est un élément qui sépare formellement les deux méthodes . La méthode 
expérimentale, qui se base sur  l’assomption que certains types  d’événements 
sont prévisibles dans certaines situations spécifiques (Angers, 1992, p . 353), 
exige par définition une neutralisation absolue de tous les facteurs qui pourraient 

1 remerciements : nous tenons à remercier chaleureusement Fabrice Clément pour le temps et 
la  confiance  qu’il nous a accordés ainsi que pour nos discussions particulièrement stimulantes ; 
Laurence Kaufmann grâce à à laquelle nous avons pu nous mettre en  contact avec Langage et Pra-
tiques ; Stéphane Bernard et Danny Dukes pour leur relecture finale ainsi que Anne-Nelly Perret-
Clermont et son équipe pour leur accueil dans le cadre  d’un séminaire et les précieux  commentaires 
qui nous y ont été adressés . Nous souhaitons également remercier tout particulièrement les deux 
structures  d’accueil neuchâteloises  concernées par le projet « méthodes mixtes », soit la crèche 
universitaire Vanille-Fraise et sa directrice Alicia Gomes Da Silva ainsi que la crèche Ibanda et sa 
directrice Carole Gehringer pour leur accueil et leur disponibilité, leur curiosité intellectuelle ainsi 
que leur implication, sans oublier tous les enfants qui ont joyeusement participé à notre étude . Le 
 contenu de  l’article engage uniquement les deux auteures .
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parasiter  l’expérimentation et biaiser les futurs résultats (Tremblay, 1968) . Afin 
 d’effectuer ce  contrôle minutieux, les expérimentalistes mettent en place un 
environnement artificiel . A  l’opposé de ce qui précède, les ethnographes ont 
pour objectif  d’observer des phénomènes dans un milieu naturel . Il  n’est pas 
question  d’agir sur les  comportements des sujets en manipulant les éléments de 
leur quotidien ; leurs  comportements doivent être similaires à ceux  qu’ils adop-
teraient dans leur vie courante sans la présence de  l’ethnographe . Il en découle 
naturellement deux manières distinctes  d’analyser et  d’interpréter les données 
qui déclenchent des critiques pouvant parfois être traduites en termes de préju-
gés . Par exemple, pour les expérimentalistes  convaincus, les données des eth-
nographes se révèlent être trop spécifiques à leur  contexte  d’observation . Elles 
sont en outre parfois perçues  comme trop subjectives, ce qui fragiliserait leur 
force de frappe épistémique et remettrait en question leur authenticité . Par ail-
leurs, les ethnographes travailleraient sur un échantillon trop limité, et de ce 
fait non représentatif  d’une plus large partie de la population . Il est en retour 
reproché aux expérimentalistes de simplifier la réalité et  d’être réductionnistes : 
ne  s’intéressant pas aux facteurs multiples du monde réel ni à la variabilité des 
sujets, ils se borneraient à mener des recherches décontextualisées . Notons 
enfin que cette dichotomie est soulignée par des postures épistémologiques 
 contradictoires, postures qui, à notre sens, prédisposent les chercheurs à occuper 
des «  compartiments » méthodologiques distincts . En effet, depuis les apports 
de Kuhn sur la notion de paradigme (1962), le chercheur se voit rattaché de 
manière explicite à un ensemble de pratiques et à une  communauté de pensée : 
 l’utilisation  d’une méthode plutôt  qu’une autre  conduirait ainsi à des manières 
spécifiques de  concevoir la réalité . Comme les méthodes proviennent de tra-
ditions philosophiques différentes (de  cultures scientifiques différentes), leur 
 combinaison serait logiquement incompatible (Lincoln & Guba, 1985) .

En prenant  conscience de la dichotomie qui  s’impose entre ces deux méthodes, 
le chercheur risque  d’être rapidement découragé  d’utiliser  conjointement obser-
vations ethnographiques et expérimentations . Si les méthodes sont tradition-
nellement perçues  comme antithétiques, cela ne signifie toutefois pas que ces 
différences ne peuvent être exploitées pour des recherches couvrant un spectre 
plus large de  compréhension des phénomènes à étudier . De cette distinction trop 
claire émerge ainsi une question essentielle : pourquoi les chercheurs devraient-
ils impérativement choisir leurs camps disciplinaires et méthodologiques ?

2.  Vers une réconciliation des méthodes

 L’utilisation de méthodes mixtes, dont  l’objectif est  d’adopter une stratégie 
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entrelaçant approche quantitative et qualitative (Andrew & Halcomb, 2009 ; 
Brannen, 1992 ; Bryman, 2006 ; Creswell, 2003 ; Morgan, 1998 ; Morse, 1991 ; 
Yin, 2006)  n’est ni récente ni révolutionnaire . Cependant, si ces méthodes ont 
pour objectif de tirer profit aussi bien du versant qualitatif que quantitatif, il est 
surprenant de  constater que la méthode expérimentale est couramment absente 
des designs mixtes . Toutefois, son intégration mérite  d’être repensée . Certaines 
problématiques nécessitent à notre sens une alliance méthodologique plus osée, 
notamment  lorsqu’entre en jeu une  compréhension  conjointe des propriétés 
externes qui déclenchent un phénomène et des processus internes qui les sup-
portent ;  c’est bien entendu le cas des études qui se focalisent sur les interac-
tions enfantines et les processus  d’apprentissage qui en découlent . On a en effet 
dans ce type de cas affaire à des sujets  d’étude qui nécessitent divers niveaux 
 d’analyse et qui peuvent par  conséquent difficilement se passer des méthodes 
mixtes (Tashakkori & Teddlie, 2003, p . 169) .

 L’étude qui illustre peut-être le mieux notre volonté  d’articuler méthodes 
ethnographiques et expérimentales est celle  d’Astuti (2007), portant sur un 
peuple de pêcheurs vivant sur la côte ouest de Madagascar, les Vezos . Son 
travail reflète à merveille le type de collaboration interdisciplinaire qui peut 
être atteint entre une approche ethnographique et des outils expérimentaux 
empruntés à la psychologie du développement2 . Les résultats, apparemment 
 contradictoires, obtenus par les deux types  d’investigation, ont été traités et ana-
lysés en parallèle, ce qui a permis une clarification et un éclairage interprétatif 
mutuel . Si  l’approche ethnographique a révélé un phénomène mettant en évi-
dence  l’importance des représentations  culturelles (les adultes Vezos attribuent 
explicitement des ressemblances physiques entre les nouveau-nés et des adultes 
autres que leurs parents biologiques),  l’approche expérimentale a parallèle-
ment démontré, par le biais  d’une classique « tâche  d’adoption3 », que les Vezos 
étaient capables de différencier les liens interindividuels de type biologique et 
social . En effet, les Vezos sont entièrement  conscients de la transmission de cer-
tains caractères physiques par le biais de la filiation biologique,  contrairement 
à ce que laissaient penser les observations ethnographiques . Il ne  s’agit ainsi 
pas  d’une simple ignorance de la distinction entre hérédité biologique et trans-
mission sociale .  L’ethnographie permet,  d’une part, la révélation même du 

2 Pour un résumé ainsi  qu’un  commentaire passionnant du texte, voir Kaufmann & Cordonier 
(2011) .
3 La tâche  d’adoption (adoption task) permet de déterminer, par le biais de questions, si les sujets 
font une différence entre transmission par éducation et transmission par hérédité biologique de 
critères tels que la couleur des yeux ou la préférence pour un aliment, par exemple .
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phénomène des attributions de ressemblances des nouveau-nés avec des indi-
vidus autres que leurs parents biologiques et,  d’autre part, des interprétations 
possibles quant au fait  d’attribuer des ressemblances physiques illégitimes du 
point de vue de la filiation biologique . En effet, les chercheurs ont montré que 
 l’insistance sur ce type de ressemblances permet de « socialiser la filiation » en 
inscrivant  l’enfant dans un réseau plus étendu que celui de la parenté strictement 
biologique (Astuti, 2007, p . 3) . Les Vezos  construisent ainsi normativement un 
système de parenté élargi allant à  l’encontre du système de parenté établi uni-
quement sur des éléments de filiation biologique .  L’expérimentation en retour 
permet  d’exclure  l’erreur  d’interprétation qui  consisterait à en  conclure que 
les Vezos ne réalisent pas de distinction entre ce qui relève de la nature et du 
social .  L’association de ces  conclusions, ainsi que  d’autres éléments recueillis 
sur le terrain par  l’ethnographe, ont permis  l’interprétation selon laquelle le fait 
 d’attribuer de telles ressemblances physiques correspond à la volonté sociale 
 d’élargir les rapports de filiation en deçà de la famille strictement biologique .

Cette étude illustre à merveille le bien-fondé, voire la nécessité, de faire dia-
loguer différentes disciplines et méthodes apparemment incompatibles . De leur 
côté, les méthodes ethnographiques revêtent  comme principal avantage la haute 
validité écologique de leurs observations ;  l’expérimentation, quant à elle, per-
met un  contrôle précis des variables examinées .  D’autres études se focalisant 
spécifiquement sur les interactions entre enfants participent à  l’émancipation 
des carcans méthodologiques dichotomiques déjà mentionnés . Sans procéder à 
un mélange de méthodes aussi radical que celui proposé par Astuti (2007), des 
recherches portant sur  l’imitation (Cordonier & Deschenaux, soumis ; Nadel, 
1986) se permettent à la fois de quantifier des données  d’observation tout en 
apportant artificiellement sur le terrain des objets permettant  d’observer des 
phénomènes précis . Dans les deux études mentionnées, il  s’agit de mettre à la 
disposition des enfants des ensembles de jouets identiques dans un espace de 
jeu libre afin  d’y observer des  comportements de type imitatif . Il existe donc 
de multiples façons de faire dialoguer les méthodes . La démarche intellectuelle 
adoptée par Kaufmann et Clément (2003), qui fait appel à des méthodologies 
différentes,  constitue également un cadre de réflexion stimulant pour notre 
propos . En effet, ces chercheurs prônent une approche interdisciplinaire qui 
remet en cause la division des tâches entre sciences sociales et sciences psy-
chologiques (Kaufmann & Clément, 2003, p . 452) . Ils encouragent ainsi les 
allers-retours entre les disciplines telles que la psychologie cognitive, la psy-
chologie du développement,  l’anthropologie, la sociologie et la philosophie de 
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 l’esprit, avec les différentes méthodes qui y sont traditionnellement rattachées4 . 
Si cette liste  n’est pas exhaustive, elle permet toutefois de mettre en évidence 
le dynamisme naissant des collaborations interdisciplinaires . Notons enfin que 
le développement récent des sciences cognitives, qui est bien un domaine de 
recherche et non une discipline, permet une circulation particulièrement efficace 
des  concepts et des questionnements entre différentes disciplines et méthodes .

3.  Illustration :  l’étude du social appraisal enfantin

Nous avons pour notre part élaboré une recherche de type exploratoire, 
recourant aux méthodes de la psychologie expérimentale et de  l’ethnographie 
dans le but  d’étudier le phénomène du social appraisal enfantin autour  d’objets 
ludiques . Le  concept de social appraisal a émergé des théories sur  l’évaluation 
cognitive des émotions développées initialement par  l’équipe de Scherer 
(Scherer, Schorr & Johnstone, 2001) . De manière très succincte, ces théories 
postulent que les émotions sont le fruit  d’évaluations cognitives de situations ou 
 d’événements (Roseman & Smith, 2001) . Manstead et Fischer (2001) ont par 
la suite enrichi cette théorie, en y ajoutant une dimension sociale . En  d’autres 
termes, lorsque les individus doivent évaluer des objets, des événements ou des 
actions, ils ne procèdent pas seulement au travers de leurs propres évaluations, 
mais également au travers des évaluations effectuées par autrui .  C’est cette 
double dimension du  concept, à la fois psychologique et cognitive (processus 
internes) et sociale (processus externes), qui est à  l’origine de notre démarche 
mixte .

Nous avons décidé de mener notre recherche sur un mode simultané et 
 complémentaire . Nous avons donc collecté nos données simultanément et 
par étapes successives, chaque chercheuse sur son terrain, procédant cha-
cune avec les méthodes propres à sa discipline . La première étape a  consisté à 
établir une série  d’hypothèses théoriques (mode déductif) pour la psychologie 
expérimentale, avec en parallèle des observations exploratoires (mode induc-
tif) pour  l’ethnographie . Si ces premières investigations, respectivement théo-
riques et empiriques,  s’effectuent de façon séparée, nous avons dans un deu-
xième temps élaboré  conjointement sur cette base une question centrale : un 
jouet devient-il automatiquement intéressant pour un enfant  lorsqu’il observe 
 d’autres enfants lui manifester un intérêt spécifique ?  L’étape suivante a  consisté 
pour  l’expérimentaliste à collecter ses données au moyen  d’un design adapté 

4 Pour une présentation plus exhaustive de leurs travaux, voir : Kaufmann & Clément 2003, 
Kaufmann & Clément 2007, Clément & Kaufmann 2011 .

LP51_Juin2013_Final.indd   85 03.06.2013   13:33:23



86

et réfléchi ; de son côté  l’ethnographe, a investigué son terrain de manière adé-
quate, sachant notamment sur quoi précisément son attention devait porter . La 
collecte de données ethnographiques  s’est déroulée en crèche, en situation de 
jeu libre . Elle  s’est notamment attachée à introduire « artificiellement » un objet 
nouveau et potentiellement ludique5 en le déposant simplement dans  l’aire de 
jeu collective de la crèche avec les autres jouets, puis à porter une attention 
spécifique à tout ce qui se passait autour de cet objet . Il devient alors possible 
de  s’autoriser à quantifier des observations ethnographiques . La partie expéri-
mentale présentait, sous forme de jeu, des images montrant un groupe  d’enfants 
manifestant un intérêt spécifique pour un des trois objets disposés devant eux sur 
une table (les photos des objets que nous avions fabriqués pour nous rendre sur 
le terrain ethnographique) . Après avoir regardé les images, les enfants devaient 
choisir, sur la base des objets réels, avec lequel des trois ils souhaitaient jouer . 
Il peut  s’avérer pertinent de procéder à des observations de type ethnographique 
lors de la passation et de la période suivant  l’expérimentation .

Une fois les collectes de données terminées et les analyses respectivement 
réalisées, nous avons mis en  commun nos résultats et interprétations afin de 
tenter de répondre à notre questionnement . Passant  d’un type de raisonnement 
inductif à déductif (allers-retours entre terrain et théorie) au fil des étapes de 
la recherche, discutant et  s’inspirant des  connaissances produites par les deux 
disciplines et les deux méthodes, notre démarche se veut résolument mixte . 
Chaque étape de la recherche est venue renforcer la suivante en permettant soit 
de préciser la problématique, soit  d’améliorer la qualité des interventions empi-
riques et expérimentales . Chaque chercheuse a toutefois  conservé sa spécificité 
de terrain, de méthodes  d’investigation et de raisonnement . Cette procédure per-
met dans  l’idéal de profiter des  compétences spécifiques de chacune, tout en 
 conservant un équilibre subtil entre les méthodes et une répartition égalitaire des 
données et analyses de type quantitatif et qualitatif .

Quant aux résultats provisoires de notre recherche,  s’ils  convergent, ils 
permettent également de mettre en évidence des faiblesses au niveau de notre 
questionnement et du design mis en place pour y répondre . Ainsi, la réponse à 
la question « est-ce  qu’un objet devient automatiquement intéressant pour un 
enfant quand  d’autres enfants lui manifestent de  l’intérêt ? » est négative . Il 
semble en effet, tant du point de vue expérimental  qu’ethnographique, que la 

5 Nous avons pour ce faire, réalisé neuf différents objets que nous avons voulus à la fois diffé-
rents des jeux et jouets classiques et à la fois potentiellement attractifs par leurs caractéristiques : 
nouveauté/originalité, couleurs, mobilité, effets sonores, matières, etc . Nous avons également fait 
attention à ce  qu’ils soient sécures, faciles à manipuler et si possible non marqués par des caracté-
ristiques particulièrement genrées .
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manifestation  d’intérêt pour un objet ne soit ni une  condition nécessaire, ni une 
 condition suffisante, pour rendre un objet digne  d’intérêt aux yeux  d’un enfant 
observateur .  S’il  n’y a pas  d’intérêt automatiquement déclenché par ce biais, le 
social appraisal semble tout de même avoir une importance non négligeable . En 
effet, du côté ethnographique, nous avons observé plusieurs indices allant dans 
le sens  d’une influence importante du social appraisal dans la détermination de 
 l’intérêt pour un objet . Les enfants qui se saisissaient de  l’objet après  d’autres 
enfants  commençaient dans tous les cas par observer intensément le ou les 
enfant-s qui étaient en train de  s’en servir, soit avant de se joindre à eux, soit au 
moment de récupérer  l’objet . Dans la plupart de ces cas,  l’usage fait de  l’objet 
était le même que celui qui avait été observé précédemment (alors même que de 
nombreux usages alternatifs étaient possibles) . Quand un enfant découvrait le 
nouvel objet, il cherchait le plus souvent à partager sa découverte et son intérêt, 
en cherchant du regard, en interpellant ses camarades, en désignant le jouet, etc . 
( communication ostensive) . Dans le cas où les autres enfants ne manifestaient 
aucun intérêt en retour (détournement, indifférence),  l’enfant qui cherchait à le 
partager abandonnait le plus souvent son objet,  comme si  l’objet, ne provoquant 
pas  l’intérêt  d’autrui, perdait tout intérêt . Un des indices qui nous permet de 
 considérer que le social appraisal  n’est pas nécessaire pour rendre un objet inté-
ressant est le fait que certaines propriétés des objets semblent intrinsèquement 
intéressantes, indépendamment de leur évaluation sociale . Le premier enfant qui 
se saisissait de  l’objet en arrivant en crèche le matin ne pouvait notamment pas 
être influencé par  l’évaluation  d’autrui mais bien uniquement par  l’objet en lui-
même, notamment en vertu de sa nouveauté . Un autre type  d’indice est celui 
du désintérêt affiché par certains enfants pour un objet alors même  qu’un autre 
enfant venait  d’y apporter un intérêt particulier . Du côté expérimental, les résul-
tats ne vont pas non plus dans le sens  d’un intérêt automatiquement déclenché 
par le social appraisal . Les enfants  n’ont en effet pas choisi de façon significa-
tive  l’objet qui avait été regardé avec intérêt par les enfants qui figuraient sur 
 l’image qui leur avait été présentée .

Ces résultats provisoires nous ont principalement permis de reconsidé-
rer notre questionnement . Il semble en effet que la notion  d’automatisme doit 
être abandonnée dans le cas du social appraisal . Nos designs expérimentaux 
et ethnographiques doivent ainsi être modifiés de façon à  comprendre dans 
quelles  conditions  l’intérêt  d’autrui pour un jouet est  contagieux . Pour ce faire, 
il  convient de recourir à des objets qui ne soient pas potentiellement attractifs 
et/ou ludiques . Ainsi, il faudrait certainement plutôt procéder à une recherche 
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qui  n’implique  qu’une seule des deux dimensions6 . Quant aux stimuli expéri-
mentaux, ils présentent également des imperfections : les personnages (dessinés) 
gagneraient à devenir des photographies  d’individus et leurs regards devraient 
être encore plus clairement dirigés sur un des objets .

Notre recherche, si elle  comporte des imperfections, a néanmoins le mérite 
de tenter  d’associer la validité écologique (méthode ethnographique), à la véri-
fication  d’hypothèses (méthode expérimentale) autour  d’un objet  commun . De 
plus, notre étude permet de montrer  qu’il est possible de réaliser une véritable 
intrication entre les deux méthodes, notamment en empruntant des éléments tra-
ditionnellement rattachés à  l’une ou  l’autre .

4.  Conclusion

Dans cet article, nous avons défendu  l’idée  qu’il est  aujourd’hui nécessaire, 
selon la nature des phénomènes étudiés, de faire dialoguer différents champs 
méthodologiques et disciplinaires . Ainsi, nous ne remettons pas en cause la 
pertinence et la validité des études recourant à un seul type de méthode mais 
 considérons que la nature spécifique de certains objets  d’étude nécessite une 
approche mixte . Cette manière de  concevoir la recherche  n’est certes pas sans 
obstacle mais certaines études aux méthodes originales semblent montrer que 
les chercheurs enrichissent leur  connaissance des phénomènes étudiés via 
 l’utilisation de méthodes mixtes . En outre, nous avons tenté de montrer  qu’il est 
également parfois souhaitable de prendre de la distance face à la rigueur impo-
sée par une méthode en particulier . Il peut ainsi se révéler utile de dépasser la 
séparation traditionnelle entre la position épistémologique interprétativiste clas-
sique attachée à  l’ethnographe-type, et la vision de  l’expérimentaliste explicite-
ment positiviste, tous deux (dé)formés par des années passées au sein de leurs 
disciplines respectives . Quantifier des observations ethnographiques, intégrer 
artificiellement des objets sur un terrain ou effectuer des observations qualita-
tives pour enrichir des données expérimentales sont à notre sens des pistes qui 
pourraient permettre au chercheur  d’optimiser aussi bien la récolte de ses don-
nées que leur interprétation .

Nathalie terrIer est assistante diplômée à  l’Université 
de Neuchâtel et membre du Centre de Sciences Cognitives . 

6  Il semble en effet que notre recherche soit plus apte à déterminer les propriétés intrinsèques des 
objets étant potentiellement intéressantes,  qu’à mesurer  l’influence du social appraisal . En effet, 
 l’observation ethnographique aussi bien que  l’expérimentation ont mis en évidence une préférence 
pour trois des objets proposés .
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Elle enseigne, au sein de cette même institution, les méthodes 
expérimentales aux étudiant-e-s de Bachelor en Sciences de 
 l’Information et de la Communication . Ses recherches essen-
tiellement expérimentales, portent notamment sur le dévelop-
pement de la  confiance épistémique chez les jeunes enfants .

Amélie DesCHeNAUX est assistante diplômée à 
 l’Université de Neuchâtel, elle y est également membre du 
Centre de Sciences Cognitives . Elle enseigne les méthodes 
 d’observation aux étudiant-e-s de Bachelor en Sciences 
de  l’Information et de la Communication . Ses recherches 
essentiellement ethnographiques, la  conduisent notamment 
à  s’interroger sur les interactions sociales, spécifiquement 
ludiques, émergeant entre jeunes enfants .

5. références

ANDREW, S . & HALCOMB, E .J . (2009) . Mixed methods research for nursing and the health 
sciences . Oxford : Blackwell Publishing Ltd .

ANGERS, M . (1992) . Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines . Montréal : 
Centre Educatif et Culturel .

ASTUTI, R . (2007) . Weaving together  culture and cognition : An illustration from Madagascar . 
Intellectica, 46-47, 173-189 .

BRANNEN J . (1992) . Mixing methods : Qualitative and quantitive research . Aldershot : Bower .

BRYMAN, A . (2006) . Integrating quantitative and qualitative research : How it is done ? 
Qualitative Research, 6, 97-113 .

CLEMENT, F . & KAUFMANN, L . (dir .) (2011) . La sociologie cognitive. Paris : Editions de la 
Maison des sciences de  l’homme .

CORDONIER, L . & DESCHENAUX, A . (soumis à Enfance) . Jouer à faire la même chose pour 
tisser du lien social . Vers une distinction de nature entre imitation affiliative et imitation 
instrumentale .

DILTHEY W . (1883 [1942]) . Introduction à  l’étude des sciences humaines . Paris : PUF .

CRESWELL, J .W . (2003) . Research Design : Qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches . Thousand Oaks, CA : Sage Publications .

KAUFMANN, L . & CLEMENT, F . (2003) . La sociologie est-elle un savoir infus ? De la nature 
sociale de  l’architecture cognitive . Intellectica, 36-37, 421-457 .

KAUFMANN, L . & CLEMENT, F . (2007) . Les formes élémentaires de la vie sociale . Enquête, 
6, 241-269 .

KAUFMANN, L . & CORDONIER, L . (2011) . Vers un naturalisme social ; À la croisée des 
sciences sociales et des sciences cognitives, SociologieS [En ligne], 1-27 .

KUHN, T . S . (1983 [1962]) . La Structure des révolutions scientifiques . Paris : Flammarion 
(Champs) .

LINCOLN, Y . S . & GUBA, E . G . (1985) . Naturalistic enquiry . Beverly Hills, CA : Sage .

MANSTEAD, A . S . R . & FISCHER, A . H . (2001) . Social Appraisal : The social world as object 

LP51_Juin2013_Final.indd   89 03.06.2013   13:33:24



90

of and influence on appraisal processes . In : K . R . Scherer, A . Schorr, & T . Johnstone (dir .) . 
Appraisal processes in emotion : Theory, method, research (p . 221-232) . New York : Oxford 
University Press .

MORGAN, D . L . (1998) . Practical strategies for  combining qualitative and quantitative methods : 
Applications for health research . Qualitative Health Research, 8, 362–376 .

MORSE, J . M . (1991) . Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation . 
Nursing Research, 40, 120–123 .

NADEL, J . (1986) . Imitation et  communication entre jeunes enfants. Paris : Presses Universitaires 
de France .

ROSEMAN, I . J . & SMITH, C . A . (2001) . Appraisal theory : Overview, assumptions, varieties, 
 controversies . In : K . R . Scherer, A . Schorr, & T . Johnstone (dir .) . Appraisal processes in 
emotion : Theory, method, research (pp . 3-19). New York : Oxford University Press .

SCHERER, K . R ., SCHORR, A . & JOHNSTONE, T . (dir .) (2001) . Appraisal processes in emo-
tion : Theory, methods, research . New York : Oxford University Press .

TASHAKKORI A . & TEDDLIE C . (dir .) (2003) . Handbook of mixed methods in social behav-
ioral research. Thousand Oaks, CA : Sage Publications .

TREMBLAY, M .-A . (1968) . Initiation à la recherche dans les sciences humaines . Montréal : 
McGraw-Hill Editeurs .

YIN, R . K . (2006) . Mixed methods research : Are the methods genuinely integrated or merely 
parallel ? Research in the Schools, 13, 41-47 .

LP51_Juin2013_Final.indd   90 03.06.2013   13:33:24



91

Acquisition du nombre

MArgoLINAs C. & WoZNIAK 
F., Le nombre à  l’école maternelle, 
une approche didactique, Bruxelles, 
De Boeck, 2012 .
Cet ouvrage aborde  l’enseignement/
apprentissage des mathématiques au 
début de la scolarité . Les auteures 
soulignent  l’importance des premiers 
apprentissages dans le développement 
numérique . Elles soulignent  qu’une 
 connaissance prend son sens (est 
 comprise) par son usage dans une ou 
plusieurs situations .  D’une part, elles 
décrivent les savoirs que les élèves 
sont amenés à acquérir : la quantité 
et la cardinalité, la grandeur (mesure 
de longueurs) et les  comparaisons, la 
position et  l’ordinalité, le  comptage 
et le dénombrement, la numération 

(manières de représenter les quan-
tités : mots-nombres, représenta-
tion figurative par les doigts ou des 
 constellations de points, code arabe) . 
 D’autre part, elles décrivent des situa-
tions didactiques ( d’actions ou de 
formulation) que  l’enseignant peut 
mettre en œuvre pour accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages . Cet 
ouvrage  s’adresse principalement aux 
enseignants du cycle 1 (Harmos) . Il 
 s’avère utile aux orthophonistes dans 
la collaboration pluridisciplinaire, 
pour proposer des pistes ajustées au 
 contexte-classe .

Langage écrit

BUstAN, A., Les mécanismes 
de la lecture dans les systèmes 

Langage & pratiques, 2013, 51, 91-101
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alphabétiques. Exemple du français, 
apprentissage normal, dyslexie et 
remédiation, Grand Lancy, Editions 
Coccinelle, 2012 .
Ce livre se  compose de 4 parties . 
Une première partie expose des 
 connaissances sur la lecture et la dys-
lexie . En seconde partie,  l’auteur pré-
sente en détail les différents stades 
de la lecture . Une troisième partie est 
 consacrée à  l’orthographe et à ses liens 
avec la lecture . Une revue des diffé-
rentes erreurs de transcription est éga-
lement exposée ici . La dernière partie 
est  consacrée à la remédiation des dif-
ficultés en lecture et en orthographe . 
Ce dernier chapitre  s’adresse plus aux 
enseignants  qu’aux orthophonistes 
mais certaines idées sont tout à fait 
exploitables en thérapie . A . Bustan pré-
sente là les mécanismes de la lecture de 
manière très détaillée . Cet ouvrage est 
très clair et bien que certaines notions 
soient déjà bien  connues des orthopho-
nistes,  l’auteur va encore plus loin en 
détaillant chaque aspect de la lecture . 
En effet, la description des stades de la 
lecture occupe une grande place dans 
cet ouvrage car ils y sont très détail-
lés et nombreux . Les liens que fait 
 l’auteur entre ces différentes étapes et 
les erreurs orthographiques sont égale-
ment très intéressants . En  conclusion, 
cet ouvrage nous permet à nous, ortho-
phonistes-logopédistes, de refaire le 
point sur les  connaissances en lecture et 
orthographe et peut ainsi nous amener à 
peut-être mieux décrire et  comprendre 
les troubles de nos patients .

CoLe P. (sous la dir.), Lecture 
et pathologies du langage oral, 
Grenoble, PUG, 2012 .
Cet ouvrage, synthèse de  compétences 
de plusieurs auteurs (S . Casalis, P . 
Colé, A . B . Dominguez, J . Leyvaert, 
M .-A . Schelstraete, L . Sprenger-
Charolles), aborde les relations 
qui peuvent  aujourd’hui être éta-
blies entre langage oral et langage 
écrit . Au travers de récentes études 
 s’intéressant à  l’acquisition de la lec-
ture, de nombreuses questions sont 
soulevées . Dans une première partie, 
des repères relatifs à  l’apprentissage 
sont proposés (systèmes  d’écriture, 
prédicteurs de réussite) . La suite de 
 l’ouvrage  s’organise autour des dif-
ficultés de ceux dont  l’acquisition 
de la lecture est problématique : les 
dyslexiques, les TSLO, les enfants 
présentant une déficience auditive . 
Quelle place donner aux troubles pho-
nologiques dans le développement des 
 compétences lexiques ? Quel lien y 
a-t-il entre capacités de décodage et de 
 compréhension ? Autant de questions 
qui – au travers de nombreux résul-
tats  d’études – sont abordées de façon 
scientifique . Un ouvrage  concis qui 
permet  d’accéder efficacement à des 
données récentes .

LoUIse, Princesse Dyslexie, Paris, 
Edilivre, 2012 .
Cet essai met en évidence, à travers 
 l’histoire  d’une princesse esseulée, le 
difficile parcours des enfants « dys » . 
Heureusement, ladite princesse pourra 
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rencontrer des amies (dysphasie, dys-
calculie, dyspraxie) et ensemble, il 
est souvent plus facile de se défendre . 
Bien que des progrès aient été réalisés 
dans la reconnaissance des troubles, 
la défense des « dys » et des aména-
gements qui leur sont nécessaires 
demeure un  combat quotidien tant 
pour les patients, les parents que pour 
les professionnels . Un ouvrage tout en 
délicatesse .

Neuropsychologie

PoULet I. (coord.), Les troubles 
spécifiques des apprentissages, à 
 l’école et au collège, dysphasie, dys-
lexie, dysgraphie, dysorthographie, 
dyscalculie, Lyon, Chronique Sociale, 
2013 .
Au nombre de six, les auteurs de ce 
livre coordonné par Isabelle Poulet 
sont tous enseignants spécialisés . 
Fruit de leurs parcours professionnels 
différents et variés, cet ouvrage sou-
ligne que le handicap  n’est pas défini 
par une description (ou plusieurs) de 
pathologies mais bel et bien par la 
manière dont la scolarité de  l’enfant 
en sera affectée . Dans leur introduc-
tion, les auteurs soulignent  qu’il est 
possible pour ces élèves « particu-
liers » de faire des apprentissages, 
sans passer par les mêmes étapes 
que leurs pairs, « démontrant que les 
apprentissages ne sont pas linéaires 
et cumulatifs » .  L’ouvrage se divise 
en deux parties . Dans la première, 

on aborde des  concepts tels que le 
dépistage, le diagnostic, la carac-
térisation des différents troubles et 
la nécessité de  compensation . Dans 
la seconde partie sont proposés des 
outils et des réflexions pour per-
mettre aux élèves présentant des 
troubles  d’apprentissage de poursuivre 
leur scolarité dans les meilleures 
 conditions . Les nombreux aménage-
ments évoqués  constituent autant de 
pistes à proposer tant aux enseignants 
 qu’aux parents de notre patientèle . Un 
ouvrage très bien  construit qui permet 
de faire des liens immédiats avec notre 
pratique .

Psychologie

BALtA F., sZYMANsKI g., Moi, 
toi, nous… Petit traité des influences 
réciproques, Paris, InterEditions, 
2012 .
Compétitivité,  concurrence… sont des 
mots qui ponctuent notre quotidien 
ou qui,  s’ils ne sont verbalisés, sous-
tendent la plupart des relations . Les 
auteurs font le pari, dans cet ouvrage, 
 d’aller au-delà de  l’individualisme et 
 d’explorer les réseaux  d’interactions 
et  d’influences dans lesquels nous 
évoluons . Au sein  d’une approche 
 qu’ils qualifient de « systémique », un 
changement de regard sur le monde 
est proposé au lecteur . Le  concept 
de « circularité » sert de fil rouge au 
déroulement des chapitres qui, tour à 
tour, abordent la relation privilégiée 
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(amitié, amour…), la  construction 
de  l’identité, le rôle de chacun dans 
le monde professionnel, la relation 
thérapeutique/d’aide . Dans le dernier 
chapitre de cet ouvrage, le regard 
 s’élargit pour envisager la place et la 
responsabilité de  l’individu dans le 
monde . Les auteurs soulignent que 
pour eux « penser systémique est un 
outil dont chaque citoyen du monde 
a besoin » . La terminologie usitée est 
accessible et  l’ouvrage, ponctué de 
nombreux exemples, se lit avec un 
plaisir teinté de profonde réflexion .

BLANCHArD H., Le coaching cen-
tré sur la solution, Paris, InterEditions, 
2012 .
On pourrait  s’étonner de trouver 
cet ouvrage dans cette rubrique et 
 s’interroger sur les liens  qu’il existe 
avec la pratique thérapeutique mais 
il suffit dès lors de  s’intéresser au 
sous-titre de  l’ouvrage pour mieux 
 comprendre : « la résolution du pro-
blème … sans le problème mais avec 
la synergie IOS/PNL » . Si cet ouvrage 
 s’adresse effectivement aux profes-
sionnels du coaching, les nombreuses 
pistes – issues des deux approches 
mentionnées ci-dessus – peuvent éga-
lement  concerner la relation théra-
peute/patient . Dans la première partie 
de  l’ouvrage,  l’auteur montre  l’intérêt 
de chercher les ressources plutôt que 
les causes du problème . Autour  d’un 
vocabulaire spécifique (exceptions, 
ressources,  congruence…), les dif-
férents  concepts qui sous-tendent 

la pratique sont abordés . Dans une 
seconde partie, la description  d’une 
intervention « type » est proposée . 
Enfin, dans la dernière partie de cet 
ouvrage, trois situations cliniques sont 
présentées . Au moyen  d’un langage 
accessible, cet ouvrage ouvre la porte 
à une intervention qui se  construit 
autour des réelles ressources des 
patients .

CLoUtIer r., FILIoN L. & 
tIMMerMANs H., Les parents se 
séparent : mieux vivre la crise et aider 
son enfant, Montréal, Editions du 
CHU Sainte-Justine, 2012 .
Réalité sociale de plus en plus fré-
quente, le divorce ou la séparation des 
parents marque la vie de nombreux 
enfants . Sans jugement, cet ouvrage 
offre des pistes de  compréhension et 
de dialogue pour que cette étape de 
vie soit traversée le plus sereinement 
possible . Les auteurs mettent en garde 
 contre certains dangers inhérents à 
la situation de crise et appellent à la 
mise en place  d’une coparentalité 
saine : même si  l’homme et la femme 
ne forment plus un couple, ils restent 
parents (les adultes se séparent, mais 
 l’enfant non) . Les  chapitres pré-
sentent des explications théoriques 
sur les processus psychologiques en 
jeu, mais ils proposent également des 
réflexions et des  conseils pratiques 
pour gérer la transition vers une nou-
velle  configuration familiale .

FerLAND, F., Viens jouer dehors ! 
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Pour le plaisir et la santé, Montréal, 
Editions du CHU Sainte-Justine, 2012 .
 L’auteure, ergothérapeute, dans 
cet ouvrage, valorise le jeu libre à 
 l’extérieur et y expose ses bienfaits 
sur la santé de  l’enfant et du jeune . 
 L’auteure pose une première question : 
pourquoi les enfants ne jouent-ils plus 
dehors ?  Elle  présente différents faits 
pouvant répondre à cette interrogation . 
Cela va des craintes des parents et des 
enfants à  l’omniprésence des écrans 
et aux aménagements extérieurs par-
fois peu propices au jeu . Suite à cela, 
 l’auteure décrit les bienfaits du jeu à 
 l’extérieur . Il est plus actif et a donc 
des répercussions positives sur la 
santé de  l’enfant . F . Ferland incite les 
parents et adultes à valoriser ces acti-
vités extérieures et propose des idées 
de jeux à faire avec  l’enfant . Elle 
fait également quelques remarques 
 concernant la sécurité des enfants 
lors de ces jeux . Cet ouvrage se lit 
très rapidement et amène le lecteur à 
 s’interroger sur les jeux de  l’enfant à 
 l’extérieur et propose des pistes inté-
ressantes pour améliorer la santé de 
 l’enfant par le jeu .

FerLAND, F., Grands-parents 
 aujourd’hui, plaisirs et pièges, 
Montréal, Editions du CHU Sainte-
Justine, 2012 .
 L’auteure cherche ici à cerner la 
question de la grand-parentalité en 
 considérant le point de vue des diffé-
rents protagonistes de cette relation 
petit-enfant/grand-parent . L’auteure 

 commence par décrire les particulari-
tés des grands-parents  d’aujourd’hui 
et ce  qu’ils peuvent apporter à leur 
petit-enfant . Elle expose également 
ce que  l’enfant peut apporter à son 
grand-parent . F . Ferland décrit ensuite 
les pièges à éviter pour que les rela-
tions familiales restent saines et posi-
tives . Elle insiste sur  l’importance de 
définir le rôle de chacun . Un chapitre 
est  consacré aux situations particu-
lières  comme par exemple, les grands-
parents de jumeaux ou  d’enfants adop-
tés .  L’auteure  conclut en décrivant 
la croissance de  l’enfant et le rôle du 
grand-parent à chacun de ces stades . 
Les témoignages sont nombreux 
dans ce livre et rendent sa lecture très 
agréable .

FILLIoZAt I., Au cœur des émotions 
de  l’enfant, Paris, Poche Marabout, 
2013 (édition originale 1999) .
Partant de deux postulats de base, à 
savoir « les enfants nous disent ce dont 
ils ont besoin (…) » et « les parents 
peuvent  comprendre leurs enfants », 
 l’auteur met au centre de  l’attention 
 l’expression des émotions par  l’enfant 
et  l’importance pour son dévelop-
pement  qu’il puisse avoir  quelqu’un 
qui les décode, qui lui offre  l’espace 
pour être entendu . La réputation de 
cette auteur  n’est plus à faire mais la 
publication – format poche – de cet 
ouvrage méritait  d’être soulignée . 
Le lecteur pourra, en se replongeant 
dans cette vision originale du déve-
loppement émotionnel de  l’enfant, 
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se  construire sa propre opinion, en 
 s’appuyant notamment sur les nom-
breux exemples de situation fournis 
par  l’auteur .

gArDNer H.,  L’intelligence et 
 l’école, Paris, Retz, 2012 .
Comment  l’enfant  construit-il sa 
pensée avant son entrée à  l’école ? 
Quelles sont les causes des difficul-
tés de  compréhension rencontrées 
dans le cadre scolaire ? Autour de ces 
questions fondamentales, cet ouvrage 
 s’articule en trois parties distinctes . 
La première  s’intéresse à  l’apprenant 
« naturel »,  c’est-à-dire le jeune enfant 
qui parvient à développer durant ses 
premières années des réflexions et 
théories sur le monde qui  l’entoure . 
Le cinquième chapitre est notamment 
 consacré à  l’émergence des formes de 
 compréhension intuitives en mater-
nelle (théorie du nombre, théorie de 
 l’esprit…) . Dans la deuxième partie, 
 l’auteur tente de  comprendre les insti-
tutions éducatives, leurs valeurs, leurs 
traditions et leurs exigences . Enfin, 
dans la dernière partie de cet ouvrage, 
on  s’intéresse à la possibilité  d’une 
éducation à la  compréhension aux 
différents stades du développement 
(enfance, adolescence) . Pour permettre 
 l’accès à une réelle  compréhension, en 
tant  qu’outil de  construction, flexible 
et adaptable, il est nécessaire de 
 s’interroger sur les fondements mêmes 
des institutions scolaires… Cette réé-
dition nous fait sentir à quel point, 
malgré les efforts  consentis dans le 

cadre de  l’école, certaines questions 
de fond demeurent en suspens .

MeNÈs M.,  L’enfant et le savoir : 
 d’où vient le désir  d’apprendre ?, 
Paris, Seuil, 2012 .
Martine Menès, psychanalyste, a tra-
vaillé dans une  consultation psychopé-
dagogique pour élèves en difficultés . 
Dans cet ouvrage, elle aborde la ques-
tion de  l’échec scolaire sous  l’angle 
du rapport que  l’enfant entretient au 
savoir . Pour expliquer  qu’un enfant 
 n’assimile pas les  connaissances  qu’on 
souhaite lui transmettre, elle propose 
de  s’intéresser à son désir de savoir . 
Elle décrit la manière dont ce désir 
émerge et se  cultive, mais aussi les 
renoncements  qu’il implique . De nom-
breuses vignettes cliniques illustrent 
ces liens entre développement affectif 
et fonctionnement intellectuel . Facile 
 d’accès et très intéressant, ce livre élar-
git le regard du lecteur,  l’amène à aller 
au-delà du trouble  d’apprentissage, en 
se questionnant sur la manière dont 
 l’enfant peut, ou ne peut pas,  s’emparer 
de nouvelles  connaissances .

MorI s. & roUAN g., Les théra-
pies narratives, Carrefour des psycho-
thérapies, Bruxelles, De Boeck, 2011 .
Si  l’on  construit la réalité et plus par-
ticulièrement notre réalité au sein 
de nos interactions avec les autres, 
 l’ensemble de nos actes langagiers 
(narrer, argumenter, décrire…) 
prend alors une importance nouvelle . 
Ceci est  d’autant plus vrai en ce qui 
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 concerne les échanges thérapeu-
tiques, échanges singularisés par le 
 contexte dans lequel ils se déroulent . 
« Construire un récit nécessite de 
choisir des éléments et  d’en exclure 
 d’autres » (p . 108) .  L’influence du 
praticien est donc possible, loin  d’une 
neutralité préconisée précédemment .
Dans leur premier chapitre, les auteurs 
évoquent « la psychanalyse et le post-
modernisme », en abordant notam-
ment la déclosion de  l’analyste . Le 
 contexte sociétal envisagé, les théra-
pies narratives sont décrites et riche-
ment illustrées par des exemples et 
vignettes cliniques . Dans la seconde 
partie de  l’ouvrage, narration de soi, 
 conversations thérapeutiques et enfin 
pratiques narratives sont approfondies . 
Les auteurs tiennent à rendre hom-
mage à M . White et exposent notam-
ment les six étapes qui jalonnent sa 
démarche . Au fil des pages, le lecteur 
se verra évoquer différentes orienta-
tions psychothérapeutiques et  c’est 
notamment ce décloisonnement que va 
valoriser E . Goldbeter Merinfeld dans 
sa postface . Cet ouvrage permet de 
mesurer le poids des histoires racon-
tées, du langage qui se  construit, se 
dit, se métamorphose dans une relation 
thérapeutique et la notion de « narrAc-
teur », chère aux auteurs, y prend tout 
son sens . Des liens intéressants à faire 
avec la pratique orthophonique .

PANK C., « Je pouvais mais je  n’avais 
pas envie » ou une autre présentation 
de  l’Hypnose, HnO Edition, 2012 .

Visant à faire découvrir les prin-
cipes de  l’hypnose de façon simple et 
« dédramatisée » aux lecteurs intéres-
sés,  l’auteur adopte un style  d’écriture 
accessible et agréable . Les représen-
tations sociales véhiculées autour de 
 l’hypnose sont nombreuses et bien 
souvent erronées . Pank les remet 
en question une à une . Au fil de cet 
ouvrage, les aspects techniques sont 
articulés aux récits anecdotiques ce qui 
incite les lecteurs à faire  constamment 
des liens entre la pratique/le versant 
thérapeutique et la théorie . De façon 
générale, au sein de la grande famille 
des thérapies brèves,  l’hypnose telle 
que décrite dans cet ouvrage offre des 
techniques et outils  conversationnels 
intéressants et des possibilités de 
changement (et  d’accompagnement 
au changement) qui  conduisent à une 
volonté de remobilisation de certaines 
ressources chez les patients .

PoUPArD g. & stANIsLAs 
MArtIN V., Les thérapies brèves, 
Paris, Armand Colin, 2012 .
Dans la mouvance des thérapies de 
troisième génération, le choix est 
vaste . Comme souligné dans la qua-
trième de couverture, le recours 
aux thérapies brèves  n’a cessé 
 d’augmenter ces dernières années . Cet 
ouvrage  concerne toutes les personnes 
qui, de près ou de loin,  s’intéressent à 
ce domaine et veulent clarifier leurs 
représentations, explorer les aspects 
 conceptuels et les principaux outils 
proposés . Après avoir abordé les 
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différents courants (notamment être 
revenus sur les aspects historiques et 
avoir repris les lois systémiques), les 
auteurs décortiquent «  l’esprit » qui 
guide ces thérapies (postulats, prin-
cipes, position clinique et intervention 
stratégique) . Le troisième chapitre 
est  consacré aux aspects méthodo-
logiques . Les multiples outils sont 
ensuite décrits de façon  concise . 
Enfin, les champs  d’application sont 
abordés et les auteurs nous offrent une 
réflexion sur les limites et les écueils 
de ce type  d’intervention . Un ouvrage 
intelligemment  construit, qui per-
met  d’avoir un aperçu succinct mais 
 complet des diverses possibilités qui 
 s’ouvrent aux patients .

trAPPeNIers e.,  C’est ma place !, 
Apprendre à être soi sans renoncer 
aux autres, Paris, InterEditions, 2012 .
Au sein  d’une approche éco-systé-
mique, Eric Trappeniers interroge 
la place de chacun .  C’est souvent 
 lorsqu’on imagine être le plus libre 
 qu’on ne  l’est justement pas . En effet, 
trouver une place qui nous corres-
ponde exige de prendre en  compte les 
caractéristiques et les règles implicites 
du milieu dans lequel on évolue . Dans 
une première partie, au travers de deux 
études de cas (une  consultation de 
couple et une  consultation familiale), 
 l’auteur illustre la nécessité  d’une 
métaréflexion sur la position  qu’on 
occupe, le « pas de côté »  qu’il estime 
nécessaire de faire pour pouvoir trou-
ver et occuper sa place . Des vidéos 

de ces moments thérapeutiques sont 
à disposition sur le site de  l’éditeur, 
permettant ainsi  d’accéder notamment 
aux informations non verbales . Dans 
une seconde partie, des clarifications 
 conceptuelles permettent au lecteur 
de réfléchir de façon plus  consciente, 
notamment autour de la distinction 
entre le rôle et la place . Les logiques 
de répétition, les loyautés et les secrets 
de famille sont également tour à tour 
abordés pour permettre de clarifier les 
enjeux qui se cachent sous ce  concept 
à priori clair de « place » .  Poursuivant 
le but  d’aider le lecteur à mieux 
 comprendre ses relations à autrui et à 
apprendre à rester lui-même au sein de 
ses relations à  l’autre,  l’auteur propose 
au fil des pages des questions visant 
à interroger les réflexions et autres 
remarques générées par le texte pro-
posé . Un ouvrage qui allie de façon 
subtile la théorie à la pratique .

troubles du spectre autistique, 
trisomie, X fragile 
et autres syndromes

eLoUArD P., Autisme : le partena-
riat entre parents et professionnels ; 
un facteur favorable à la bientrai-
tance ; Grasse, AFD Editions, 2012 .
Au-delà de  l’idéologie actuelle qui 
incite aux « beaux » discours prônant un 
partenariat idéalisé mais encore rare-
ment actualisé, cet ouvrage remet cette 
notion au centre de  l’attention . Autour 
des troubles du spectre autistique, le 
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choix est restreint voire absent . En 
effet, afin de favoriser les transferts de 
 compétence, il est  aujourd’hui reconnu 
 qu’il est indispensable de travailler 
main dans la main avec  l’ensemble 
des personnes significatives pour 
 l’enfant ; avec ses parents en priorité . 
 L’auteur, au fil des chapitres, montre à 
quel point les parents de  l’enfant avec 
TED –  conscients  d’être des parents 
différents – sont demandeurs de stra-
tégies,  d’échanges et de partage de 
 compétences… qui leur permettront 
de pouvoir vivre le plus ordinairement 
possible . Le  concept  d’empathie tech-
nique (par opposition à empathie) est 
défini et sert de fondement à la rela-
tion qui se tisse entre les différents 
partenaires . Doit-on être forcément 
 d’accord pour pouvoir parler de par-
tenariat ? Quels critères peuvent nous 
aider à fixer des priorités au sein du 
projet de  l’enfant ? Quel but vise la 
restitution/le partage des informations 
avec les parents ? Quels écueils doit-on 
éviter ? Autant de question qui trouve-
ront des réponses dans cet ouvrage qui 
utilise un langage accessible pour évo-
quer des réflexions qui devraient sous-
tendre toutes les prises en charges .

eMILY e., Autiste ? Pour nous, 
 l’essentiel est invisible, Paris, Dunod, 
2012 .
Théo Peeters, auteur de la préface 
de cet ouvrage, clôture son inter-
vention en citant les mots-mêmes 
 d’Elisabeth Emily : « nous sommes 
«  quelqu’un » parce que nous sommes 

différents  d’un autre . Condamnez la 
différence et nous ne serons « plus 
personne » . » . Cette phrase résume le 
 combat  d’un enfant,  d’une mère,  d’un 
père,  d’une famille – reflet de tant 
 d’autres  combats – résumé de tant de 
souffrances,  d’absence de reconnais-
sances,  d’explications, de soutiens… 
Un récit de plus, certes mais récit qui 
a la particularité de nous emporter 
dans la réalité de cette maman qui se 
bat pour que ses intuitions, ses obser-
vations et son énergie soient prises en 
 compte, pour le bien de son enfant . En 
tant que professionnels, cet ouvrage 
nous  conduit à mesurer notre respon-
sabilité dans la  constitution  d’un réel 
partenariat . Dans son neuvième cha-
pitre,  l’auteur  s’intéresse aux liens qui 
unissent parents et « spécialistes » . De 
nombreuses pistes – qui répondent 
aux réels besoins des familles – 
peuvent être explorées . « Associés ? 
Collaborateurs ? Partenaires ? Vous 
avez des savoirs et nous avons des 
réponses que personne  n’aura jamais » 
(p . 124) . A partir  d’une position qui 
exige une sincère humilité de la part 
des intervenants, la co- construction 
de projets personnalisés intelligents 
et adaptés peut être envisagée . Ce 
témoignage, touchant et empreint 
 d’une grande émotion, nous amène à 
des réflexions de fond sur la place et le 
mandat de chacun .

sCHoVANeC J., Je suis à  l’est !, 
Paris, Plon, 2012 .
 « Lorsque je suis seul dans ma 
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chambre, je ne me sens pas autiste . 
Quand je sors dans la rue, je me heurte 
aux problèmes et aux difficultés . » 
Josef Schovanec nous raconte une 
histoire, son histoire, de la seule 
manière qui puisse être faite . Il nous 
fait partager de nombreux sentiments 
– parfois dérangeants – et nous permet 
 d’entrer pleinement dans le monde de 
 l’autisme et de ses paradoxes . Aussi 
pleinement  qu’une personne neuro-
typique ne sera capable de le faire . 
Intellectuellement brillantissime (poly-
glotte, diplômé de Sciences Po, Dr en 
Philosophie),  l’auteur est en effet par-
fois terriblement angoissé à  l’idée de 
réaliser des actes simples du quotidien 
(ex . téléphoner, entrer dans un café…) .
Cet ouvrage est une perle pour per-
mettre  l’intercompréhension, pour que 
 l’opinion publique se rende  compte 
de la richesse que ce fonctionnement 
particulier  constitue pour la société, 
ceci pour autant  qu’on lui permette de 
 s’exprimer .

Littérature jeunesse

ALMerAs, A., Calamity Mamie à 
 l’école, 2012, Paris, Editions Nathan, 
mes premiers romans .
Calamity Mamie,  c’est le surnom 
 qu’ont donné Elise et Romain à leur 
grand-maman qui  n’arrête pas de 
faire des bêtises . Et une fois encore, 
le lecteur ne sera pas déçu, Calamity 
Mamie, provoque de nouveau de nom-
breuses catastrophes . Tout  commence 

 lorsqu’elle amène Elise et Romain, 
le narrateur, à  l’école . Elle laisse 
échapper Nelson, le petit  chien et 
entre dans le collège pour aller le 
rechercher . Et  c’est là que les ennuis 
 commencent, entre le déclenchement 
de  l’alarme incendie,  l’évacuation 
des élèves,  l’arrivée des pompiers, 
 l’école va être sans dessus-dessous . 
Ce roman  s’adresse aux enfants dès 
6 ans, la typographie est très lisible 
et les thèmes traités font appel au 
quotidien de  l’enfant, ce qui faci-
lite la  compréhension mais égale-
ment le décodage . Les enfants aiment 
Calamity Mamie et ses bêtises !

BrUN-CosMe N., tUrrIer F., 
La petite taupe qui  n’osait pas sortir, 
Paris, Nathan, 2009 .
La petite taupe vit sereinement cachée 
dans la terre  jusqu’au jour où un rayon 
de soleil lui donne envie de sortir . 
Mais  l’extérieur a  l’air bien menaçant . 
Et pourtant, bientôt,  c’est  l’odeur de 
 l’herbe coupée qui vient lui chatouiller 
le nez… Osera-t-elle  s’aventurer hors 
de son trou ?
Cet album qui  s’adresse aux plus 
petits peut également être utilisé avec 
les apprentis lecteurs qui trouveront 
un plaisir immense à découvrir les 
avancées – et les rapides retours en 
arrière – de cette petite taupe qui se 
laisse submerger par ses craintes mais 
qui a soif de découvertes .

DesLAUrIers s., Laisse-moi 
 t’expliquer…  L’AUTISME, Ruffec, 
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Editions Midi trente, 2012 .
Cet ouvrage qui vise à faire mieux 
 comprendre cette différence  qu’est 
 l’autisme se  construit autour du récit 
de Coralie, 8 ans, qui  s’interroge sur 
son petit frère qui présente un TSA . 
Elle partage avec les lecteurs ses 
réflexions et les questions  qu’elle a 
posées autour  d’elle (évidemment 
également les réponses  qu’elle a obte-
nues) . De nombreuses métaphores 
ainsi que de multiples exemples sont 
proposés . La vie quotidienne des 
familles et les difficultés qui peuvent 
 s’y rencontrer servent de fil rouge . 
Les fonctions de chaque intervenant 
sont définies, leur rôle dans la prise 
en charge . Des pseudo « post-it » sont 
ajoutés fournissant au fil de  l’histoire 
des informations plus théoriques, 
souvent sous forme définitoire . Un 
ouvrage très utile qui peut servir 
de base à de nombreuses réflexions 
tant avec les patients  qu’avec leur 
entourage .

gUDULe & roCA, F., Contes et 
légendes, les mille et une nuits, Paris, 
Editions Nathan, 2012 .
Ce livre de grand format se  compose 

de neuf  contes des mille et une nuits, 
richement illustrés . Le premier de ces 
 contes, Shéhérazade est en quelque 
sorte  l’introduction aux huit suivants . 
Ces récits sont relativement courts, 
toutefois, le langage employé est assez 
 complexe . La lecture de ces  contes 
 s’adresse donc plutôt aux enfants plus 
âgés et permet de les familiariser avec 
la structure typique  d’un  conte ainsi 
 qu’au langage qui y est relié .

MC CAUgHreAN g., (sWArNer 
K., illustrations), Casse-Noisette, 
Paris, Editions Gründ, 2012 .
On entre de plein fouet dans ce livre 
animé sans même  l’ouvrir, grâce à une 
découpe élégante dans la couverture-
même . Par cette ouverture magique, le 
lecteur peut se projeter  jusqu’au milieu 
du livre, anticipant la merveilleuse 
histoire qui  l’attend . On est le soir de 
Noël et  comme tous les enfants, Marie 
et Fritz attendent avec impatience… 
 C’est avec des personnages animés 
que le lecteur découvrira cette histoire 
et  s’attachera au « fameux » Casse-
Noisette . Un livre féérique .
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19ème Congrès international des 
linguistes organisé par le CIPL 
(Comité International Permanent 
des Linguistes)
 L’interface langage-cognition
Genève
22-27 juillet 2013
www .cil19 .org/programme/

Journées cliniques  d’orPHeo
 L’étude de cas clinique au cœur de la 
pratique
Nîmes
11 octobre 2013
www .orpheo .info/

XVIème Conférence européenne de 
Psychologie Développementale
Lausanne
3-7 septembre 2013
www .chuv .ch/ira/ira_home/actu-xml-
list/actueve_detail .htm ?id=4170

5ème edition de  l’ecole Internationale 
 d’eté en logopédie/orthophonie
Lille
1-5 juillet 2013
http ://orthophonie .univ-lille2 .fr/uni-
versite-dete-juillet-2013 .html

XIIIèmes rencontres  d’orthophonie 
de  l’UNADreo
Orthophonie : pratiques probantes
Paris
5-6 décembre 2013
www .unadreo .org/

séminaire CerFAsY
 L’importance  d’être frères
Neuchâtel
4-5 octobre 2013
www .cerfasy .ch/seminaires .php

séminaire CerFAsY
Adolescents : quand la peur devient 

Langage & pratiques, 2013, 51, 102-103
M

e
M

e
N

t
o

LP51_Juin2013_Final.indd   102 03.06.2013   13:33:24



103

 l’organisateur des relations familiales
Neuchâtel
15-16 novembre 2013
www .cerfasy .ch/seminaires .php
Pour d'autres formations voir aussi: 
www .cerfasy .ch

12ème Université  d’automne de 
 l’ArAPI
Autisme : trajectoires développe-
mentales, recherches et nouvelles 
technologies
Le Croisic
1-5 octobre 2013
www .cra-alsace .net/fr/actualites/
f o r m a t i o n s / 1 2 e m e - u n i v e r s i t e -
automne-arapi .html

Colloque international
 L’acquisition des expressions référen-
tielles : perspectives croisées
Paris
25-26 octobre 2013
www .univ-paris3 .fr/aeref-2013

1er Colloque pour les etudiants 
Chercheurs en traitement auto-
matique du Langage Naturel et ses 
applications (CEC – Tal’13)
Université du Québec – Montréal
5-6 septembre 2013

www .qatar .cmu .edu/~wajdiz/cec-tal/
index .htm
Journée internationale de réflexion 
autour de  l’écriture de  l’enfant
Apprendre à écrire  aujourd’hui ?
Bruxelles
19 octobre 2013
www .ecrire-aujourdhui .be/accueil .php

Ateliers regArD des Bureaux de 
 l’égalité des universités romandes et 
Hes-so
Aspects de  l’écriture en sciences 
humaines
Lausanne
15 novembre 2013
www .unige .ch/rectorat/egalite/ate-
liers .html

Migrations et Logopédie
Une pratique spécifique ? La relation 
thérapeutique en  contexte intercultu-
rel /  L’évaluation du langage des per-
sonnes bilingues.
Neuchâtel
14-15 novembre 2013
www2 .unine .ch/logopedie/foco/
migration
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