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Introduction

Les 23 et 24 septembre 2004 s’est tenu à la faculté des Lettres et Sciences
humaines le 8e colloque d’orthophonie – logopédie sur le thème Troubles du
développement du langage: réflexions autour de la notion de dysphasie. La
dysphasie, considérée comme une forme grave et durable de troubles du
développement du langage, pose d’innombrables problèmes de définition,
d’évaluation, et de prises en charge thérapeutiques et scolaires. Loin de
pouvoir répondre à toutes les questions, ce colloque s’est voulu un lieu
d’échanges entre chercheurs et cliniciens, et a permis de faire le point sur le
développement de la recherche, en particulier dans le vaste champ des
interactions.
Ce colloque a rassemblé plus de 200 personnes, des orthophonistes –
logopédistes pour la plupart, mais également des chercheurs en psychologie,
linguistique et orthophonie – logopédie et des pédagogues. On rappellera que
ce colloque fait suite à sept rencontres consacrées respectivement aux
thèmes suivants: Les situations de communication (1990), Bilinguisme et
biculturalisme (1992), Interventions en groupe et interactions (1994), Discours
oraux – discours écrits: quelles relations? (1996), Langage, étayage et
interactions thérapeutiques (1998), Le Langage écrit (2000) et Analyse des
pratiques langagières (2002) . Comme les précédentes éditions, ce colloque,
comprenant 5 conférences plénières et 9 ateliers se déroulant en parallèle, se
voulait interdisciplinaire, de sorte que les participants ont pu entendre des
contributions abordant les troubles du développement du langage sous
différents éclairages.
1

La publication des Actes comprend douze articles, certains orateurs ayant dû
renoncer à publier leur présentation. L’organisation de ce numéro ne reflète
pas le déroulement du colloque: les articles sont regroupés en trois grands
thèmes: les enjeux psychosociaux et interactifs des situations familiales,
l’évaluation des capacités pragmatiques et discursives des enfants
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Les Actes de ces rencontres ont paru dans les numéros 16, 19, 22, 25, 29, 33 et 38/39
des Tranel.
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dysphasiques, et les prises en charge thérapeutiques et scolaires de ces
enfants.
Les deux premiers articles envisagent les troubles du développement du
langage du point de vue de leur contexte d’apparition. Il s’agit dans ce champ
d’études, de prendre en compte les enjeux psychosociaux et interactifs de
situations familiales d’enfants dont le développement est affecté.
Isabelle ROSKAM, professeure à l’Université Catholique de Louvain, présente
différentes études qui mettent en évidence la manière dont les parents
conçoivent la personnalité, le développement ou l’éducation de leur enfant.
Les résultats de ses travaux montrent des différences significatives entre
l’attitude des parents d’enfants qui ont des troubles du développement et de
ceux d’enfants tout-venant. Dans le cas des premiers, on constate la présence
de croyances spécifiques, croyances qui ont un effet sur le comportement
éducatif et sur le processus d’attachement. L’auteure montre également en
quoi l’étude de la cognition parentale apporte une contribution importante au
domaine clinique de la guidance parentale.
En se centrant sur le langage modulé des mères, Bernadette PIÉRART et
Audrey LECLERCQ, respectivement professeure et jeune chercheuse à
l’Université Catholique de Louvain poursuivent la réflexion et montrent que les
productions des mères d’enfants dysphasiques présentent des
caractéristiques différentes de celles des mères d’enfants au développement
langagier «standard». Ceci s’observe sur les plans gestuel, acoustique,
lexical, morphosyntaxique et pragmatique.
Un ensemble d’autres articles s’intéressent aux manières d’évaluer les
compétences pragmatiques et discursives des enfants avec troubles du
développement du langage. Leur approche est doublement originale, car elle
intègre la perspective pragmatique et discursive à une perspective
développementale.
Ainsi, Courtenay NORBURY et Dorothy BISHOP, professeures à l’Université
d’Oxford, présentent «The Children’s Communication Checklist-2» (Bishop
2003), une grille d’évaluation des difficultés pragmatiques et interactives des
enfants. Cette grille est basée sur un questionnaire administré aux familles
des enfants. Dans l’étude qu’elles présentent, les auteures montrent que cette
grille d’évaluation permet de distinguer significativement les enfants avec
troubles du langage des enfants tout-venant ou d’enfant souffrant de troubles
autistiques.
L’outil d’évaluation informatique décrit par Virginie LAVAL et Stéphanie
CHAMINAUD, respectivement maître de conférence et doctorante à
l’Université de Poitiers, permet d’analyser les capacités pragmatiques en
compréhension des enfants tout-venant et dysphasiques. Ce logiciel a été
développé dans le cadre de la recherche «Pragmatique et apprentissage de la
langue maternelle à l’école élémentaire. Evaluation et remédiation des
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capacités orales chez l’enfant normal et dysphasique», coordonnée par
Virginie Laval elle-même (Laco-Poitiers) et à laquelle ont participé le LEAPLE
(CNRS-Paris 5), l’Université de Neuchâtel, celle de Louvain, et le Centre
Hospitalier Henrie Laborit de Poitiers. Il s’agit ici, en préservant les conditions
naturelles, d’étudier les capacités pragmatiques des enfants lorsque le
langage n’est pas transparent (par exemple ironie, expressions idiomatiques,
etc.). Cet outil méthodologique est utilisé chez des enfants normaux de 4 à 10
ans et chez des enfants dysphasiques de 6 à 10 ans. Les résultats montrent
une différence de développement des capacités de compréhension du
langage non littéral entre les deux groupes d’enfants.
Edy VENEZIANO et Christian HUDELOT, chercheurs au LEAPLE (CNRS-Paris
5) ont participé au programme de recherche cité ci-dessus. Ils décrivent l’outil
d’analyse des compétences pragmatiques, en production cette fois-ci, des
enfants normaux et dysphasiques. Plus précisément, ils étudient les
différentes conduites explicatives des deux types d’enfants dans un contexte
méthodologique de production de récit comprenant différentes phases
expérimentales.
Toujours à partir du même programme de recherche, Juliane INGOLD,
Stéphane JULLIEN, assistants de recherche à l’Université de Neuchâtel, et
Geneviève DE WECK, professeure à l’Université de Neuchâtel, analysent les
productions des enfants lors des récits en se centrant sur l’introduction des
référents en fonction du degré de connaissance partagée avec l’interlocuteur.
Des premières comparaisons sont effectuées entre les deux groupes
d’enfants (normaux et dysphasiques) en ce qui concerne la façon dont sont
présentés les protagonistes d’une histoire d’une part, et dont est marqué
linguistiquement leur introduction d’autre part.
Enfin, Viviane MONNEY et Ioanna BERTHOUD, respectivement assistante et
professeure à l’Université de Genève, envisagent le développement des
compétences pragmatiques sous l’angle de la théorie de l’esprit et plus
particulièrement celui du malentendu. Leur étude comparative (enfants toutvenant et enfants suivis en logopédie, avec des troubles de développement du
langage) portent sur la détection et la réparation d’un malentendu survenant
entre deux interlocuteurs au cours d’une conversation chez des enfants âgés
de 5 à 10 ans.
La prise en charge des troubles du développement du langage implique pour
les cliniciens un travail de recherche permanent. En effet, la complexité et la
diversité des situations ne permettent pas une approche unique, mais obligent
les thérapeutes à proposer des interventions multiples et adaptées.
Dans son article, Catherine BERNEY, logopédiste au Service de Psychiatrie
de l’Enfant et l’Adolescent à Genève, décrit le parcours thérapeutique d’un
enfant dysphasique. Elle met en évidence la spécificité du traitement
logopédique au sein de réseaux pluridisciplinaires et montre comment les
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outils d’évaluation de la communication précoce peuvent avoir une valeur
prédictive sur le développement ultérieur du langage.
L’approche proposée par Agnès BO, orthophoniste, directrice des Etudes à
l’Ecole d’orthophonie de Lyon, Laurence KUNZ, orthophoniste, chargée
d’enseignement à l’Ecole d’orthophonie de Besançon et Alain DEVEVEY,
maître de conférence en linguistique et directeur des Etudes à l’Ecole
d’Orthophonie de Besançon, se centre sur les actions de prévention précoce
concourant à une intégration réussie d’enfants avec des difficultés de langage
et de communication. Ces actions préventives ont lieu dans le contexte
scolaire d’une zone d’éducation prioritaire (REP: Réseau d’Education
Prioritaire, en France). Elles se distinguent des approches traditionnelles en
intervenant directement sur l’environnement de l’enfant, dans le but de
favoriser ses compétences langagières et communicatives.
Raymond TRAUBE, pédopsychiatre à Neuchâtel, Marie-Noëlle BEARD et
Francine ROSENBAUM, logopédistes au Centre d’Orthophonie de Neuchâtel,
analysent les caractéristiques des thérapies multimodales. Ce modèle
d’intervention, qui associe la famille, les réseaux scolaire et thérapeutique,
part du constat que l’association «troubles du langage – troubles du
comportement» est très fréquente. Le contenu symbolique qui peut émerger
en thérapie du langage est donc interprétable. Une pratique de réseau permet
alors au thérapeute d’enfant, orthophoniste comme pédopsychiatre, de
prendre en compte les difficultés de développement, la richesse imaginaire, la
place des pairs, ainsi que les difficultés éducatives des parents.
Dans son article, Emmanuelle LEDERLÉ, orthophoniste à Thionville,
s’intéresse aux modalités d’appropriation-réappropriation du langage écrit
chez des enfants en difficultés dans une perspective cognitivo-langagière. Elle
propose une démarche originale, les «entretiens-échanges», qui ont pour
objectif l’émergence et le développement de démarches réflexives et
langagières susceptibles de permettre à l’enfant un changement de
perspective sur la situation thérapeutique «orthophoniste-patient» et de
l’amener à développer de nouvelles stratégies par rapport à ses difficultés.
Enfin, Jean-Paul MOULIN, directeur adjoint de la Haute Ecole Pédagogique du
canton Vaud, développe la problématique de la scolarisation des enfants
présentant des besoins spéciaux. Il situe le débat de l’intégration de ces
enfants dans le circuit «normal» sur le plan historique et analyse les enjeux de
ce changement de paradigme, tant dans la façon de voir l’enseignement et le
soutien pédagogique que dans celle d’envisager les différentes mesures
thérapeutiques.
Nous ne saurions terminer cette introduction sans rappeler que le succès et la
réussite de ce colloque doivent beaucoup d’une part aux membres du comité
d’organisation qui ont œuvré efficacement avant et pendant le colloque, à
savoir Mmes Sylvie Baillod, Juliane Ingold, Stéphane Jullien, Mireille Rodi,
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Céline Schwab et Esther Wagnières, et d’autre part aux modérateurs des
ateliers. Enfin, la publication de ces Actes a été possible grâce à la précieuse
collaboration des rapporteurs qui ont expertisé les textes, et de Mme Claudia
Fama, qui a assumé tout le travail éditorial. Nous tenons à remercier très
chaleureusement toutes ces personnes pour leur précieuse collaboration.

Geneviève de Weck

Pascale Marro
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Troubles du développement chez l’enfant
et cognition parentale
Isabelle ROSKAM
Université Catholique de Louvain (Belgique)
isabelle.roskam@psp.ucl.ac.be

Parental cognition about child’s development and education consists in a recent area of
psychological study. Several authors are now interested in how parents understand their
child’s personality, development and education when developmental disease are notified.
Significant differences have been shown in comparative studies with parents of normallydeveloping children. Results suggest that a developmental disease could change the
belief-childrearing behaviour system in parents. In this way, the notification of early
developmental disease is here conceptualized as a transformative experience in the
parental development sequence.
Such a body of researches provides an important contribution to clinical aspects of
parental counselling. Specific interventions are now proposed to parents of disabled
children but not sufficiently generalized among professionals.

1.

Introduction

L’étude de la cognition parentale concernant le développement et l’éducation
de l’enfant constitue un champ de recherche récent en psychologie. Depuis
peu, quelques chercheurs se sont intéressés à la manière dont les parents
conçoivent la personnalité, le développement ou l’éducation de leur enfant
lorsque celui-ci présente des troubles de développement. Des différences
significatives ont été mises en évidence dans les études comparatives avec
des parents d’enfants tout-venant. Les résultats de ces études suggèrent que
la présence de troubles du développement chez l’enfant contribuerait au
déploiement de croyances spécifiques chez les parents. Par ailleurs, ces
croyances auraient un effet sur le comportement éducatif parental et sur le
processus d’attachement.
Le champ de recherche traitant de ces questions apporte une contribution
importante au domaine clinique de la guidance parentale. La guidance
parentale est actuellement pratiquée dans de nombreuses équipes
pluridisciplinaires, mais non encore suffisamment généralisée dans la prise en
charge des enfants à troubles de développement.
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Troubles du développement chez l’enfant et cognition parentale

Le diagnostic chez l’enfant comme expérience
transformant le développement parental

Ces 20 dernières années, la parentalité a été investiguée par des chercheurs
en psychologie du développement selon une perspective constructiviste et
dans le contexte théorique du développement de l’adulte (life span
development) (Galinsky, 1981; Sameroff & Feil, 1985; Herbert, 2004). L’intérêt
de ce type d’approche réside dans la description des transitions et des
processus qui sous tendent l’évolution versus la régression dans les
transformations qui affectent la parentalité. Le développement parental a été
décrit selon une séquence de stades. A chaque stade, les parents doivent
assurer une tâche développementale spécifique, liée au développement
même de leur enfant. Le tableau suivant propose une mise en perspective des
stades du développement parental selon Galinsky (1981) et Sameroff et Feil
(1985) avec les stades du développement de l’enfant selon Erikson (1974,
1975) et Piaget (1976). Ces auteurs ont été choisis pour leur unité
conceptuelle. En effet, le parallèle peut être réalisé entre la perspective du
développement tout au long de la vie (life span development) dans laquelle
s’inscrivent plus particulièrement Galinsky et Erikson. La notion d’intégration
hiérarchique est en outre un principe théorique important dans les conceptions
de Piaget et de Galinsky. Elle signifie que les stades se succèdent en
intégrant les avancées effectuées antérieurement, sans les supplanter. En
outre, toutes ces approches s’inscrivent dans une conception constructiviste
faisant intervenir l’individu en développement en interaction avec son
environnement, échafaudant sa progression de manière hiérarchiquement
intégrée. Enfin, toutes également sont situées dans le contexte théorique
cognitivo développemental.

Isabelle ROSKAM
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Stades du développement parental selon Galinsky (1981) et
Sameroff et Feil (1985) et du développement de l’enfant selon
Erikson (1974, 1975) et Piaget (1976)
Développement parental
Galinsky
Sameroff et Feil
(1981)
(1985)
Nurturance stage
Symbiotic stage
Attachement
Comportement enfant
compris en fonction du
Fusion
comportement parental
Symbiose
Dépendance enfant

Développement de l’enfant
Erikson
Piaget
(1974, 1975)
(1976)
Confiance/méfiance
Stade sensori(0-1)
moteur
Autonomie/doute (2-3)

2-5 ans

Authority stage
Autorité
Autonomisation
individuation

Categorical stage
Vision fixiste du
comportement de
l’enfant compris en
function de ses
caractéristiques
propres

Initiative/culpabilité (4-5)

Stade pré
opératoire

5-12 ans

Interpretive stage
Distance et
connexion
Procurer
connaissance
Elargissement social

Compensating stage
Vision plus dynamique
du développement
Facteurs fixistes et
environnementaux
coexistants

réalisation/infériorité

Operations
concretes

Adolescence

Interdependent stage
Nouvelles
interactions
Autorité
Communication
Distance et proximité

Perspectivistic stage
Modélisation complexe
du développement de
l’enfant
Facteurs fixistes et
environnementaux
interconnectés

Identité/confusion
d’identité

Opérations
formelles

Jeune adulte

Departure stage
Distance physique
Distance
psychologique
Liberté et perte
Rôle social
Relations
adultes/parents

Age enfant
0-2 ans

Intimité/isolement

C’est en planifiant le développement de leur enfant en fonction de la position
sociale et culturelle qu’ils imaginent que l’enfant occupera dans le futur
(developmental niche, Harkness & Super, 1996) que les parents progressent
selon la séquence décrite par Galinsky (1981). C’est cette planification liée à
la niche développementale qui rend ainsi possible l’activité parentale
consistant en soins, en affection et en éducation.
Le développement parental n’est pourtant pas envisagé comme une séquence
linéaire. Les parents doivent régulièrement s’adapter à l’évolution des
caractéristiques et des besoins de l’enfant, de leurs propres besoins et de leur
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personnalité, ainsi que de l’environnement dans lequel leurs interactions avec
l’enfant s’inscrivent (Henicke, 1995). La parentalité est elle-même considérée
comme
une
source
importante
d’«expériences
transformantes»
(transformative experiences - TEs), facteurs centraux du développement de
l’adulte. Elle requiert en son essence, une flexibilité et une ouverture à
l’expérience substantielles; elle implique des changements psychologiques et
comportementaux réguliers.
Deux catégories d’expérience ont été décrites dans la littérature: les
expériences normatives et les expériences traumatiques non normatives. Les
premières correspondent aux tâches développementales décrites dans le
tableau 1. Elles sont par définition susceptibles d’être rencontrées par
l’ensemble des parents. Les secondes correspondent à des événements
rencontrés par une minorité de parents, placés dans une trajectoire
inhabituelle et devant faire face à des difficultés dont la probabilité
d’occurrence est par définition, très faible. Plusieurs concepts ont été utilisés
dans la littérature pour évoquer les expériences de nature à transformer de
manière substantielle, le développement de l’individu: life crisis (Erikson),
marker events (Levinson), stressful life event (Moos), efficacy experience
(Bandura) (in Palus, 1993).
Le diagnostic d’un trouble du développement significatif chez l’enfant, peut à
juste titre être conceptualisé comme une expérience traumatique non
normative dans le développement parental. En outre, le stade auquel est posé
ce diagnostic relève d’une certaine importance.
Ainsi, le diagnostic de dysphasie souvent évoqué entre la quatrième et la
sixième année de vie de l’enfant intervient au stade autoritaire (autoritative
stage) qui couvre la période d’âge chronologique de l’enfant entre deux et cinq
ans. En terme de tâche développementale, il s’agit pour les parents de mettre
en œuvre leur autorité, de réguler leur pouvoir sur l’enfant et d’accepter la
responsabilité qu’il implique. Les parents ont à sélectionner et à affirmer les
limites qu’ils jugent pertinentes pour le développement de leur enfant. Ils ont à
gérer les premiers vrais conflits entre les désirs exprimés par l’enfant et leurs
propres objectifs. Ainsi, dans la séquence normative, la dyade parent-enfant,
est aux prises avec les conflits concernant l’autonomie sphinctérienne et
alimentaire par exemple.
L’autorité progressivement installée n’est pas le fait du seul parent. Elle
résulte d’une régulation et d’un travail de coordination avec les autres
instances investies d’un certain pouvoir sur l’enfant (poweful others): l’autre
parent, l’instituteur/le milieu de garde et la fratrie (Wapner, 1993).
Le rapport d’autorité du parent sur l’enfant contribue à modifier sur le plan
qualitatif et de manière substantielle les interactions au sein de la dyade, en
termes de distance symbolique alors que le stade antérieur était axé autour
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des soins et de l’attachement impliquant une grande proximité physique et
relationnelle.
Au stade autoritaire, la dyade parent-enfant se positionne sur un continuum
allant de la fusion à la différenciation. A l’un des extrêmes, le parent et l’enfant
se considèrent comme le prolongement l’un de l’autre. A l’autre extrémité, le
parent et l’enfant ont un sentiment d’individualité propre (self-concept)
idéalement combiné avec un profond respect pour les désirs, l’intégrité et les
valeurs de l’autre membre de la dyade. En outre, une fois capable de
considérer que lui-même et l’enfant sont deux entités psychologiquement
indépendantes, le parent se positionne au stade catégorique (categorical
stage, Sameroff & Feil, 1985). Le comportement de l’enfant est considéré de
manière fixiste, lié à ses caractéristiques intrinsèques. Le parent facilite dès
lors le développement de l’enfant en offrant liberté et protection en vue de
l’expérimentation active de l’environnement, y compris dans ses aspects
frustrants, dangereux, anxiogènes.
Enfin, tout comme il est généralement admis que le parent influence le
développement de l’enfant, ce dernier influence également le développement
du parent à travers ses caractéristiques, ses comportements et ses objectifs
propres. L’enfant présentant un développement atypique du langage ou de la
communication particularise son propre développement. La manière dont il
peut développer des comportements d’autonomie (versus doute) puis prendre
des initiatives (versus culpabilité) sera entaché de déviances.
L’autonomisation de l’enfant repose en effet fortement sur la distance réelle et
symbolique qu’il peut expérimenter. L’émergence du langage vers deux ans
contribue par ailleurs largement à l’individuation de l’enfant.
Cette expérience non normative, le diagnostic de dysphasie ou son évocation,
va contribuer selon cette perspective théorique, à induire une réorganisation
des croyances (beliefs) et du comportement parental, principalement des
pratiques éducatives (childrearing behaviour) en fonction des besoins
spécifiques de l’enfant ainsi qu’en fonction des valeurs parentales et
culturelles toujours liées à la niche développementale.
De manière générale, les expériences non normatives, qu’elles soient de
nature positive ou négative, produisent à la fois des effets négatifs et positifs
sur les individus qui les traversent. Les recherches ont montré que, dans le
cas d’événements traumatiques à caractère négatif, les effets négatifs
précèdent dans le temps les effets positifs rencontrés à plus long terme
(Palus, 1993). Leur occurrence et leur intégration aux impacts négatifs
peuvent être considérées comme le résultat ultime du processus de deuil
régulièrement décrit chez les parents ayant un enfant à trouble de
développement.
Bien que la littérature argumente en faveur d’une grande stabilité de la
personnalité adulte (Costa & Mc Crae, 1988, 1991), des croyances
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(Augoustinos & Walker, 1995; McGillicuddy-De Lisi & Sigel, 1995) et des
comportements parentaux (Roberts, Block & Block, 1984), des changements
surviennent de manière quasi obligatoire dans ces secteurs du
développement adulte après le diagnostic de troubles du développement chez
l’enfant. Cette annonce apporte en effet une information dissonante par
rapport aux représentations préexistantes des traits de l’enfant, de ses
compétences et de ses perspectives futures. L’importance accordée par les
parents aux habiletés verbales et communicatives détermine en outre la
probabilité de changement du système croyances-comportement et l’ampleur
de ce changement. Plus les parents attribuent de valeur à ce type d’habiletés,
plus la réorganisation du système est probable et importante. Plusieurs types
de variables appartenant à ce système complexe ont été identifiés dans le
domaine de la cognition parentale comme les croyances à propos du
développement de l’enfant en termes d’attributions causales, de stabilité ou de
changement, et le sentiment de compétence parental. De même, le
comportement parental est représenté dans ce système par les pratiques
éducatives (childrearing), les soins (caregiving, nurturance) et l’affectivité
(sensitivity, attachment). Deux processus distincts ont été décrits concernant
la transformation et la réorganisation d’une part des croyances, d’autre part,
des comportements parentaux. Le processus narratif est attaché à l’évolution
des croyances tandis que le processus de coping est attaché à l’évolution des
comportements.
Finalement, à l’intersection de ces deux processus interreliés, deux issues
sont possibles. L’issue la plus positive est le progrès du développement
parental vers un stade plus avancé où les croyances sont plus flexibles et les
comportements mieux adaptés aux besoins spécifiques de l’enfant. Au
contraire, l’issue négative consiste en une régression dans le développement
parental vers un stade moins avancé où les croyances sont plus rigides et les
comportements moins appropriés pour l’enfant. Cette régression peut
notamment affecter l’autonomie de celui-ci à travers des comportements de
surprotection et par l’absence de stratégies de distanciation liée à un manque
de confiance dans ses capacités. Ces attitudes sont généralement typiques
du stade antérieur (nurturance stage).
Un grand nombre de variables affecte les processus narratif et de coping qui
font suite au diagnostic. Ces variables peuvent être organisées en plusieurs
ensembles.
1)

Le premier ensemble de variables est lié à l’annonce même du diagnostic
(caractéristiques du professionnel, motifs précédant la consultation,
connaissances préalables de la dysphasie et des troubles de
développement).

2)

Les variables sociales concernent les aspects culturels et le support
social.
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3)

Les variables familiales comprennent les caractéristiques de l’enfant,
celles de la fratrie, le statut marital, les revenus ou encore les influences
du réseau.

4)

Enfin, les variables parentales ont trait à l’âge des parents, leur
expérience antérieure en tant que parents, leur niveau de scolarisation et
leur flexibilité cognitive.

Toutes ces variables pourraient également être organisées selon le modèle
écologique de Bronfenbrenner (1979). En effet, une source importante des
croyances et des comportements parentaux est située dans le microsystème
individuel du père et de la mère. Mais il est intimement connecté à la culture
dans la mesure où les expériences parentales s’inscrivent dans le
macrosystème (McGillicuddy-De Lisi & Sigel, 1995). L’influence de quelquesunes de ces variables sur les processus narratif et de coping, est envisagée
dans les sections suivantes.

3.

Cognition parentale

Le processus narratif comporte l’anticipation de l’événement, sa perception et
l’interprétation qui en est faite rétrospectivement (Palus, 1993). Les parents,
comme n’importe quel adulte, sont des «êtres cognitifs/pensants». Ils
s’attardent sur certains événements et non sur d’autres en raison de leur
visibilité subjective (salience) et ils les interprètent. Ils développent des
idées/croyances en ce qui concerne les changements rétrospectifs ou
prospectifs observés chez l’enfant. Ils se livrent à des attributions causales à
propos des caractéristiques de leur enfant et de leur évolution dans différents
contextes ou à travers le temps (Goodnow, 1995).
Dans la population générale, la plupart des individus pensent subjectivement
qu’ils changent au fil du temps et souvent de manière positive, alors que des
évaluations indépendantes plaident en faveur de la stabilité des traits de
personnalité (Costa & Mc Crae, 1988, 1991). Ces individus montrent la
présence de biais tels que l’illusion de changement et le biais d’optimisme
dans les représentations/croyances individuelles. Ces biais sont essentiels
d’un point de vue fonctionnel. Ils rassurent les individus quant aux possibilités
de développement personnel. Certaines études indiquent par ailleurs que ces
biais sont également présents lorsqu’il s’agit d’évaluer des personnes
significatives et proches sur le plan affectif (Roskam, 2002). C’est ainsi qu’ils
se retrouvent dans les évaluations faites par les mères à propos de leur
enfant. Au contraire, en ce qui concerne d’autres individus non significatifs, ils
sont évalués comme ayant des comportements stables et prévisibles à travers
le temps et les contextes situationnels (Augoustinis & Walker, 1995), ce qui
est également essentiel pour le fonctionnement des groupes sociaux.
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Dans cette optique, les croyances parentales sont généralement positivement
biaisées en ce qui concerne les compétences et la personnalité de l’enfant.
Ces biais ont été démontrés à partir d’études comparatives entre des hétéro
évaluations fournies par des parents et par des évaluateurs indépendants
comme les enseignants (McGillicuddy-De Lisi & Sigel, 1995; Roskam,
Vandenplas-Holper, & de Maere-Gaudissart, 2001). Tout en fournissant des
évaluations valides puisque corrélées à celles des enseignants, les mères
sont globalement plus positives à l’égard des traits de l’enfant que d’autres
évaluateurs indépendants. Ces biais ont une fonction essentielle dans le
développement parental dans la mesure où ils assurent et favorisent le
sentiment de compétence parental tout autant que la qualité des relations
parent-enfant. Ils sont en outre affectés par différentes variables. Les effets
liés à l’âge de l’enfant, au niveau de scolarisation de la mère ou encore à la
présence de troubles dans le développement de l’enfant ont notamment été
récemment explorés.
Les effets liés à l’âge de l’enfant indiquent que les enfants plus jeunes sont
évalués de manière plus positive que les plus âgés par leur mère. Ces
différences ont été montrées auprès d’enfants de trois et de neuf ans, de sept,
de neuf et de onze ans (Roskam, Vandenplas-Holper et de Maere-Gaudissart,
2001). L’interprétation des données consistait dans l’hypothèse d’émergence
de l’enfant réel. Les parents d’enfants en bas âge auraient une représentation
encore entachée de traits idéaux projetés sur l’enfant. Avec le temps, les
parents seraient de plus en plus confrontés avec les traits réels de l’enfant et
adapteraient leur évaluation pour mieux approcher celles fournies par les
évaluateurs indépendants. Une autre piste interprétative concerne les stades
proposés par Sameroff et Feil (1985). Dans les premières années de vie de
l’enfant, les parents ont une vision relativement fixiste du développement de
leur enfant, centrée principalement sur ses caractéristiques intrinsèques.
Cette centration pourrait conduire à une surestimation de l’incidence et de la
valeur des traits sur les comportements observés chez l’enfant. Avec le temps
et la complexification du modèle des croyances parentales aux stades
ultérieurs, les parents relativiseraient davantage l’incidence des traits de
personnalité.
Les effets liés au niveau de scolarisation des parents sur la cognition
parentale ont également été explorés. Il semblerait en effet que les modèles
au moyen desquels les parents comprennent et expliquent le développement
de l’enfant varient en fonction du niveau de scolarisation. A partir de
questionnaires et d’entretiens semi-directifs, Sameroff et Feil (1985) ont
montré que les différents stades du développement parental constituaient
également des niveaux de raisonnement de plus en plus complexe. La
flexibilité cognitive des parents détermine en partie leur capacité à raisonner à
des stades plus avancés en termes de complexité. Utilisant une adaptation
française du questionnaire de Sameroff et Feil (1985), Roskam (in press) a
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montré que les mères d’enfants présentant un trouble de développement et
ayant un niveau de scolarisation moins élevé raisonnaient de manière
préférentielle au stade catégorique. Palacios (1990) a également décrit
plusieurs types de parentage. Les parents traditionnels au niveau de
scolarisation le moins élevé considèrent les facteurs biologiques comme étant
les plus importants pour expliquer le développement de l’enfant. Les parents
dits modernes, les plus éduqués, considéraient l’activité de l’enfant comme le
facteur le plus important pour rendre compte du développement de l’enfant.
Les modèles explicatifs/attributionnels de mères d’enfants à troubles de
développement ont par ailleurs été explorés dans une étude récente à partir
de corrélations (Roskam, in press). Les résultats présentés dans les tableaux
2a et 2b, indiquent que les mères ayant un niveau de scolarisation supérieur
utilisent des modèles attributionnels plus complexes, multifactoriels. Les
mères ayant un niveau de scolarisation plus faible, se réfèrent
préférentiellement à un seul type de facteur pour rendre compte du
développement de leur enfant. Ainsi dans le sous-groupe des mères les moins
éduquées, les attributions intrafamiliales corrèlent entre elles, de même pour
les attributions environnementales tandis que l’attribution déterministe est
négativement corrélée aux deux autres types. Dans le sous-groupe des mères
les plus éduquées, les attributions environnementales corrèlent positivement
avec les attributions intrafamiliales. L’attribution déterministe corrèle
positivement avec une attribution environnementale et négativement avec
d’autres.
Tableau 2a

Modèles attributionnels de mères d’enfants à troubles du
développement ayant un niveau de scolarisation faible (n=34)
Intrafamilial attributions
Parental
education

Parental
example

Deterministic
attribution
Child’s
efforts

Child’s nature

Environmental attributions
Influence of
external
events

Intrafamilial
attributions
Parental education
Parental example

.61**

Child’s effort

.21

.37*

-.47**

-.27(*)

.03

Influence of
external events

.11

.21

.35*

-.21

Influence of
powerful others

-.06

.11

.18

-.03

Deterministic
attribution
Child’s nature
Intrafamilial
attributions

Note (*)p<.10; *p<.05; **p<.01

.41*

Influence of
powerful
other
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Tableau 2b
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Modèles attributionnels de mères d’enfants à troubles du
développement ayant un niveau de scolarisation élevé (n=37)
Intrafamilial attributions
Parental
education

Parental
example

Deterministic
attribution
Child’s
efforts

Child’s nature

Environmental attributions
Influence of
external
events

Influence
of
powerful
other

Intrafamilial
attributions
Parental education
Parental example

.52**

Child’s effort

.12

.30 (*)

-.09

-.29 (*)

-.16

Influence of external .41*
events

.46**

.34*

-.47**

Influence of
powerful others

.09

-.35*

.37*

Deterministic
attribution
Child’s nature
Intrafamilial
attributions

.26(*)

.05

Note (*)p<.10; *p<.05; **p<.01

La présence d’un trouble de développement chez l’enfant tend à induire des
changements spécifiques dans le système de croyances parentales. Les
interactions quotidiennes avec l’enfant présentant des besoins spécifiques et
le diagnostic de ces besoins au moyen d’une catégorie nosographique par un
professionnel questionnent le système dont, jusqu’à ce stade, les croyances
étaient largement automatisées et inconscientes. Ainsi, dans une étude
récente, Roskam (2002) a rapporté des évaluations faites par des mères à
propos de la personnalité d’enfants de six et de douze ans, au moment
présent, dans le passé (vision rétrospective) et dans le futur (vision
prospective). Les mères d’enfants tout-venant envisageaient le changement
de façon positive tandis que les mères d’enfants intellectuellement déficients
anticipaient le changement de leur enfant d’une manière moins confiante. En
outre, dans cette étude, les mères d’enfants tout-venant attribuaient le
changement aux pratiques éducatives parentales et aux efforts fournis par
l’enfant (facteurs internes). Les mères d’enfants déficients attribuaient quant à
elles le changement de l’enfant aux pratiques parentales (facteur interne) et à
l’intervention d’autres personnes influentes (powerful others) (facteur externe).
Ce dernier résultat rejoint celui décrit par Sigel (1986) selon lequel les parents
d’enfants déficients considèrent que leur enfant acquiert la connaissance de
façon passive. Ces études tendent à démontrer que, alors que les parents
d’enfants tout-venant font preuve de biais positifs tels que l’illusion de
changement et le biais d’optimisme, ces biais sont significativement moins
représentés dans les croyances des parents d’enfants déficients. En outre,
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des recherches basées sur le Modèle à Cinq Facteurs de la personnalité ont
également montré des différences significatives dans les évaluations des traits
faites par des mères d’enfants tout-venant ou présentant des troubles du
développement (notion de valorisation des traits de personnalité). Les enfants
tout-venant sont systématiquement évalués de manière plus positive par leur
mère que les enfants ayant un développement atypique. Il en va ainsi des
enfants avec handicap mental modéré et sévère (Himelstein & al., 1991;
Roskam, 2002), des enfants Prader-Willy (Curfs, Hoondert, van Lieshout, &
Fryns, 1995), des enfants dyslexiques (Roskam, Pierart, Vandenplas-Holper,
& de Maere-Gaudissart, sous presse). Là encore, le biais de positivité bien
démontré chez les mères d’enfants tout-venant, est moins représenté à
l’égard des enfants présentant des troubles du développement. Les fonctions
généralement assurées par les biais (sentiment de compétence, croyance
dans les possibilités de développement, émergence progressive de l’enfant
réel par rapport à l’enfant imaginaire ou idéal) sont en définitive, moins
soutenues lorsque l’enfant présente une déficience.

4.

Cognition et comportement parental

Les croyances ont pour fonction de donner du sens à l’expérience quotidienne
des parents, sens à partir duquel sont générés les comportements envers
l’enfant. Les relations entre croyances et comportements doivent être
soulignées. Et de même que le système de croyances doit être réorganisé à la
suite d’un événement non normatif tel que le diagnostic de troubles de
développement chez l’enfant, le comportement éducatif et relationnel des
parents fait également l’objet d’adaptations en fonction des besoins de l’enfant
tels qu’ils sont perçus et interprétés. La croyance selon laquelle la
personnalité est stable versus changeante présente notamment des
implications claires en termes de comportement éducatif. Ainsi, Mills et Rubin
(1990) ont montré que l’attribution de comportements sociaux jugés difficiles
par des parents, à des traits stables de personnalité impliquaient un manque
voire une absence de pratiques éducatives (attitude de laisser faire ou
maturationniste) tandis que l’attribution de ces comportements à des causes
environnementales amenaient plus d’efforts de changement de la part des
parents. De même, Erdley et Dweck (1993) ont mesuré les croyances
d’enfants concernant la stabilité de la personnalité. Tous les enfants devaient
ensuite juger des comportements d’autres enfants hypothétiques et proposer
des pratiques éducatives en retour. Les enfants qui pensent que la
personnalité est stable (entity theorists) évaluaient les cibles de manière plus
négative, moins nuancée; ils se montraient moins empathiques et
recommandaient plus de punitions que les enfants pensant que la
personnalité peut évoluer (incremental theorists). En vue de démontrer
l’importance du sentiment de contrôle parental (locus of control), des mères
d’enfants déficients ont été interviewées à propos des causes liées à la
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déficience de leur enfant. Les causes invoquées étaient scindées en deux
ensembles principaux, l’un portant sur l’intervention même de la mère, l’autre
portant sur l’intervention d’autrui. Les résultats ont montré que les mères qui
s’attribuaient une part de contrôle et de responsabilité investissaient mieux la
relation à l’enfant que les mères qui portaient le contrôle et la responsabilité
sur autrui (Affleck, McGrade, Alen & McQueeney, 1982). Les modèles qui
rendent actuellement compte du système croyances-comportement parental
indiquent encore toute la complexité inhérente à ce système. Ainsi, Gerris,
Dekovic et Janssens (1997) ont montré que la relation entre croyances et
comportement des parents était médiatisée par leurs capacités de
raisonnement (perspective taking). Dans une étude récente menée auprès de
50 mères, Roskam (in press) a montré des liens inattendus entre les résultats
obtenus au questionnaire de Sameroff et Feil (1985) et des pratiques
éducatives maternelles de mères d’enfants déficients. Alors que les entités
catégorique versus perspectiviste n’étaient associées à aucune différence
significative dans les pratiques éducatives, la combinaison entre ces deux
entités a fourni des indications intéressantes. Les mères ont été classées en
quatre sous-groupes dans la mesure où selon le questionnaire, les scores aux
deux entités ne sont pas exclusifs: catégorique haut et perspectiviste haut,
catégorique haut et perspectiviste bas, catégorique bas et perspectiviste haut,
catégorique bas et perspectiviste bas. Les mères dites indécises (catégorique
haut et perspectiviste haut ou catégorique bas et perspectiviste bas) se
montraient moins entreprenantes sur le plan éducatif (mères
maturationnistes). Les mères décises, quelle que soit l’entité la plus
représentée dans le score (catégorique haut et perspectiviste bas ou
catégorique bas et perspectiviste haut), rapportaient davantage de pratiques
éducatives à l’égard de l’enfant, pratiques directives ou stimulantes.
Graphe 1
Pratiques
directives
Catégorique +
Perspectiviste –
Catégorique –
Perspectiviste +

Pratiques
stimulantes

Catégorique –
Perspectiviste –

Catégorique +
Perspectiviste +

Pratiques
maturationnistes
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Comportement parental

Plusieurs issues ont été identifiées en ce qui concerne le processus de coping
attaché à la transformation des comportements parentaux. Premièrement, des
comportements agressifs / punitifs peuvent s’installer dans les relations
parent-enfant. Plusieurs études récentes ont d’ailleurs montré que la
probabilité de maltraitance envers les enfants déficients était supérieure à
celle observée envers les enfants tout-venant (Sullivan & Knuston, 2000;
Sobsey, 2002). La seconde issue est le désengagement dans la relation avec
l’enfant. Les parents mettent l’enfant à distance sur le plan physique et/ou
psychologique. Le placement des enfants à troubles de développement est un
exemple possible de ce type de stratégie de coping. Enfin, les parents
peuvent faire face à la dissonance cognitive entre l’enfant dont ils ont rêvé et
l’enfant réel (Wapner, 1993). Dans ce cas, ils procèdent à l’adaptation de leur
représentation concernant les caractéristiques de l’enfant (traits et
compétence) en vue d’adapter leurs demandes et leurs objectifs éducatifs et
relationnels. Plusieurs études ont montré l’importance de réguler le niveau de
directivité (versus distancing strategies; Sigel, 1986) dans l’éducation quand
l’enfant présente un trouble de développement et/ou des troubles de
comportement qui requièrent de la part de l’adulte-éducateur un niveau de
contrôle et de support accru (Marfo, 1984, 1990, 1992; Himelstein, Graham, &
Weiner, 1991; Wakschlag & Hans, 1999; Toupin, Déry, Pauzé, Mercier &
Fortin, 2000; Roskam, in press). Au contraire, le support émotionnel et une
communication efficace semblent dans tous les cas, constituer des éléments
essentiels du comportement parental (Crawley & Spiker, 1983).
Beaucoup d’études centrées sur le comportement éducatif parental se basent
sur des typologies inspirées de travaux classiques comme ceux de Baumrind
(1971) ou encore sur des concepts tels que ceux proposés par Sigel
(distancing strategies) (1986). Au-delà de certaines critiques adressées à ces
typologies (Gayet, 2000), elles ont le mérite de décrire le comportement
parental et de le mettre en question à partir de plusieurs variables. L’unité
conceptuelle qui peut être saisie de ces modèles permet également de
confronter les résultats obtenus par différents chercheurs, dans des cultures
variées. Plusieurs recherches ont ainsi montré que les mères ajustent leur
niveau de directivité et de stimulation envers l’enfant en fonction de ses
troubles intellectuels ou sensoriels. Marfo (1992) a souligné dans une méta
analyse comportant 20 études, que la présence d’un trouble de
développement chez l’enfant pouvait être considéré comme l’une des sources
principales dans les variations du niveau de directivité chez les mères. La
plupart de ces études ont été réalisées en comparant des mères d’enfants
tout-venant et d’enfants avec handicap.
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Tableau 3

Etudes comparatives entre mères d’enfants tout-venant et
d’enfants avec handicap

Auteurs
Robinson & Eyberg

Dates
1981

Echantillon de comparaison
Behavioural disorders

Breiner & Forehand

1982

Developmentally retarded

Lieberman & al.

1995

Developmentally retarded

Floyd & Philippe

1993

Mental handicap

Garrard

1989

Mental handicap

Conti-Ramsden & Perez-Pereira

1999

Visual impairment

Wedell-Monning & Lumlay

1980

Deafness

Les études comparant les mères d’enfants présentant plusieurs types de
déficits, sont à notre connaissance, rares. Roskam (in press) a récolté des
données auprès de 50 mères au moyen d’entretien semi-directifs. L’étude a
montré que des différences existaient entre les mères selon le niveau de
déficience intellectuelle ainsi qu’entre les mères d’enfants déficients sensoriels
et d’enfants avec handicap mental. Au plus le handicap mental est sévère, au
plus les mères se montrent directives. En outre, les mères d’enfants avec
handicap sensoriel apparaissent comme les plus stimulantes. Enfin, le niveau
de scolarisation contribue également à différencier le comportement des
mères. Les mères ayant le niveau le plus élevé d’éducation démontrent plus
de pratiques stimulantes que les deux autres groupes.
Graphe 2
Pratiques
directives

HM
sévère
HM léger
Nscol bas
Nscol
moyen

Nscol
haut
H Sensoriel

Pratiques
stimulantes

Troubles développement
HM modéré

Pratiques
maturationnistes
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On ne recense à ce jour aucune recherche menée auprès de mères d’enfants
dysphasiques telles qu’elles auraient pu être comparées avec des mères
d’enfants tout-venant ou d’enfants présentant d’autres types de troubles.
Cependant, une étude exploratoire récente a montré des différences de
comportement maternel lors du contage d’un livre enfantin. Vingt dyades
mère-enfant ont été filmées; dix enfants étaient diagnostiqués dysphasiques.
Les enfants étaient âgés de six à huit ans. Les dyades des deux sous-groupes
étaient appariées sur base de l’âge (maximum trois mois d’écart) et du sexe
de l’enfant, ainsi que sur base du niveau de scolarisation de la mère, de la
langue maternelle (français) et de la nationalité (belge). Le comportement
maternel a été codé en fonction de l’occurrence de gestes iconiques selon
une grille d’analyse et par deux codeurs indépendants. Ce type de gestes
permet de véhiculer de l’information congruente avec le discours. Ils décrivent
l’objet dont il est question dans le discours, ainsi que les qualités de cet objet
ou les actions (exemple: se brosser les dents, gros, etc.). Les gestes
possibles ont été répertoriés en fonction du livre choisi par les chercheurs et
imposé aux mères pour le contage. Le livre comportait volontairement peu de
texte pour permettre une plus grande liberté de contage aux mères.
L’hypothèse de cette étude exploratoire était que les mères d’enfants
dysphasiques s’adapteraient au niveau de compréhension de leur enfant en
utilisant plus de gestes iconiques que les mères d’enfants tout-venant. Les
résultats tendent à confirmer cette hypothèse. D’autres données devraient
être récoltées en vue de corroborer les premières observations avec des
enfants présentant une dysphasie réceptive (Morati, 2003).

6.

Intervention auprès des parents d’enfants à troubles de
développement

Dans la perspective qui a été adoptée ici, l’intervention auprès des parents
d’enfants à troubles de développement doit être entendue comme visant à
favoriser les processus narratif et de coping. Les interventions telles qu’elles
sont conçues et proposées aux parents, reposent sur les connaissances
actuelles des particularités liées au développement de chaque parent et de
l’enfant. Dans les sections précédentes, le rôle joué par des variables telles
que le niveau de scolarisation parental ou encore l’âge et les caractéristiques
du développement de l’enfant sur le système croyances-comportement
parental, a été précisé. Ces variables sont parmi les plus influentes dans le
contexte qui nous occupe. D’autres faisant également partie du microsystème
des parents, ont été peu explorées et n’ont, à ce stade, donné aucun résultat
probant. Il en est ainsi notamment des caractéristiques de la fratrie, de l’âge et
de l’expérience des parents. En ce qui concerne les aspects culturels, il a été
montré combien ils influencent le contenu même des croyances et leur mode
de transmission (Pachter & Dumont-Mathieu, 2004; Solomon, 1993). Enfin, le
concept de support comporte deux sous-types, le support informel et formel.
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Le premier a surtout fait l’objet d’évaluations subjectives de la part des parents
et est difficilement accessible aux mesures indépendantes. En outre, les
composantes du support sur lesquels se basent spontanément les parents
pour apprécier son utilité (par exemple le support émotionnel) divergent
quelques fois des composantes qui intéressent plus directement le chercheur
(par exemple l’augmentation du sentiment de compétence parentale) pour des
raisons de visibilité et d’immédiateté des effets.
Les interventions spécifiquement adressées aux parents d’enfants à troubles
de développement appartiennent au second sous-type, le support formel.
Elles ont été, dans plusieurs études, soumises à des évaluations en termes
d’impact et d’efficacité sur le développement parental (Heath, 2004). Elles
seront désignées ici sous l’expression «guidance éducative parentale» (GEP).
Au travers d’interventions conduites par des professionnels, la GEP
s’intéresse à la manière dont les parents comprennent le comportement et le
développement de leur enfant (Schaefer, 1991) et les accompagne dans
l’utilisation de pratiques éducatives propices au développement de l’enfant. La
GEP vise donc l’adaptation du système croyance-comportement (beliefsbehaviour system) à travers le processus narratif et celui de coping.
Au niveau des croyances, la GEP repose
1)

sur une évaluation «justement biaisée» des caractéristiques et des
compétences de l’enfant (notion de valorisation des traits de
personnalité),

2)

sur une conception dynamique du développement de l’enfant (modèles
multifactoriels du développement - perspectivistic view),

3)

sur des possibilités de changements positifs des comportements en
relation avec des facteurs environnementaux tels que l’éducation
parentale ou le support (formel et informel),

4)

sur le sentiment de compétence parental.

Lorsque les croyances parentales divergent de ces fondements, la GEP
s’intéresse à la possibilité d’amener un changement des croyances, c’est-àdire d’encourager le processus narratif vers une issue favorable, plus flexible
sur le plan cognitif. Or, la littérature a régulièrement insisté sur la notion de
résistance au changement des croyances en tant que variables cognitives
(Goodnow, 1988; Augoustinos & Walker, 1995; Anderson, 1995) comme c’est
également le cas en ce qui concerne par exemple les stéréotypes sociaux
bien connus en psychologie sociale. Compte tenu des résultats des études
comparatives exposées aux sections précédentes, la résistance au
changement est d’autant plus importante que
1)

l’enfant est jeune dans la mesure où les parents sont davantage centrés
sur ses caractéristiques intrinsèques,
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2)

les parents ont un niveau de scolarisation peu élevé dans la mesure où
ils tendent à conserver des croyances peu dynamiques,

3)

il existe des croyances culturelles concernant l’origine des troubles
diagnostiqués et qui affectent la valeur même de l’enfant.

Quelques modèles dynamiques de changement ont pourtant été décrits en ce
qui concerne les croyances.
Weber et Crocker (1983) en ont décrit trois. Le premier modèle est graduel,
chaque information nouvelle apporte sa contribution au changement qui se
produit de manière progressive. Le deuxième modèle est radical, des
informations saillantes produisent un changement important et subit. Le
troisième modèle concerne la création de sous-catégories cognitives
permettant d’intégrer les nouvelles informations aux théories antérieures.
D’après les auteurs, l’occurrence de ces trois modèles est fonction des
caractéristiques des croyances (dont leur aspect fonctionnel ou strictement
nécessaire), des particularités des informations nouvelles (dont la saillance ou
l’aspect dramatique) à traiter et des caractéristiques individuelles du sujet
(dont sa flexibilité cognitive et son niveau de scolarisation). La GEP se soucie
de garantir l’équilibre cognitif des parents, plus particulièrement de préserver
les biais à l’égard de l’enfant, dans une certaine mesure. Les interventions qui
en découlent s’appuient de ce fait sur le modèle progressif de premier type.
Plus récemment, Anderson et Lindsay (1998) ont proposé un modèle
complexe. Celui-ci rend compte des possibilités de changement des
croyances. Les conditions nécessaires au changement reposent sur une
inadéquation des théories antérieures par rapport à l’information nouvelle à
traiter, un temps suffisant pour s’engager dans un processus de changement,
des ressources cognitives suffisantes et un bon niveau de motivation. En
outre, le fait que l’information nouvelle à traiter provienne d’un individu jugé
concerné ou compétent (powerful other) semble également important. Ainsi,
dans l’article de Goodnow (1988), l’accord ou le désaccord d’autres parents
ou de professionnels jugés compétents constitue l’une des sources les plus
efficaces de stabilité ou de changement des croyances parentales.
Dans la perspective développementale, le processus d’interaction sociale est
considéré comme un moyen susceptible de provoquer des changements sur
le plan cognitif. Désigné en termes de conflit socio-cognitif, il se rapporte à
une «dynamique interactive, supposant chez le sujet un engagement actif
dans une confrontation cognitive, génératrice d’oppositions et de différences
de points de vue» (Monteil & Chambres, 1990). Le conflit socio-cognitif est
basé sur un principe d’argumentation et de contre-argumentation entre les
partenaires de l’interaction. Le changement qui intervient au niveau cognitif
est imputé à une déstabilisation des théories référentes antérieures produite
par l’opposition des points de vue. Cette déstabilisation est alors suivie d’une
recherche active pour coordonner l’information nouvelle apportée par le point
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de vue d’autrui avec les théories antérieures. Cette régulation cognitive aboutit
à des théories implicites plus riches et plus flexibles.
Dans la littérature explorée, l’utilisation de cette technique auprès de sujets
adultes reste relativement peu documentée. Cette situation est regrettable
d’autant que les entretiens verbaux basés sur l’argumentation et la contreargumentation dans l’interaction sociale, sont au centre de plusieurs types
d’interventions psychologiques auprès d’adultes, notamment en GEP. Une
mesure de leur efficacité paraît dès lors nécessaire. Quelques études donnent
des indications utiles. Monteil et Chambres (1990) ont vérifié l’adéquation du
conflit socio-cognitif auprès d’adultes en formation, mais sans pouvoir affirmer
que le changement était meilleur dans l’interaction que dans des tâches
individuelles. Par l’utilisation d’interventions reposant sur une méthodologie
constructiviste et développementale, Barros (1998) obtient des changements
de croyances auprès de mères dont le jeune enfant est hospitalisé en se
référant notamment à la séquence développementale de Sameroff et Feil
(1985). Dans un même contexte d’intervention précoce et de prévention,
Pithon, Terrisse et Prévôt (1999), ont développé un programme de formation à
l’intention de mères monoparentales dites «à risques». Ils ont évalué l’impact
de ce programme sur des variables cognitives (le sentiment de compétence
éducative) et sur des variables liées au comportement maternel (les attitudes
et les pratiques éducatives). Le programme de formation comportait des
interventions basées sur une confrontation socio-cognitive entre les mères et
des professionnels ainsi que des interventions réunissant des groupes de
mères. Les mères «à risques» ont été appariées avec des mères tout-venant.
Un dispositif de type prétest-interventions-posttest a été utilisé par les auteurs.
Ces derniers confirment la possibilité de faire évoluer favorablement tant le
sentiment de compétence que les attitudes et les pratiques éducatives des
mères du groupe expérimental.
Par ailleurs, des recherches récentes indiquent que d’autres types
d’interventions auprès d’adultes – moins spécifiques d’un point de vue
conceptuel –, permettent également d’induire des changements de croyances.
Ainsi par exemple, Keaten, Kelly et Finch (2000) ont produit des changements
partiels de croyances auprès d’adultes présentant des difficultés de
communication. De même, des études ont vérifié l’impact de certaines
campagnes d’information sur les effets du tabac par exemple. Ces
campagnes avaient induit des changements de croyances auprès des sujets
interviewés (Kozlowski, Yost, Stine & Celebucki, 2000).
Dans une recherche récente menée auprès de mères d’enfants déficients
mentaux, déficients sensoriels et hyperactifs, un programme d’intervention a
permis d’amener un changement au niveau de la valorisation des traits de
l’enfant, du sentiment de compétence parentale et des conceptions
développementales en référence aux stades de Sameroff et Feil (1985)
(Roskam, 2003). Pour ce faire, trois types d’intervention ont été proposés aux
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mères pendant une période de trois mois. Les deux premières interventions
se sont déroulées au domicile de la mère dans le cadre des visites habituelles
de professionnels de la petite enfance. La première intervention consistait en
un entretien semi-dirigé et était basé sur l’évaluation de la personnalité de
l’enfant fournie par la mère. Le professionnel avait pour tâche de demander à
la mère de donner un exemple concret de comportement qui justifiait son
évaluation et ce, à propos de chacun des 25 items des échelles basées sur le
Modèle à Cinq Facteurs (Roskam, de Maere-Gaudissart, & VandenplasHolper, 2000). Pour chaque exemple donné, le professionnel demandait
ensuite si la mère encourageait ou non ce comportement et comment elle s’y
prenait concrètement. Le but de cette intervention était d’amener les mères à
expliciter leurs pratiques éducatives quotidiennes en vue de renforcer chez
elles le sentiment de compétence éducative. La deuxième intervention
consistait en un entretien entre le professionnel et la mère, chacun ayant
complété les échelles basées sur le Modèle à Cinq Facteurs pour le même
enfant. L’entretien était basé sur la comparaison entre les évaluations faites
par l’un et l’autre, l’objectif étant d’argumenter les raisons pour lesquelles il
existait d’éventuelles divergences entre ces deux évaluations. Le but de cette
intervention était de renforcer chez la mère l’idée de changements possibles
de comportement chez l’enfant en fonction des contextes situationnels et des
moments considérés. La troisième intervention s’est déroulée dans les
services d’intervention précoce où les mères appartenant au groupe
expérimental avaient été invitées à participer à une réunion. Les mères étaient
placées par groupes de trois ou quatre en fonction du score obtenu au
questionnaire de Sameroff et Feil (1985). Les mères ayant un score proche
soit non égal et non antipodique, ont été rassemblées (optimal mismatch).
Une liste de 20 pratiques éducatives obtenues lors de la première
intervention, leur ont été fournies. Ensemble, elles avaient pour tâche de
constituer des ensembles de pratiques éducatives selon leurs caractéristiques
communes et selon leur impact sur le développement de l’enfant. Le but de
cette intervention était d’amener les mères à confronter leurs opinions à
propos du développement et de l’éducation de l’enfant.
En ce qui concerne le comportement éducatif parental, la GEP souligne
l’importance d’une adéquation entre les caractéristiques de l’enfant et les
attitudes des éducateurs. En ce sens, elle ne privilégie aucun type de
pratiques telles qu’elles sont proposées dans les typologies classiques.
Pourtant, la littérature a largement contribué à démontrer que les pratiques
stimulantes et les stratégies de distanciation étaient systématiquement
associées au bon développement social et cognitif de l’enfant (Kuczynski &
Kochanska, 1995, Janssens & Dekovic, 1997). La directivité maternelle a de
ce fait souvent été considérée comme une pratique négative dans la mesure
où elle conduirait à des issues développementales assez pauvres. Or, les
mères d’enfants ayant des troubles de développement se montrent
significativement plus directives que les mères d’enfants tout-venant tel que
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cela a été décrit supra dans le tableau 3 (Roskam, in press). Dès lors, des
programmes d’intervention ont été développés dont le but était d’entraîner ces
mères à se montrer plus stimulantes. Marfo (1984) a réalisé une étude
comparative à partir de quatre recherches (Kogan, 1980; Marfo & al., 1981;
Mash & Terdal, 1976; Seitz, 1975). Seitz (1975) a travaillé avec l’aide
d’étudiants thérapeutes interagissant avec l’enfant tandis que la mère
observait la dyade derrière une vitre. Les étudiants avaient été entraînés à
interagir avec l’enfant de manière stimulante non directive. Le programme
suivi par chaque mère se déroulait en huit semaines et de nombreux
changements étaient rapportés dans l’interaction mère-enfant au terme de ce
programme. Mash et Terdal (1973) ont pour leur part entraîné
individuellement des mères à utiliser des pratiques éducatives visant à
générer le jeu de l’enfant. Le but était de diminuer la directivité maternelle et
d’augmenter l’interaction. Des vidéogrammes montraient l’interaction mèreenfant et permettaient au thérapeute d’analyser les comportements de la mère
et ceux de l’enfant. Le programme avait amené de nombreux changements
dans l’interaction. Kogan (1980) a également travaillé à partir de
vidéogrammes présentant des dyades mère-enfant. Après avoir analysé ces
vidéos, la mère interagissait avec son enfant en bénéficiant d’une assistance
du thérapeute. Des changements positifs étaient rapportés dans toutes les
dyades du groupe expérimental. Enfin, Marfo, Kysela, Barros et Hillyard
(1981) ont entraîné des mères à utiliser des pratiques éducatives stimulant le
développement cognitif et langagier, l’autonomie et les compétences sociales
de l’enfant. Des changements étaient encore enregistrés six mois après dans
les interactions quotidiennes.
Dès la fin des années ‘60, Bell (1968) a réinterprété bon nombre de résultats
obtenus dans les études comparatives en considérant qu’à l’inverse, les
parents ajustaient leurs pratiques par rapport au tempérament de leur enfant,
car selon ses caractéristiques, l’enfant répondrait mieux à certaines pratiques
plutôt qu’à d’autres. Grusec et Kuczynsky (1980) ont étayé l’hypothèse de Bell
en confrontant des mères à des méfaits hypothétiques commis par un enfant.
Les réponses éducatives évoquées par les mères dépendaient plus du type
de méfait et des caractéristiques de l’enfant que d’une logique générale de la
mère. Dans le cadre des recherches menées avec des enfants déficients,
deux théories se présentent comme concurrentes, notamment pour expliquer
l'occurrence des comportements directifs chez les mères d'enfants déficients.
La première child driven theory invoque que le comportement maternel est
adaptatif c’est-à-dire influencé par les caractéristiques de l'enfant tandis que la
seconde instructional intent theory invoque que le comportement maternel est
déterminé par les intentions de la mère lorsqu'elle s'engage dans l'interaction
avec l'enfant (Mahoney, Fors & Wood, 1990). Afin de départager ces deux
hypothèses, les auteurs ont procédé à la réalisation de vidéogrammes et à
une analyse du comportement directif maternel en différenciant les
comportements directifs immédiatement liés au comportement de l'enfant
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versus non liés au comportement de l'enfant. Les mères d'enfants tout-venant
ou trisomiques différaient surtout du point de vue des comportements
éducatifs non directement liés au comportement de l'enfant. Dès lors, les
résultats suggèrent que d'autres facteurs que le comportement de l'enfant
pourraient être à l'origine de la directivité observée chez les mères d'enfants
trisomiques. Sur base des analyses qualitatives, les auteurs montrent que les
mères diffèrent sur le plan de leurs intentions liées à l'interaction avec l'enfant.
Tandis que les mères d'enfant tout-venant semblent surtout préoccupées par
le fait de soutenir et d'encourager l'enfant dans ses activités, les mères
d'enfants trisomiques semblent plus attachées au fait d'aider l'enfant à
produire le meilleur comportement dont il est capable. En accord avec
l'hypothèse child driven theory, Breiner et Forehand (1982) ont suggéré que
les nombreuses requêtes directives effectuées par la mère répondaient aux
besoins liés à la socialisation de l’enfant présentant des troubles du
développement. La même interprétation a été avancée par Mahoney, Finger
et Powell (1985) dans une étude centrée sur les styles éducatifs de mères de
jeunes enfants déficients. Ces mères démontraient des capacités d'adaptation
aux changements développementaux observés chez les enfants. De même
dans l’étude longitudinale de Floyd, Costigan et Philippe (1997), les
interactions tendaient à s’adapter aux changements développementaux
d’enfants handicapés mentaux modérés. Le niveau de directivité également,
semblait tenir compte des besoins de l’enfant en terme de contrôle.
Il semble en définitive que les mères aient une certaine capacité «naturelle» à
s’adapter aux caractéristiques de l’enfant, notamment son âge et ses
capacités cognitives. La directivité ne se présente pas comme une
caractéristique liée à la mère et indésirable en tant que telle, mais comme une
modalité éducative s’inscrivant dans une relation dyadique (mère-enfant)
tenant compte de l’enfant. Il s’agit donc moins d’éduquer les mères à produire
des comportements univoques que
1)

de renforcer des stratégies jugées efficaces,

2)

de diversifier les modes d’intervention,

3)

de privilégier la cohérence des demandes éducatives dans les différents
contextes et leur stabilité dans le temps,

4)

d’établir des objectifs prioritaires.
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Perspectives de recherche fondamentale et appliquée

Les recherches présentées dans cette contribution fournissent des indications
précieuses concernant les croyances et le comportement parental. Elles
permettent de guider les interventions proposées aux parents confrontés à un
enfant atypique. Il reste toutefois de nombreuses pistes à explorer tant dans la
recherche fondamentale que dans la recherche appliquée.
Au niveau fondamental, la mise à l’épreuve des modèles conceptualisant le
diagnostic de dysphasie comme une expérience transformante, doit être
complétée. Ainsi, les effets liés à certaines variables sont encore méconnus
(fratrie, expérience parentale par exemple) ou produisent des résultats
contradictoires (niveau de scolarisation et comportement éducatif par
exemple). En outre, les nombreuses intrications entre ces variables
médiatrices restent encore largement inexplorées. Enfin, les comparaisons
entre plusieurs types de troubles sont rares. Leur étude permettrait de mieux
adapter les interventions en fonction du type de diagnostic.
Sur le plan de la recherche appliquée, on dispose encore de peu d’outils
consensuels et validés pour mesurer les croyances et les pratiques
éducatives parentales. Ce type d’écueils méthodologiques rend moins lisibles
les effets recherchés et leurs nuances, notamment pour les questions liées à l’
«adaptabilité» parentale. Le recueil de données auprès d’échantillons
spécifiques demeure une autre difficulté. Les familles – lieu d’intimité –
souvent sollicité, s’avèrent quelques fois réticentes à s’engager dans des
processus de recherche. L’aspect tardif ou la rareté de certains diagnostics
sont d’autres difficultés à surmonter dans les processus d’échantillonnage.
Enfin, l’évaluation plus systématique des pratiques d’intervention auprès des
parents est souhaitable. Il s’agit de s’assurer que le support formel qui est
offert, souvent au prix d’efforts considérables de la part des professionnels, de
certains parents et des pouvoirs publics, contribue de manière substantielle au
bien-être subjectif et objectif des bénéficiaires.
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The goal of this research is to examine if some differences exist between the motherese
of the mothers of child with specific language disorder and child with standard
development. The observation concerns two groups of mothers. The first one is
composed of five dyades mother - child with specific language disorder. The age of the
children were comprised between 3 and 5 years. All are schooled in an ordinary school of
French-speaking in Belgium. The second group is composed of five dyades mother child having a language standard development coming from French-speaking Belgium.
Each mother was invited to tell a story to her child and then to tell some elements of life
to an investigator. Data were analysed on acoustic, lexical, morphosyntactic, pragmatic
and gestural levels while comparing the two groups of mothers and the two experimental
situations. The relative results to these analyses will be presented in this article and will
be discussed then in reference to data of the literature.

1.

Introduction

Les troubles spécifiques du langage (TDL), de plus en plus souvent regroupés
sous l’étiquette générique de dysphasie, suivant les habitudes anglosaxonnes, sont des troubles du développement du langage chez l’enfant en
l’absence de facteur causal clairement identifié. Les classifications
internationales des troubles mentaux, telles le DSM-IV (Diagnostic statistique
des troubles mentaux, APA, 1994) les définissent en excluant divers déficits:
un déficit intellectuel, un déficit auditif, une malformation des organes
phonateurs, une lésion cérébrale acquise, des troubles psychopathologiques
graves de type psychotique, une carence affective ou éducative. Cette
définition par exclusion isole environ 1% des enfants de moins de 6 ans.
Ces troubles spécifiques présentent divers degrés de gravité et diverses
particularités sémiologiques. En pays anglo-saxons, les habitudes de
recherche et de traitement les envisagent comme des degrés sur un
continuum de gravité. Les pays francophones les considèrent
traditionnellement comme des entités nosologiques différentes (Gérard, 1991;
Chevrie-Muller & Narbonna, 1996; Piérart, 2004).
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L’analyse soigneuse des tableaux cliniques, intégrant l’examen de la maîtrise
de la compréhension du langage par l’enfant et les particularités de ses
productions langagières, permet de distinguer des sous-types de dysphasie.
La majorité des enfants dysphasiques présentent des troubles qui affectent la
compréhension et l’expression. Le syndrome le plus fréquent est le syndrome
phonologique-syntaxique, présent chez plus de 70% des enfants
dysphasiques. Dans ce syndrome mixte, la compréhension est toujours
meilleure que la production, même s’il s’agit souvent d’une compréhension
davantage pragmatique et contextuelle que spécifiquement linguistique. Les
difficultés de compréhension émergent lorsque les énoncés s’allongent ou se
complexifient. Ce sont surtout les composantes articulatoires et
phonologiques qui sont touchées ainsi que la composante morphosyntaxique.
Les omissions, substitutions et distorsions de consonnes et de groupes de
consonnes apparaissent au début, au milieu et à la fin de séquences. Les
déformations phonétiques ne sont pas systématisées et ne répondent pas à
une logique de simplification développementale ou articulatoire. La production
langagière se caractérise aussi par l’absence des mots-fonction et des traits
morphologiques. La syntaxe est déficiente: phrases courtes, omissions de
mots fonctionnels, des flexions nominales et verbales, nombre très limité des
relations exprimées dans un seul énoncé. Parfois même l’ordre habituel des
mots de la langue de référence est perturbé. Les difficultés lexicales sont plus
discrètes. C’est surtout la fluence verbale qui est perturbée, les catégories
sémantiques demeurant relativement intactes. Bon nombre de ces enfants ont
acquis des fonctions pragmatiques et une prosodie adéquate: ils utilisent la
voix pour marquer les questions, les ordres et les commentaires. L’appétence
à la communication reste intacte et les enfants pallient leurs difficultés
expressives par l’utilisation de gestes. L’éducation de l’enfant dysphasique et
ses traitements logopédiques incluent systématiquement le recours à des
gestes standardisés, du moins en Belgique.
Le retard de parole est défini comme un trouble des composantes
phonologiques langagières présenté par un enfant d’au moins quatre ans. Si
les composantes lexicales et morphosyntaxiques sont touchées aussi, de
manière plus ou moins discrète, on parlera de retard de langage. Dans ces
deux troubles, on décrit une sémiologie en délai.

2.

Le langage modulé des mères d’enfants dysphasiques

Les caractéristiques spécifiques du langage de la mère lorsqu’elle s’adresse à
son enfant jeune en période d’acquisition du langage font l’objet d’un corpus
important de travaux rassemblés sous l’étiquette «langage modulé» en
français ou «motherese» en anglais. Ces travaux décrivent des modifications
spécifiques du langage maternel à l’enfant, en utilisant généralement une
méthodologie comparative par rapport aux propos tenus par les mêmes mères
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dans des situations contrôles d’énoncés adressés à un adulte. Les
descriptions des modifications convergent bien, quels que soient les niveaux
d’analyse retenus. Par contre, le rôle de ces modifications est moins clair et
fait toujours l’objet d’interprétations oscillant entre l’hypothèse que les
modifications constitueraient une adaptation au niveau de langage de l’enfant
et l’hypothèse alternative qu’elles répondraient à des stratégies implicites
d’enseignement de la langue maternelle (pour une synthèse voir Rondal, 1983
et plus récemment, Rondal et al., 1999).
Les analyses des traits suprasegmentaux du langage modulé suggèrent que
les mères parlent plus lentement à leur enfant jeune, font plus de pauses,
articulent plus correctement, accentuent la prosodie de leurs propos. Le débit
de langage de la mère ralentit quand elle s’adresse à son enfant de deux ans
par rapport à son enfant plus âgé. Le langage maternel comporte un
allongement de durée des mots à contenu (Garnica, 1977), voire un
allongement des voyelles des mots à contenu (Swanson, Leonard & Gandour,
1992) par rapport à la situation contrôle de langage adressé à l’adulte. Le
langage modulé comporte aussi des accents d’intensité sur les mots à
contenu. Une élévation du fondamental de la voix de la mère, généralement
du fait d’une extension vers les aiguës, lorsqu'elle parle à son enfant de deux
ans par rapport à ses propos dressés à un enfant de cinq ans. Tous ces
travaux ont porté sur l’enfant jeune.
Depuis l’ouvrage de Snow & Ferguson (1977), les domaines du lexique et de
la morphosyntaxe ont fait l’objet des travaux les plus nombreux. Le lexique
comprend un nombre restreint de mots dont le contenu se rapporte
généralement à des objets ou à des événements concrets (pour une revue
détaillée voir Rondal, 1983, ainsi que Camarata & Leonard, 1986). Les
données de la littérature sur les descriptions de la syntaxe maternelle
convergent bien. Le langage modulé adressé au jeune enfant est plus simple
que le langage destiné à un enfant plus âgé et à l’adulte. Le langage modulé
comporte peu de phrases passives et négatives, beaucoup d’interrogatives. Il
y a très peu de bouleversement d’unités, peu de subordonnée. Les syntagmes
nominaux et verbaux y sont plus simples. Le langage modulé se caractérise
aussi par sa redondance: beaucoup de constituants font l’objet de répétitions
totales et partielles.
Les inventaires des actes de langage dans le langage modulé montrent un
accroissement des répétitions, des demandes d’informations, des questions et
des réponses ainsi qu’un nombre important d’appels explicites à l’attention.
Sur le plan épistémologique, l’analyse des particularités du langage de mères
d’enfants souffrant de troubles développementaux du langage plus ou moins
sévères soulève l’espoir d’élucider les fonctions du langage maternel. Le
principal atout de ces observations reste néanmoins leurs retombées cliniques
pour l’intervention logopédique et la guidance maternelle de ces mères. Très
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peu de travaux ont porté sur le langage modulé des mères d’enfant
dysphasique, tant en anglais qu’en français. Les seuls travaux disponibles en
français sur des entités cliniques bien distinctes sont ceux de Piérart (1990) et
de Piérart & Harmegnies (1993) sur des échantillons de mères d’enfant
porteur de dysphasie simple (retard simple de langage). Les données
indiquent que ces mères modifient leur langage quand elles s’adressent à leur
enfant. Elles ralentissent leur débit, raccourcissent et simplifient leurs phrases,
présentent des actes de langage similaires à leurs homologues dont les
enfants n’ont aucun trouble de développement du langage. Leur principale
caractéristique spécifique, comparativement à celles-ci, réside dans les traits
supra-segmentaux du langage: une élévation du fondamental de la voix telle
qu’elle empêche toute variation mélodique des propos. Il n’y a pas encore de
recherche publiée sur le langage adressé des mères d’enfants dysphasiques,
considérés au sens restreint du terme. Ce constat nous a incitées à mener
l’observation dont nous rendons compte ici sur le langage adressé des mères
d’enfants atteints du syndrome phonologique-syntaxique.
Les travaux anglo-saxons recensés ci-après, considèrent les troubles
développementaux du langage comme une seule entité clinique, avec des
tableaux langagiers plus ou moins sévères. Conti-Ramsden (1990) soutient
que, malgré une adaptation aux caractéristiques propres à leur enfant, les
parents d’enfant dysphasique utilisent le langage modulé. En effet, elle montre
que les discours adressés aux enfants dysphasiques sont similaires sur de
nombreux aspects à ceux qui sont adressés aux enfants au développement
langagier standard. Par contre, Lasky & Klopp (1982) suggèrent que les
aspects habituellement corrélés positivement avec le développement
langagier de l’enfant, ne le sont pas dans le discours adressé aux enfants
dysphasiques. La plupart des auteurs s’accordent à souligner la directivité du
langage maternel: les parents d’enfant atteint de dysphasie ont un style plus
directif au cours de leurs échanges avec leur enfant. Trois types d’explications
sont proposés pour cette observation. La première souligne la connaissance
des parents que leur enfant a des difficultés altérant ses capacités
communicatives. La seconde justifie la directivité parentale par la passivité de
l’enfant durant les échanges conversationnels. La troisième suppose que,
pour faciliter l’implication des enfants, les parents les aident en dirigeant leur
attention sur l’objet de la discussion. Un travail de Levi, Piperno & Zollinger
(1984) montre que les mères d’enfant dysphasique, malgré des différences
interindividuelles importantes, présentent des caractéristiques particulières et
communes. En effet, il semble que les mères soutiennent bien leur enfant (par
des silences ou par des gestes directs), mais que des stratégies de
communication constantes, explicites n’ont pas encore été élaborées. Les
mères paraissent agir pour leur enfant, mais pas avec lui. De plus, les mères
ne semblent pas faire le lien entre ce qu’elles disent et ce qu’elles font. En
outre, les auteurs remarquent une incapacité entre la mère et l’enfant à se
transmettre des informations. Il semble donc primordial de garder à l’esprit
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que les caractéristiques langagières des uns dépendent du niveau linguistique
de l’autre. Il s’agit d’un système actif où les échanges sont le fruit d’une
interaction réciproque des différents protagonistes.
Dans une recherche de Capone & McGregor (2004), les observations sur la
production des gestes représentationnels chez l’enfant dysphasique les
décrivent comme immatures. Les performances des enfants dysphasiques
sont similaires à celles des enfants plus jeunes, appariées sur l’âge moteur,
pour des tâches assez fréquentes, comme «se brosser les dents» par
exemple. Toutefois, malgré cette immaturité, les compétences gestuelles de
ces enfants peuvent devenir un moyen de communication permettant la
compensation de leurs difficultés expressives. En outre, la compréhension du
message par les enfants dysphasiques est meilleure si les interventions du
locuteur sont ponctuées par des gestes. La combinaison des deux modes
communicationnels aide donc les enfants dysphasiques à comprendre les
mots mais aussi à les produire car l’accès et les liens lexicaux sont renforcés
par les éléments issus de l’entrée visuelle et donc par les gestes.
Ces données de la littérature d’une part, notre expérience clinique d’autre
part, nous ont incitées à observer le langage modulé de mères d’enfants
dysphasiques atteints du syndrome phonologique-syntaxique. Nous nous
demandons d’abord si les mères d’enfants dysphasiques emploient un
langage modulé et ensuite, en quoi ce langage modulé serait spécifique par
rapport aux mères d’enfants au développement langagier standard.

3.

Méthode

Notre recherche porte sur des mères d’enfants dysphasiques phonologiquessyntaxiques. Les enfants ont été recrutés dans les classes de langage de
l’enseignement spécial de type VIII1 ou dans les centres qui assurent la prise
en charge précoce des troubles dysphasiques, ce qui est particulier à la
Belgique.

1

En Belgique, il existe une forme d’enseignement spécial, dit de type VIII, destiné aux
enfants souffrant de troubles instrumentaux et langagiers. La population scolaire des
plus grosses écoles accueillant ces enfants a permis d’organiser des classes de
langage pour enfants dysphasiques. Les groupes comprennent huit enfants qui
reçoivent un enseignement basé sur une éducation gestuelle et bénéficient de
rééducations logopédiques au sein même de l’école.
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Echantillon

L’échantillon rencontré comporte 10 couples mère--enfant. Ceux-ci sont
répartis en deux groupes: un groupe expérimental et un groupe contrôle. Le
groupe expérimental comporte les cinq dyades mère-enfant dysphasique
phonologique-syntaxique: un groupe de quatre enfants de cinq ans, dont deux
garçons et deux filles. L’observation a été complétée par la prise de données
sur un garçon de 3 ans 9 mois, qui a bénéficié d’un dépistage très précoce de
son trouble. Le groupe contrôle a été constitué en appariant les enfants selon
leur âge (avec un écart maximum de 30 jours entre les paires), leur sexe et le
milieu socioculturel de la famille. Une des petites filles appartenant au groupe
expérimental avait un profil assez particulier. En effet, elle a souffert à l’âge de
2 mois d’un épisode anoxique interrompu par l’intervention de la mère. Bien
que le diagnostic de dysphasie soit posé dans ces cas, nous pouvons nous
demander si nous ne sommes pas plutôt face à un cas d’aphasie de l’enfant.
Les difficultés précoces de cet enfant ont en tous cas impliqué des liens de
dépendance mutuelle très importants qui se ressentiront peut-être dans leurs
échanges.

3.2.

Procédures de récolte des données

Un prétest langagier a été administré à chaque enfant dans le but de mettre
en évidence des différences entre les profils langagiers des enfants
dysphasiques et non dysphasiques et ainsi de s’assurer de la sévérité du
trouble dysphasique et des altérations propres à la dysphasie phonologicosyntaxique. Pour réaliser ce projet, nous avons eu recours à la batterie
d’évaluation Isadyle (Piérart & al., sous presse), dont les fondements
théoriques sont disponibles dans plusieurs chapitres de l’ouvrage de Piérart
(2005). Cette batterie de langage propose des épreuves lexicales générales et
spécialisées, des épreuves articulatoires, des épreuves phonologiques, des
épreuves morphosyntaxiques, des épreuves métalinguistiques et des
épreuves de mémoire de travail. Les épreuves lexicales examinent la
compréhension, la dénomination et la répétition des mêmes items, ce qui
autorise une comparaison entre les scores, très informative dans le diagnostic
de certaines pathologies langagières. L’épreuve générale du lexique croise les
variables de longueur, de fréquence et de catégorie grammaticale de mots.
Plusieurs champs lexicaux sont évalués de manière approfondie: les
antonymes, les couleurs, les marqueurs de relations spatiales, le lexique du
schéma corporel. Une sélection parmi ces épreuves a été réalisée pour
évaluer le langage des enfants dysphasiques. La chronologie de la passation
du test est systématiquement la même pour tous les enfants, à savoir:
1)

la dénomination lexicale (noms fréquents, noms rares et verbes)

2)

la compréhension lexicale (noms fréquents, noms rares et verbes)
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3)

les praxies bucco-phonatoires

4)

le lexique des couleurs (fluence, dénomination et ensuite désignation)

5)

le lexique corporel (fluence, dénomination et ensuite désignation)

6)

la mémoire de travail (répétition de chiffres suivie de celle des
pseudomots)

7)

les marqueurs de relations spatiales (d’abord la partie production suivie
de la partie compréhension)

8)

la compréhension des pronoms personnels

9)

la compréhension des flexions temporelles.

La partie expérimentale s’est déroulée en deux temps: un récit d’histoire pour
évaluer la communication mère-enfant et un entretien entre les mères et
l’expérimentateur pour évaluer la communication mère-adulte.
Chaque maman a été invitée à raconter une histoire à son enfant. Pour ce
faire, l’expérimentateur lui fournit un petit livre imagé (sans texte) «le ballon
perdu» (Lentin, 1975). Pour ce récit, une grande liberté était laissée aux
mamans. Elles pouvaient choisir la position qui leur convenait le mieux, soit
avoir leur enfant sur les genoux soit à côté d’elles. Aucun autre conseil n’est
donné et aucune limite temporelle n’est fixée. La consigne était «Pourriez
vous raconter cette histoire à votre enfant?».
Trois types d’enregistrements étaient réalisés. Un premier enregistrement
vidéo, à l’aide d’une caméra (posée sur un pied fixe) en position frontale afin
de pouvoir observer l’interaction mère--enfant et plus spécifiquement les
gestes symboliques et les gestes pour attirer l’attention de l’enfant par le
toucher. Un second enregistrement vidéo à l’aide d’une caméra mobile placée
sur le côté et tenue par l’expérimentateur. Les images filmées par cette
caméra vont permettre d’observer les gestes déictiques sur le support imagé
ou tout geste produit derrière le carnet. Un enregistrement audio, sur un
enregistreur mini-disc muni d’un micro dont les données permettront
d’effectuer les analyses acoustiques, en minimisant les distorsions liées aux
conditions de recueil. L’entretien avait pour objectif de permettre la
comparaison entre les productions adressées à l’enfant et celles qui sont
adressées à l’adulte. Afin que cela puisse se faire, cinq questions ont été
choisies en référence à la vie quotidienne de l’enfant sans que cela n’implique
des émotions trop importantes de la part de la mère. Le choix de ces cinq
questions a été effectué sur base des cinq grandes pièces visitées par les
enfants dans l’histoire «Le ballon perdu». Ceci permettra une comparaison de
diverses mesures lexicales et syntaxiques. En effet, les différentes
productions porteront dès lors toutes sur le même nombre de thèmes ce qui
permettra une mise en regard pertinente.
Pour toutes les mères, les interrogations ont été proposées sous la même
formulation et dans le même ordre. Toutefois, si les productions étaient trop
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courtes (par exemple: «oui», «non» ou «je ne sais pas»), l’expérimentateur
étayait afin d’encourager de nouvelles productions.
Les différentes requêtes étaient les suivantes:
1)

Pourriez vous me parler des jeux préférés de votre enfant?

2)

Pourriez-vous me parler de ses préférences alimentaires? Quels sont ses
plats préférés?

3)

Pourriez-vous me décrire une journée «typique» pour votre enfant, cette
question en suscitait souvent une autre de la part de la maman à savoir
«en semaine ou le week-end» ou encore «lorsqu’il ou elle va à l’école»
ce qui donnait lieu à un étayage afin que les mères poursuivent leurs
productions).

4)

Est ce qu’il vous arrive de lire des histoires à votre enfant?

5)

Est-ce que votre enfant fait du sport ou des activités extra-scolaires?

3.3.

Hypothèses

L’hypothèse globale formulée pour cette recherche est que le langage des
mères d’enfant dysphasique sévère serait modifié par rapport aux mères
d’enfant appartenant au groupe témoin. Nous pourrions de ce fait observer
des modifications quant aux variables:
1)

acoustiques

2)

lexicales

3)

morphosyntaxiques

4)

pragmatiques (en termes de gestion des échanges) ainsi qu’en termes
de gestes accompagnateurs de la parole des interactions mères-enfants.

Si cette hypothèse est vérifiée, nous tenterons de savoir dans quelle mesure
ces paramètres sont modifiés, ce qui nécessitera des traitements qualitatifs et
quantitatifs des données recueillies. De plus, nous espérons pouvoir mettre en
évidence des éléments relatifs à des hypothèses plus fines en fonction de
certains aspects langagiers. Les différences entre les groupes et les situations
seront mises à l’épreuve statistique.

3.4.

Procédures de traitement des données

Les données du langage maternel ont fait l’objet de plusieurs traitements
parallèles: acoustiques, lexicaux, morphosyntaxiques, pragmatiques.
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3.4.1. Analyses acoustiques2
Les analyses acoustiques portent sur le débit maternel, la hauteur du
fondamental vocal et les variations harmoniques autour de ce fondamental. Le
choix de ces variables de traitement repose sur une recherche antérieure
(Piérart & Harmegnies, 1993).
Le débit est le nombre de morphèmes par unité de temps c'est-à-dire par
seconde, ce qui implique une quantification de la durée des productions.
La fréquence fondamentale (f0) est mesurée en Hertz. La variabilité
harmonique représente l’évolution de l’écart par rapport à la fréquence
fondamentale (f0) au fil du temps.
Le traitement de ces aspects du discours a nécessité le recours à un dispositif
d'analyse acoustique de la fréquence fondamentale: l'analyseur Multi-Speech
Model 3700. Il s'agit d'un analyseur multiple assurant les traitements
classiques de la parole tels que l'analyse sonagraphique (tant selon le mode
narrow que wide), l’analyse spectrale (Fast Fourrier Transform), la détection
des fréquences fondamentales et de l'intensité globale de la parole. Une
mesure de la fréquence fondamentale (en Hertz), toutes les 25 millisecondes
(réglage par défaut a été retenu en adaptant, pour chaque locuteur, le meilleur
filtre d'analyse. Vu la sensibilité extrême de l’outil d’analyse et en regard des
conditions de l’enregistrement, il a été impératif de supprimer les bruits
parasites (claquement de porte, passage d’enfants dans le couloir, …), les
bruits liés au passage d’une page à l’autre du livre, ainsi que les bruits de
mouvements de l’enfant et de la mère. Les interventions de l'enfant ont
également été supprimées, car l’analyse ne portait pas sur leurs productions.
Toutefois, toutes les informations retirées pour le traitement ont été
quantifiées afin de pouvoir évaluer le temps de production de l’enfant ainsi
que son débit de parole par rapport à ceux de sa mère.

3.4.2. Analyse lexicale
L’Indice de Diversité Lexicale (IDL) a été calculé, le nombre de noms
communs, de verbes, d’adjectifs, d’adverbes ainsi que le nombre de mots à
contenu, indice qui est construit par la somme des verbes, des adjectifs et des
noms communs. L’indice de diversité lexicale est le rapport entre le nombre
de mots différents et le nombre total de mots d’une production langagière
préalablement définie. Pour quantifier ces différentes valeurs, nous avons eu

2

Nous remercions Madame K. Huet, Dr en physique au Service de la Communication
parlée de l’Université de Mons-Hainaut pour sa guidance dans le traitement acoustique
de nos données.
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recours à l’analyseur Childes (Child Language Data Exchange System, Mac
Whinney, 2000a, 2000b; Sokolov & Snow, 1994). Childes permet de traiter les
productions linguistiques par ordinateur (via le logiciel Clan) après un
encodage adéquat des données. Tout le corpus des productions lors du récit
a été retranscrit dans le logiciel. Nous avons mis en regard les productions de
la mère lors de l’interview.

3.4.3. Analyse morphosyntaxique
L’objectif est de calculer le nombre de phrases négatives, relatives,
affirmatives, interrogatives, en nous centrant particulièrement sur
l’accroissement de la complexité de la phrase interrogative dans les propos de
la mère adressés à son enfant. La Longueur Moyenne de Production Verbale
(LMPV - en anglais mean lenght of utterances soit MLU) met en rapport le
nombre total de mots d’un corpus et le nombre de phrases de celui-ci. Ces
différents traitements ont été effectués à l’aide du logiciel Childes afin de
montrer l’existence ou non de différences entre les groupes sur ces variables.

3.4.4. Analyse pragmatique
Les analyses pragmatiques ont porté sur les paramètres suivants:
1)

la proportion entre la durée de production de la mère et celle de son
enfant, ce qui permet d’examiner dans quelle mesure la mère laisse un
temps de parole à son enfant; cette mesure est fournie par l’analyseur
Childes;

2)

la proportion entre la durée de production de la mère et celle de
l’expérimentateur, qui est une situation contrôle de la précédente;

3)

le nombre de «recast» ou reformulations de la maman lors du récit en
fonction de la durée de la production; cette mesure met à l’épreuve
l’éventualité d’une augmentation de la diversité lexicale du contenu
quand elle reformule les propos de son enfant;

4)

le nombre d’autorépétitions totales ou partielles de la mère en situation
de récit en fonction de la durée de production;

5)

le rapport entre le nombre de questions de la mère et le nombre de
questions ayant donné lieu à une réponse de l’enfant; la perspective
adoptée ici est celle d’une centration sur le fait de recevoir une réponse
de l’enfant, qu’elle soit ensuite reformulée ou pas;

6)

le nombre de tours de parole lors des deux situations d’expérimentation
(récit et interview).
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3.4.5. Analyse gestuelle
Les analyses gestuelles dépendent quasi exclusivement de la qualité des
prises de vues recueillies sur les bandes vidéo. C’est pourquoi deux caméras
ont été utilisées pour filmer les mères lors des interactions avec leur enfant.
Ainsi, nous en avons placé une, face à la dyade, et l’autre, de côté, afin de
bien visualiser les pointages ou autres gestes produits derrière le support
imagé fourni. Le regard n’a fait l’objet d’aucun traitement, pour trois raisons
principales. La première tient à la nécessité d’une troisième caméra, ce qui
impliquait également un autre intervenant, et donc un stress plus important
pour la maman, voire des distorsions dans la spontanéité lors des prises de
vues. La seconde relève de la difficulté de zoomer sur le regard en fonction
des mouvements. La troisième difficulté provient de ce que la plupart des
mamans ont choisi spontanément de placer leur enfant sur leurs genoux, ce
qui implique une grande limitation du nombre de regard entre les deux
protagonistes.
Nous avons choisi de nous concentrer sur trois types de gestes: les gestes
symboliques, déictiques ou de désignation ainsi que les gestes destinés à
attirer l’attention de l’enfant par le toucher. L’analyse des gestes a été
effectuée à partir des deux types de bandes vidéo à notre disposition. Le
nombre de gestes symboliques déictiques ainsi que ceux qui visent à attirer
l’attention de l’enfant a été répertorié. Pour ce faire et afin d’augmenter la
fiabilité du traitement des données, deux juges ont visionné les bandes vidéo
et ont comparé leur analyse. Si un désaccord apparaissait, le passage
correspondant était visionné une seconde fois et un accord suivait. Le
pourcentage d’accord inter-juge est donc, au terme de ce travail, de 100%.
Les analyses statistiques réalisées via le logiciel SPSS ont impliqué l’usage
de trois types de tests: un test de comparaison de moyenne (t de student), un
test non paramétrique de comparaison de moyenne (U de Mann Withney)
ainsi qu’un test de variance à deux critères croisés.

4.

Résultats

La comparaison des échantillons d’enfants examinés dans le prétest autorise
les constats suivants. La compréhension lexicale met en exergue une
différence significative entre les groupes en faveur des enfants au
développement du langage oral harmonieux (p=0.028).
Par contre, la production lexicale ne présente qu’une seule différence
significative, celle qui concerne la production des verbes. On observe donc
des performances significativement meilleures chez les enfants au
développement standard (p= 0.027). La dénomination de noms
fréquents montre une différence à tendance significative entre les groupes en
faveur du groupe des enfants témoins (p= 0.059) et la dénomination de noms
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rares ne met en évidence aucune différence significative entre les deux
groupes d’enfants (p=0.092). L’évaluation plus spécifique de certains champs
lexicaux permet de dissocier les deux groupes de manière significative en ce
qui concerne les antonymes (p=0.027). Le lexique des couleurs montre une
différence significative entre les deux en faveur des enfants standard pour ce
qui est de la dénomination (p=0.017); ce qui n’est pas le cas pour la fluence
(p=0.137) et pour la désignation (p=0.220). Par contre, le lexique corporel ne
met en évidence aucune différence significative ni en fluence (p=0.548), ni en
dénomination (p=0.095), ni en désignation (p= 0.056). Il en est de même pour
les marqueurs de relations spatiales, ne mettant en évidence aucune
différence significative pour aucun des deux versants: expressif (p=0.129) et
réceptif (p=0.093).
L’épreuve consacrée aux praxies bucco-phonatoires est marquée par des
performances significativement inférieures chez les enfants atteints de
dysphasie (p= 0.009).
L’évaluation des noms fréquents, tant en ce qui concerne la note
phonologique que la note liée à la répétition, distingue de manière significative
les enfants des deux groupes expérimentaux (p= 0.027 pour la phonologie et
p=0.012 pour la répétition).
L’évaluation de la syntaxe montre des résultats un peu particuliers. En effet, la
compréhension des pronoms personnels ne montre aucune différence
significative (p=0.136) entre les deux groupes. Par contre, la compréhension
des flexions temporelles montre des performances significativement
inférieures chez les enfants atteints de dysphasie (p= 0.031). Les données
récoltées pour ce qui est de la mémoire de travail révèlent une faiblesse de la
boucle phonologique articulatoire. En effet, la répétition de chiffres ne met
pas en évidence de différence significative entre les deux groupes (p=0.082).
Par contre, la répétition de pseudomots (consonne-voyelle) et de la structure
(consonne-consonne-voyelle) sont deux épreuves où les enfants
dysphasiques montrent des performances significativement inférieures à
celles des enfants standard (p= 0.018 pour cv et p=0.005 pour ccv). On
observe donc bien des difficultés en ce qui concerne la phonologie, certains
champs sémantiques et catégories lexicales fines, la boucle articulatoire et la
syntaxe. Globalement, la compréhension est meilleure que la production
même si la première n’est pas intacte. Ceci semble cohérent avec les
hypothèses formulées quant aux difficultés des enfants atteints par une
dysphasie phonologique-syntaxique.

4.1.

Aspect acoustique

Pour ce qui est du débit des mères, on observe une différence non
significative entre les groupes pour le récit (p=0.917) et pour l’interview
(p=0.754), et une différence significative entre les situations expérimentales
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(p=0.034). L’évaluation de la fréquence fondamentale (cf. figure 1) des mères
met en évidence des différences très significatives entre les groupes
(p=0.000) et également entre les situations expérimentales (p=0.000).
Figure 1

Comparaison des fréquences fondamentales des deux groupes
lors des deux situations expérimentales (récits et interview)

Situation
A récit
_____
B interview
--------

En outre, la variabilité harmonique est marquée par une différence
significative entre les situations expérimentales (p=0.001) mais pas de
différence significative entre les groupes (p=0.414), comme l’indique la figure
2.
Figure 2

Comparaison de la variabilité harmonique des groupes de mères
en fonction de la situation expérimentale (récit ou interview)

Situation
A récit
_____
B interview
--------

4.2. Aspect lexical
Aucune différence significative en ce qui concerne les variables lexicales
sélectionnées n’est observable, à l’exception de la différence significative

46

Le langage modulé des mères d’enfant dysphasique

dans les indices de diversité lexicale entre les deux groupes lors du récit
(p=0.028). La figure 3 illustre cette différence.
Figure 3

Comparaison de l’IDL entre les deux groupes de mères en
fonction de la situation expérimentale: interview (inté) et récit
(réc).

______ Indice de diversité lexicale
pour l’interview
---------- Indice de diversité lexicale
pour le récit

dysphasique

non-dysphasique

groupe

Aucune autre variable n’est significative (pour l’indice de diversité lexicale
durant l’interview, p=0.347; pour la différence au niveau de l’IDL entre les
situations, p= 0.257; le nombre de noms communs, p=0.754; pour le nombre
de verbes, p=0.602; pour le nombre d’adverbes, p=0.465; pour le nombre
d’adjectifs, p=0.465 et pour le nombre de mots à contenu, p=0.764).

4.3.

Aspect morphosyntaxique

Le traitement des données relatives aux variables morphosyntaxiques ont mis
en évidence des différences significatives entre les groupes pour la Longueur
Moyenne de Production Verbale (Mean lenght utterances soit MLU, sur les
graphes) durant le récit (p= 0.05 sans la mère 5), pour le nombre
d’interrogatives (p=0.009) ainsi qu’en ce qui concerne la comparaison entre
les tâches pour la LMPV (p=0.001).
La figure 4 présente les résultats des cinq mères d’enfants dysphasiques
(mères 1 à 5) et des cinq mères contrôles (mères 6 à 10).
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Comparaison de la LMPV des mères et de leur enfant en fonction
de la situation expérimentale (récit ou interview)

………. mlu de la mère en récit
---------- mlu de la mère en interview
______ mlu de l’enfant

Légende

Dans chaque graphe, les cinq premiers points correspondent aux mères d’enfants
dysphasiques et les cinq derniers aux mères contrôles

Les mêmes données sont représentées à la figure 5, après avoir retiré les
résultats de la mère 5, mère de l’enfant qui a présenté un épisode anoxique.
Figure 5

Comparaison de la LMPV des mères (sans la mère 5) en fonction
de la situation expérimentale (récit ou interview)

______ mlu de la mère en récit
---------- mlu de l’enfant

Par contre, on note des différences non significatives en ce qui concerne la
LMPV des mères durant l’interview (p=0.142), le nombre d’affirmatives
(p=0.093), le nombre de relatives (p=0.834) ainsi que le nombre de négatives
(p=0.599).
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Aspect pragmatique

Les seules variables pragmatiques ayant mis en évidence des différences
significatives sont le nombre de tours de parole lors du récit (p=0.047). Il y a
davantage de tours de parole dans les dyades mère-enfant dysphasique que
dans les dyades témoin. Par rapport aux mères témoin, les mères d’enfant
dysphasique sollicitent plus leur enfant et se font davantage interrrompre par
celui-ci. Le nombre de questions ayant donné lieu à une réponse de l’enfant
(p= 0.05) est plus important dans l’échantillon des mères d’enfants
dysphasique. Lorsqu’elles posent une question, les mères d’enfant
dysphasique obtiennent significativement plus de réponses que les autres
mères.
Les comparaisons des autres variables ne sont pas significatives que ce soit
pour le nombre de tours de parole lors de l’interview (p= 0.750), la
comparaison entre les situations expérimentales en ce qui concerne les tours
de parole de la mère (p= 0.150), le nombre de recast (p= 0.209), le nombre
d’autorépétitions (p=0.754), la proportion entre le temps de production de la
mère en situation de récit, c’est-à-dire avec son enfant (p=0.917) et en
situation d’interview, c'est-à-dire avec un adulte (p=0.465).

4.5.

Aspect gestuel

Les analyses gestuelles n’ont pas permis de mettre en évidence des
différences significatives entre les deux groupes, et ce, pour aucune des
variables prises en compte dans cette recherche (pour le nombre de gestes,
p=0.076; pour le nombre de gestes symboliques, p=0.169; pour le nombre de
gestes déictiques, p=0.076 et pour le nombre de gestes visant à attirer
l’attention de l’enfant, p=0.076).

5.

Synthèse et discussion

L’analyse du langage modulé de mères d’enfant dysphasique atteint du
syndrome phonologique-syntaxique laisse apparaître des spécificités dans les
propos maternels.
L’examen approfondi du langage confirme les profils psycholinguistiques
typiques du syndrome phonologique-syntaxique chez les enfants
dysphasiques observés en interaction avec leur mère. Les dysphasiques sont
significativement inférieurs aux enfants contrôles en ce qui concerne la
compréhension du langage et la production des verbes. Ces observations
confirment les données classiques disponibles dans la littérature. L’effet de
fréquence des items dans le lexique à dénommer est plus faible: les
performances des enfants dysphasiques tendent à être plus faibles à
l’épreuve de dénomination des items fréquents.
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La cotation phonologique de ceux-ci, en production et en répétition, est
significativement inférieure, ainsi que les praxies bucco-phonatoires. Les
données récoltées pour ce qui est de la mémoire de travail montrent une
faiblesse de la boucle phonologique articulatoire. L’évaluation de certains
champs lexicaux plus spécifiques montre des difficultés significatives pour la
dénomination des antonymes et du lexique des couleurs. Les enfants atteints
de dysphasie ont des performances significativement inférieures en ce qui
concerne la compréhension des flexions temporelles.
Le langage modulé des mères de dysphasiques est bien présent: les propos
adressés à l’enfant se différencient significativement de ceux qu’elles
adressent à l’adulte. Ce langage modulé présente néanmoins des différences
importantes avec celui des mères d’enfants contrôles.
Les analyses acoustiques des propos maternels indiquent que les mères des
dysphasiques ralentissent le débit de leur discours, adressé à l’enfant, tout
comme les mères contrôles. L’analyse de la fréquence fondamentale vocale
conclut à des différences très significatives entre les deux groupes de mères
et entre les deux situations de production langagière.
Le traitement des données pour les variables morphosyntaxiques a mis en
évidence des différences significatives entre les groupes pour la longueur
moyenne de production verbale durant le récit, pour le nombre
d’interrogatives. En ce qui concerne les variables lexicales sélectionnées,
aucune différence significative n’est observée, sauf pour les indices de
diversité lexicale entre les deux groupes lors du récit.
Les seules variables pragmatiques ayant mis en évidence des différences
significatives sont le nombre de tours de parole lors du récit et le nombre de
questions ayant donné lieu à une réponse de l’enfant. Le nombre de
reformulations et le nombre d’autorépétitions ne donnent lieu à aucune
différence significative.
Le caractère restreint de l’échantillon ou le fait qu’il comporte peut-être des
mères elles-mêmes trop différentes entre elles pourrait diminuer la possibilité
de différencier significativement les deux groupes.
De nombreuses recherches ont mis en évidence les effets du stress sur les
variables acoustiques de la voix humaine. L’augmentation du débit et de la
fréquence fondamentale de la voix pourrait être due au stress, à l’anxiété liée
à l’enregistrement vidéo des échanges entre les mères et leurs enfants, du
moins chez les mères d’enfants dysphasiques, malgré plusieurs précautions
expérimentales. La situation la plus «naturelle» possible a été choisie, afin de
ne pas faire intervenir cette variable émotionnelle de manière trop importante
dans les résultats de cette expérience en négligeant parfois l’affinement de
certaines dimensions mesurées. Ainsi, nous avons écarté la possibilité de
faire venir les mamans dans une pièce insonorisée, ce qui aurait permis une
analyse plus fine mais augmenté le côté stressant de la situation de récit.
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Néanmoins, afin de pouvoir évaluer de manière objective le niveau de stress
impliqué par l’expérimentation, il serait intéressant de faire passer à chacune
des mères et après les deux situations (récit et interview) une échelle
d’évaluation de l’anxiété.
On pourrait également proposer une comparaison plus fine en mettant en
regard les enfants dysphasiques à deux groupes contrôles: un comprenant
des enfants sans trouble langagier et ayant le même âge chronologique que
leurs homologues du groupe expérimental et l’autre comportant des enfants
exempts de trouble langagier et appariés en fonction de l’âge langagier
estimé. Toutefois, il faut rappeler les difficultés à établir de manière certaine
un âge langagier à l’aide d’un test clinique.
Le parallélisme entre la Longueur Moyenne de Production Verbale de la mère
et celle de son enfant renvoie au débat lié aux déterminants de l’adaptation
linguistique de la mère à son enfant. Trois hypothèses semblent pouvoir
justifier ce profil langagier: soit la mère tente de s’adapter au niveau de son
enfant, soit la mère, dans le souci d’augmenter les performances de son
enfant, modifie sa LMPV de manière à ce qu’elle soit légèrement supérieure à
celle de son enfant ou encore, il s’agit d’un processus interactif où les deux
protagonistes élaborent des stratégies d’échange leur permettant une
communication optimale. Les données significatives recueillies ici ne
permettent pas de trancher.
Le nombre de gestes équivalents dans les deux échantillons semble
surprenant compte tenu du développement très important de la gestualité
chez
les
dysphasiques
phonologiques-syntaxiques.
Un
artéfact
méthodologique n’est pas à exclure pour ces résultats: tous les gestes
produits ont été répertoriés, même ceux qui étaient redondants; cette mesure
augmente donc le nombre de gestes des mères et diminue les possibilités de
les distinguer.
Les résultats mis évidence dans ce travail soulignent une fois de plus la place
primordiale à réserver à la maman dans le travail avec un enfant, à fortiori s’il
est dysphasique. En effet, la maman a un statut privilégié pour l’enfant en ce
sens qu’elle est son modèle linguistique et l’une des personnes qui
communique le plus avec lui. C’est pourquoi, nous encourageons tant les
praticiens à travailler en collaboration avec les mères que les chercheurs à
mettre en évidence le rôle et l’impact du partenariat ou de l’accompagnement
possible avec les mères.
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The Children’s Communication Checklist (Bishop, 1998) was revised (CCC-2 – Bishop,
2003) to provide a general screen for communication disorder and pragmatic/socialinteraction deficits. Families of 77 children attending full-time special education for
specific language impairment, pragmatic language impairments or autistic spectrum
disorders completed the questionnaire. Data were also available from 23 typically
developing children. The CCC-2 distinguished children with communication impairments
from non-impaired peers. Furthermore, the Social-Interaction Deviance Composite
(SIDC) of the CCC-2 identified children with disproportionate pragmatic and social
difficulties in relation to their structural language. It is concluded that the CCC-2 provides
a useful screening measure for communication impairment and can be helpful in
identifying children with more pervasive disorders. However, there was substantial
overlap amongst groups, suggesting that it is unrealistic to use the CCC-2 to make
categorical distinctions on this continuum of disorder.

1.

Introduction

Specific language impairment (SLI) is diagnosed when a child’s language
development does not follow the normal developmental course for no known
reason. It is widely accepted that this definition by exclusion encompasses a
heterogeneous population, but to date there has been little consensus as to
whether sub-groups of language impairment exist and how best to delineate
such groups. Progress in this area has been hampered because of a lack of
assessments sensitive enough to capture certain aspects of communicative
ability that map onto clinical observations of children (Adams, 2002; ContiRamsden, Crutchley, & Botting, 1997). Furthermore, children’s clinical
presentation changes over time (Bishop & Norbury, 2002; Conti-Ramsden &
Botting, 1999; Conti-Ramsden, Botting, Simkin, & Knox, 2001; Stothard,
Snowling, Bishop, Chipchase, & Kaplan, 1998), and overlaps between
behaviours seen in SLI and other developmental disorders, such as autistic

54

Children’s Communication Checklist - 2

disorder (Bishop & Norbury, 2002; Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001) are
evident.
These challenges are particularly evident when one considers pragmatic
language impairment (PLI). Originally described as ‘semantic-pragmatic deficit
syndrome’ (Rapin & Allen, 1983) or ‘semantic-pragmatic disorder’ (Bishop &
Rosenbloom, 1987), the term PLI has come to refer to children who
experience significant difficulties with the use of language.

1.1.

PLI: A distinct diagnostic entity?

An important question is the extent to which PLI constitutes a distinct
subgroup of children with language impairment or autistic disorder (see
Bishop, 2000 for discussion). Recent evidence has shown that children may
exhibit substantial pragmatic impairments and yet not meet full diagnostic
criteria for autism (i.e. do not have significant deficits in all three areas of the
autistic
triad:
social
interaction,
communication,
and
repetitive
behaviours/restricted interests) (Bishop & Norbury, 2002; Botting & ContiRamsden, 1999).
Early clinical accounts of ‘semantic-pragmatic deficit syndrome’ suggested
relatively intact structural language skills (i.e. phonology, syntax and lexical
development; Rapin & Allen, 1983). However, many children with PLI do
present with structural language difficulties (Bishop & Norbury, 2002). The
variability of language and cognitive functioning within this ‘group’ can be
considerable, suggesting they do not form a homogeneous subgroup of their
own. The likelihood is that rather than specifying a subgroup of language
impairment or autistic disorder, PLI may be a variable correlate of either.
Although it is a more common correlate of pervasive developmental disorders,
it may also occur in other developmental disorders in which communication
skills are vulnerable.

1.2.

Assessment and identification of pragmatic difficulties

Clearly, objective means are needed to identify pragmatic language
difficulties, but these have proved elusive to date. Researchers have
attempted to devise tasks that theoretically should pose difficulties for children
with PLI and distinguish them from both typically developing children and
those with more typical SLI (see Adams, 2002). Such studies have largely
failed to highlight difficulties in children with PLI, because children with SLI
frequently show unexpected deficits in the same area. This suggests that
basic linguistic ability is an important factor in pragmatic functioning.
Furthermore, children with PLI often do better than expected on structured
tasks because they benefit from the transparent expectations and adult
support inherent in such tasks. Deficits specific to PLI are most noticeable in
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naturalistic conversation which is by nature very open-ended (Bishop, Chan,
Adams, Hartley, & Weir, 2000). However, the methods used to analyse these
deficits are time consuming and not practical for most clinicians and
researchers.

1.3.

The Children’s Communication Checklist - 2

Bishop (1998) developed the CCC in an effort to systematise clinical opinion
by presenting behaviours that lead to an impression of PLI in checklist form.
This provided a more objective assessment with acceptable levels of reliability
and validity. The original CCC was completed by a teacher or therapist who
knew the child well and was likely to have observed the relevant behaviours
over time, giving a representative account of the child’s behaviour in everyday
situations.
A revised version of the CCC, for use with children who are using multi-word
utterances, was developed and standardised on 542 typically developing
children across the United Kingdom (Bishop, 2003). Parents were used as
informants because their ratings have been shown to ally closely to clinical
diagnosis (Bishop & Baird, 2001). The CCC-2 is a 70 items checklist with ten
sub-scales of seven items (five deficits and two strength items). Four subscales tap structural language skills, four consider pragmatic abilities, and two
focus on autistic type behaviours. These sub-scales are listed in Table 1.
Table 1

Sub-scales of the CCC-2 (an example of an item from each scale
is given in the parentheses)

A. Speech
Leaves off beginning or ends of words; i.e. says ‘roe’ instead of road.
B. Syntax
Says things that sound babyish because they are just 1 or 2 words long.
C. Semantics
Mixes up words of similar meaning; i.e. says ‘dog’ for ‘fox’
D. Coherence
Gets sequence of events muddled up when telling a story or describing event.
E. Inappropriate initiation
Talks repetitively about things no one else is interested in.
F. Stereotyped language
Uses favourite phrases inappropriately; says ‘all of a sudden’ rather than ‘then’
G. Use of context
Misses the point of jokes or puns (though may understand slapstick humour)
H. Non-verbal communication
Fails to recognise when other people are upset or angry.
I. Social relations
Is babied, teased, or bullied by other children.
J. Interests
Talks about lists of things s/he has memorised; capitol cities, dinosaurs, etc.

56

Note:

Children’s Communication Checklist - 2

Items in bold are included in the General Communication Composite. Items in italics
are included in the Social-Interaction Deviance Composite (Sum of scales A-D minus
sum of scales E+H+I+J).

Parents are asked to make a frequency judgement about how often a concrete
behaviour occurs, i.e. less than once a week, at least once a week (but not
every day), once or twice a day, several times a day (or always).
Scores in each sub-scale are summed and a standard score, with a mean of
10 and a standard deviation of 3, is provided. Two new composite scores are
available in the CCC-2. One, the General Communication Composite (GCC),
is based on all of the communication scales (A to H). This was designed to
discriminate between children with communication impairments and typically
developing children. The second, the Social-Interaction Deviance Composite
(SIDC), replaces the old pragmatic composite and was derived to give optimal
discrimination between children with typical SLI and those with pragmatic
difficulties that are disproportionate to their structural language abilities. It is
intended to suggest the nature of the deficit in children with identified
communication impairments. This composite is the sum of the structural
language scales A-D minus the sum of pragmatic/social-interaction scales
E+H+I+J (see Table 1 for list of sub-scales).
The current investigation was designed to provide validation for the CCC-2, in
relation to the standardisation data. Overall, there were three aims:
1)

To determine the utility of the CCC-2 as a general screen for
communication impairments.

2)

To determine the ability of the CCC-2 to identify pragmatic language
impairments, particularly in those children with scores on standardised
tests of language ability within the normal range.

3)

To determine the extent to which the CCC-2 can discriminate PLI from
children with more typical SLI on the one hand, and autistic spectrum
disorders on the other.

2.

Method

2.1.

Participants

The CCC-2 was standardised in the UK on typically developing children aged
4 to 17 years (Bishop, 2003). An additional 23 families of typically developing
children aged 8 – 15 years (13 males, 9 females) were recruited as a control
group for the current study (TD). These children had no history of hearing loss
or special educational needs and all were from a monolingual Englishspeaking home.
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Seventy-seven children with communication impairments (67 males, 10
females) were recruited who fell into three broad categories: SLI (n=16), PLI
and autistic spectrum disorders (ASD). The latter two groups were further subdivided in the following ways: the PLI group was divided into those with
evidence of autistic features (PLI+, n=21) and those without autistic features
(PLI, n=12). The ASD group was divided into those with a definite diagnosis of
high-functioning autism (HFA, n=15) and those with a diagnosis of Asperger
disorder (ASP, n=13). Children were assigned to these categories on the basis
of multi-disciplinary diagnostic assessment.

2.2.

Assessment

Non-verbal abilities were assessed using the performance sub-scales (block
design and matrix reasoning) of the Weschler Abbreviated Scales of
Intelligence (WASI – Wechsler, 1999). All participating children had standard
scores of 80 or above.
Three indices of structural language ability were administered to all children in
the clinical sample. Two measured receptive language skills: the British
Picture Vocabulary Scales – 2nd edition (BPVS - Dunn, Dunn, & Whetton,
1997), which measures receptive vocabulary by asking children to point to the
picture (out of a choice of four) that corresponds to a spoken word; and the
Concepts and Directions (Concepts) sub-test of the Clinical Evaluation of
Language Fundamentals – IIIUK (CELF- IIIUK - Semel, Wiig, & Secord, 2000),
which measures the child’s ability to follow oral directions of increasing length
and complexity. The Recalling Sentences (Recall) sub-test of the CELF- IIIUK,
which requires the child to repeat sentences of increasing length and
complexity, was administered to estimate expressive language.
To be included in the SLI group, children had to have standard scores of at
least –1.25 SD on two of the three language measures. Language ability was
not a selection criterion for any of the other groups.

3.

Results

3.1.

Non-verbal and verbal abilities

Table 2 shows the mean age and scores on background measures for each
group. All clinical groups showed significant language impairments relative to
controls, except the ASP group. Furthermore, children in the ASP group
significantly outperformed those in the SLI and PLI+ groups in all measures. It
is important to bear in mind that 75% of children in the ASP group score within
normal limits on standard tests of language ability.
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Table 2

Mean (SD) scores on background verbal and non-verbal
measures

Group

N

Age

WASI

BPVS

Concept

Recall

Specific
Language
Impairment
(SLI)
Pragmatic
Language
Impairment
(PLI)
PLI+ autistic
features
High
Functioning
Autism (HFA)
Asperger
Disorder (ASP)
Typically
Developing
(TD)

16

12.51
(2.59)

94.13
(6.87)

80.50
(10.65)

4.44
(1.86)

4.63
(1.93)

12

11.26
(2.23)

103.50
(11.92)

90.67
(14.21)

6.42
(3.55)

5.50
(3.06)

21

12.23
(2.03)
11.64
(2.05)

101.71
(11.93)
99.33
(13.15)

81.57
(14.39)
87.93
(17.38)

5.00
(2.56)
6.33
(2.61)

4.86
(2.49)
6.00
(2.98)

12.38
(2.14)
10.80
(2.15)

110.69
(11.55)
110.48
(12.41)

103.54
(18.43)
109.91
(10.86)

9.46
(4.27)
11.87
(2.69)

8.92
(2.78)
10.78
(2.34)

15
13
23

WASI =

Wechsler Abbreviated Scales of Intelligence (non-verbal sub-tests only)

BPVS =

British Picture Vocabulary Scales

Concept =

Concepts and Directions sub-test of the Clinical Evaluation of Language
Fundamentals – IIIUK (CELF-UK3)

Recall =

Recalling Sentences sub-test of the CELF- IIIUK

WASI and BPVS have a normative mean of 100 (SD = 15)
Concept and Recall have a normative mean of 10 (SD = 3)

3.2.

CCC-2

3.2.1. General Communication Composite (GCC)
A GCC score was calculated by summing scales A to H. The results are
depicted in Figure 1. This score clearly differentiated affected from unaffected
cases, with almost no overlap between controls and clinical cases [F(5, 94) =
46.97, p < .001]. Post-hoc analysis showed that the TD control group had
significantly higher mean scores than all of the clinical groups. Furthermore,
the PLI group had significantly higher scores than the HFA group. There were
no other differences amongst the clinical groups.
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Boxplots depicting parent ratings on the General Communication
Composite.

General Communication Composite
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Note:

The box represents scores falling between the 25th and 75th centiles; the thick black
line is the median; the whiskers are the highest and lowest scores excluding outliers;
the circles are scores that are more than 1.5 box lengths from the 25th or 75th centile
mark. Asterisks represent extreme outliers. The dashed line represents the bottom
10th centile (score of 55).

3.2.2. Social-Interaction Deviance Composite (SIDC)
It was notable that the SLI group was different from the other clinical groups in
that their ratings on scales A to D were depressed relative to their ratings on
other scales (see Table 3). The difference between the pragmatic and socialinteraction sub-scales that were best at discriminating SLI from other
communication impairments (E + H + I +J) and the sub-scale scores that
tapped structural language abilities (A + B + C + D) resulted in the Social
Interaction Deviance Composite (SIDC; see Bishop 2003). The SIDC does not
solely consider pragmatic behaviour, because it includes scales I and J which
are not solely concerned with communication. A child with predominantly
structural language difficulties (SLI) would receive a positive value (0 or
above), while a negative value would be indicative of a child with pragmatic
and/or social difficulties that are disproportionate to structural language
impairments. The SIDC is used to ascertain the nature of an identified
communication impairment and should therefore usually only be considered
when the GCC is less than 55. The exception would be an extreme SIDC of –
15 or more. A score this extreme was not seen in the standardisation sample
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and is more typical of high-functioning children with autism or Asperger
disorder (see Bishop, 2003). Thus children in the TD group, who do not exhibit
communication difficulties, are not included in this analysis. The distribution of
SIDC scores is depicted in Figure 2.
Figure 2

Boxplots depicting parent ratings of the Social Interaction
Deviance Composite (negative scores indicate disproportionate
pragmatic difficulties).

Social Interaction Deviance Composite
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Note:

SIDC scores are derived only in the presence of an overall communication deficit (i.e.
scores below 55 on the GCC). Therefore, SIDC scores for children from the Typically
Developing (TD) group are not included here.

Considering just the clinical groups, a one-way ANOVA revealed significant
group differences on the SIDC [F(4, 72) = 13.86, p < .001], with the PLI+,
HFA, and ASP groups all achieving lower scores than the SLI group (all p
values < .001). Though the SLI group tended to have higher mean scores than
the PLI group, this difference was not reliable (p = .21).
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Table 3

Mean scores (SD) per sub-scale on CCC-2 parent ratings

A.
Speech
B.
Syntax
C.
Semantics
D.
Coherence
E. Inapprop.
initiation
F. Stereo.
language
G. Use of
context
H. Non-verbal
I. Social
relations
J. Interests

Note:
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SLI

PLI

PLI+

HFA

ASP

TD

3.31
(3.50)
3.00
(3.50)
1.44
(2.50)
1.88
(2.53)
4.88
(2.78)
2.50
(2.42)
1.69
(2.50)
5.00
(3.16)
5.19
(4.45)
5.13
(2.63)

6.58
(3.12)
5.50
(4.08)
3.92
(4.17)
4.67
(3.47)
5.83
(4.09)
6.25
(3.60)
3.25
(3.57)
4.58
(3.68)
6.08
(4.08)
5.42
(3.34)

5.95
(3.84)
4.90
(4.21)
2.05
(2.92)
2.76
(3.24)
2.19
(2.86)
4.43
(3.96)
1.05
(1.88)
2.76
(3.91)
2.05
(3.56)
1.86
(2.37)

7.47
(4.31)
5.40
(4.07)
3.60
(3.56)
2.67
(4.17)
3.53
(5.89)
2.60
(4.47)
1.80
(3.78)
1.20
(2.48)
.53
(1.81)
2.73
(4.76)

8.00
(2.86)
6.77
(3.79)
4.31
(4.23)
3.38
(3.38)
2.38
(2.96)
2.62
(3.45)
1.23
(2.35)
1.92
(3.12)
1.54
(2.99)
1.00
(1.63)

11.81
(1.47)
12.10
(1.73)
13.38
(3.01)
12.52
(1.89)
12.38
(3.79)
12.10
(2.41)
13.76
(3.18)
12.19
(1.47)
11.81
(1.37)
3.12
(3.46)

Scores are standard scores with a normative mean of 10, SD 3. Thus a low score is
indicative of more severe impairment.

4.

Discussion

The current study had three main aims, outlined in the introduction. First, the
greatest strength of the CCC-2 is its ability to distinguish children with
communication impairments from typically developing children. There was
very little overlap in the GCC scores of the two populations, suggesting the
CCC-2 is a valid screening measure for communication disorder.
A second aim of the CCC-2 is to identify pragmatic difficulties that are not
typically picked up by other standard language measures. Using the SIDC, it
was possible to identify children who scored within normal limits on language
measures yet showed clear social/pragmatic deficits on CCC-2. This is
particularly striking for some children with Asperger disorder, many of whom
scored within normal limits on standardised tests of language. The CCC-2
therefore gives an indication of children’s ability to communicate in real-world
environments.
Finally, it had been hoped that the CCC-2 would distinguish children thought
to have PLI from those with more typical SLI. This presented us with a
complicated picture. We were able to derive a metric (SIDC) that identified
children with disproportionate pragmatic and social impairments. This is in
keeping with traditional clinical descriptions of children with PLI as having poor
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pragmatic skills in the face of relatively spared structural language abilities.
Not all of these children would meet diagnostic criteria for autism. However,
the SIDC provided the best discrimination between groups when sub-scales I
and J, which tap current autistic behaviours, were included in the composite.
Therefore, any child with a negative score on the SIDC should be considered
for further diagnostic evaluation.
These data lend further support to the idea that rather than continuing to think
categorically, we should take a dimensional view of pragmatic impairment.
Pragmatic ability will be affected by linguistic skill, autistic-type behaviour,
attention, and social cognition, to name but a few factors. It is plausible that
children may have any of these deficits in any combination, which will
contribute to individual differences in linguistic, cognitive and pragmatic ability,
even for children within the same diagnostic ‘group.’

Abbreviations
SLI
PLI
HFA
ASP
TD
CCC
GCC
SIDC

(specific language impairment)
(pragmatic language impairment)
(high-functioning autism)
(Asperger disorder)
(typically developing)
(Children’s Communication Checklist)
(General Communication Composite)
(Social-Interaction Deviance Composite)
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During the first five years of his/her life, a child progressively acquires the different
structures of his/her mother tongue. Nevertheless the child will not speak like an adult nor
like a 12 year-old: he/she does not yet master the language, that is to say, the variation of
linguistic features according to communication situations (for example, adapting his/her
language to different speakers).Therefore, after the age of 5, children progressively
acquire more and more subtle pragmatic abilities. The aim of this chapter is to present a
new piece of software aimed at studying these pragmatic abilities in situations of
language understanding. In particular, it will study children’s pragmatic abilities when the
language used is uncertain. In other words, when there is a difference between what is
said and what is actually meant. This software has the advantage of studying
understanding while preserving the natural conditions of the communication situations
and respecting the methodological constraints linked to the scientific study of language.

1.

Introduction

La pragmatique est définie comme l'étude cognitive, sociale et culturelle du
langage (Verschueren, 1999) et se donne pour objectif l’étude de l’usage du
langage (Bernicot, Trognon, Guidetti et Musiol, 2002). La pragmatique
développementale est une discipline à la fois relativement récente (cf. le livre
fondateur d’Ervin-Tripp et Mitchell-Kernan en 1977) et extrêmement active (cf.
Guidetti et Laval, 2004). La relative jeunesse de cette discipline explique très
certainement que l’on n’a pas encore examiné les conséquences que
pourraient avoir les résultats des recherches dans le domaine de l’application.
Et, de ce fait, les instruments d’évaluation des capacités pragmatiques chez
l’enfant restent relativement rares. L’objectif principal de cet article est de
présenter une épreuve d’évaluation des capacités pragmatiques en situation
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de compréhension du langage, issue de la recherche expérimentale. Cet outil
d’évaluation a été mis au point dans le cadre d’un programme de recherche
plus vaste1, dépassant largement l’étude de la compréhension et impliquant
plusieurs équipes partenaires2. Ce programme vise à une évaluation complète
des capacités pragmatiques des enfants, couvrant la compréhension, la
production et les connaissances métapragmatiques. Centré sur l’étude du
langage oral, ce programme comporte deux volets: l’apprentissage de la
langue maternelle chez l’enfant tout-venant et les spécificités de
l’apprentissage chez l’enfant présentant une dysphasie. Le premier volet vise
à réaliser un bilan systématique de l’évolution avec l’âge des aspects
pragmatiques du langage oral chez l’enfant tout-venant de 4 à 10-11 ans. Le
but est de présenter un ensemble cohérent de résultats concernant l’évolution
avec l’âge des aspects pragmatiques du langage et de discuter ces résultats
par rapport aux différents modèles de fonctionnement du langage. Le
deuxième volet a pour objectif de mettre en évidence, chez l’enfant
dysphasique de 6 à 10 ans, des spécificités de la compréhension, de la
production et des connaissances métapragmatiques, qui n’apparaissent pas
avec les instruments d’évaluation habituels, dans la mesure où ils ne
permettent pas tous d’analyser finement l’ensemble des aspects
pragmatiques du langage.
Cet article porte sur le premier volet de ce vaste programme de recherche:
son objectif principal est de présenter un outil d’évaluation des capacités
pragmatiques des enfants en situation de compréhension de langage non
littéral, et les premiers résultats observés chez l’enfant tout-venant.

1

Cette recherche intitulée «Pragmatique et apprentissage de la langue maternelle à
l’école élémentaire – Evaluation du développement des capacités orales chez l’enfant
normal et dysphasique» a été soutenue par l’ACI Ecole et Sciences Cognitives, appel
à propositions 2001 «apprentissage des langues: dysfonctionnement et remédiations»
(France).

2

Cinq équipes participent à cette recherche: Laboratoire Langage et Cognition (LaCo),
Université de Poitiers–CNRS (V. Laval, J. Bernicot, A. Bert-Erboul, S. Chaminaud, E.
Eme et C. Ryckebusch); Laboratoire d’Etudes sur l’Acquisition et la Pathologie du
Langage chez l’Enfant (LEAPLE), Université René Descartes-CNRS (C. Hudelot, A.
Salazar-Orvig, E. Veneziano); Institut d’Orthophonie, Université de Neuchâtel (G. de
Weck et P. Marro); Laboratoire Cognition et Développement (CODE), Université
Catholique de Louvain (B. Piérart); Service de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent, Centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers (J. Uzé, C. Lamoureux et C.
Marcellin).
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A quoi faisons-nous référence exactement lorsque
l’on parle de capacités pragmatiques et de langage
non littéral?

Pendant les six premières années de sa vie, l’enfant acquiert progressivement
les différentes structures de sa langue maternelle: il acquiert des capacités
phonologiques qui concernent les sons de la langue, des capacités
morphologiques qui concerne la variation de la forme des mots (par exemple,
féminin/masculin ou encore singulier/pluriel), des capacités syntaxiques
relatives à l’ordre des mots dans la phrase selon leur fonction (par exemple,
agent de l’action, verbe ou adjectif), et des capacités sémantiques relatives à
la signification des mots ou des énoncés. Même si l’on observe des
différences quantitatives et qualitatives entre les enfants, on peut dire
néanmoins que la plupart parlent «bien» leur langue maternelle. Cependant
cet enfant ne parle ni comme un adulte, ni comme un enfant de 12 ans: il ne
maîtrise pas encore la manière d’utiliser la langue, c’est-à-dire la variation des
structures linguistiques en fonction des situations de communication (par
exemple, adapter son langage à des interlocuteurs variés). Ces capacités à
mettre en correspondance la structure de la langue et les situations de
communication correspondent aux capacités pragmatiques. Elles sont
fondamentalement liées au fait que l’être humain peut exprimer une même
intention communicative avec des phrases différentes. Par exemple, les
énoncés comme «vous viendrez, je compte sur vous, je vous attends demain,
on ne vous voit pas souvent, ce sera le 15 à 18 heures, dites-moi que vous
viendrez, etc.» permettent tous de demander à un interlocuteur de venir. Et
pourtant, chacun de ces énoncés sera plus ou moins adapté aux
caractéristiques de la situation sociale d’interaction (par exemple, le rapport
hiérarchique entre les deux interlocuteurs).
Cette possibilité du langage humain est à l’origine d’une utilisation possible
d’un langage non transparent, caractérisé par un décalage entre ce qui est dit
et ce que cela veut dire (par exemple, dire «hum, il sent bon ce gâteau» pour
signifier «donne moi une part»). On parle alors de langage non littéral. Cette
absence de transparence correspond à une utilisation du langage qui
nécessite la mise en oeuvre des capacités pragmatiques. Dans ce type de
situation, l’interprétation des énoncés produits dépend du contexte de
production: le locuteur comme l’auditeur doivent être en mesure de mettre en
rapport un énoncé produit avec son contexte de production pour aboutir à la
signification transmise dans ce contexte donné. C’est donc bien la mise en
œuvre des capacités pragmatiques qui assurent le succès de la
communication.
Cette absence de transparence entre ce que dit le locuteur et ce qu’il veut dire
est un fait largement représenté dans la vie quotidienne à travers des
utilisations variées du langage: produire une demande indirecte (dire «le repas
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est prêt» pour signifier à un enfant de venir à table), produire un énoncé
sarcastique (dire «quel coup de maître!» à un interlocuteur qui vient de casser
un objet d’une valeur inestimable pour signifier strictement l’inverse),
constituent autant d’exemples simples et quotidiens de langage non littéral.
Ces exemples montrent bien que la signification transmise par un énoncé ne
correspond pas toujours à celle que l’on pourrait déduire en se basant
uniquement sur sa structure formelle. Parler une langue, c’est utiliser des
règles qui reposent sur la structure même du langage, certes, mais c’est aussi
utiliser des conventions extralinguistiques qui régissent la production des
énoncés. Ainsi, dans une perspective pragmatique, on considère que
l’explication du fonctionnement et de l’acquisition du langage ne réside pas
uniquement dans la structure des énoncés, mais doit être recherché aussi
dans le contexte de communication et dans le rapport entre la structure et le
contexte de communication (Bernicot, 1998). Cela ne signifie pas pour autant
que la perspective pragmatique néglige les aspects structuraux du langage,
mais au contraire, elle cherche à déterminer à différents moments de
l’apprentissage la place respective des caractéristiques linguistiques des
énoncés et les caractéristiques contextuelles des situations de
communication. On comprend alors aisément pourquoi le langage non littéral
constitue un domaine d’étude privilégié de l’investigation pragmatique: de par
sa caractéristique principale (décalage entre ce qui est dit et ce que cela veut
dire), il constitue un véritable défi pour les chercheurs qui s’intéressent aux
usages du langage et apparaît comme le candidat idéal pour tenter de
théoriser la différence entre ce qui est dit et ce que cela veut dire.

1.2.

Comment étudier les capacités pragmatiques des enfants
en situation de compréhension du langage?

La perspective pragmatique, par définition même («étude de l’usage du
langage»), privilégie, à chaque fois que cela est possible, les données
produites en situations naturelles. Cependant, cette «démarche pragmatique»
ne coule pas de source lorsque l’on se place du point de vue de l’étude de la
compréhension du langage. Des aménagements sont donc nécessaires. Dans
les situations naturelles, l’absence de contrôle sur les énoncés à comprendre
limite considérablement les possibilités de recherche. A l’inverse, lorsque ces
conditions naturelles ne sont pas respectées, les processus de
compréhension étudiés ne représentent pas les capacités réelles des enfants.
On se trouve donc face à un paradoxe: adopter une rigueur méthodologique
nécessaire d’un point de vue scientifique tout en préservant les conditions
naturelles des interactions. L’outil d’évaluation des capacités pragmatiques
que nous avons mis au point constitue une première tentative de réponse à
ces deux contraintes. Cet outil d’évaluation qui prend la forme d’un jeu sur
ordinateur permet d’étudier la compréhension en proposant des situations
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naturelles ou quasi-naturelles, tout en restant dans une démarche strictement
expérimentale.
L’objectif principal de ce chapitre est donc de présenter cet outil d’évaluation
des capacités pragmatiques des enfants en situation de compréhension de
langage non littéral. Comme nous l’avons déjà souligné, le langage non littéral
est un excellent candidat pour évaluer les capacités pragmatiques des
enfants. Il a donné lieu à un nombre extrêmement important de recherches en
compréhension, chacune focalisée sur l’étude d’une forme particulière de
langage non littéral et souvent limité à une petite période de développement,
nous offrant ainsi une vision parcellaire des processus de compréhension en
jeu dans la compréhension. On peut citer à titre d’exemples, les travaux de
Bernicot (1992) sur les demandes, ceux de Laval (2001, 2003) sur les
expressions idiomatiques ou encore sur les demandes sarcastiques (Laval,
2004). Compte tenu de l’état d’avancement des recherches, il est maintenant
important d’étudier simultanément chez les mêmes enfants différents types de
formes non littérales, l’idée étant de déterminer s’il existe un ordre
d’acquisition des différentes formes de langage non littéral. En effet, plusieurs
phénomènes linguistiques extrêmement variés (les expressions idiomatiques,
les métaphores, les demandes indirectes, l’ironie, etc.) relevant du langage
non littéral soulève la question de la nature même du décalage. Or ces degrés
différents de décalages impliquent très probablement des différences dans les
processus de compréhension. Un des objectifs dans la mise au point de cet
outil d’évaluation des capacités pragmatiques des enfants, est de rompre avec
cette vision parcellaire, en étudiant l’évolution simultanée (chez les mêmes
enfants) et sur une longue période de développement (4-5 ans à 10-11 ans)
de la compréhension de trois formes de langage non littéral au cours du
développement: les expressions idiomatiques, les demandes indirectes et les
implicatures conversationnelles. Pour comprendre ces trois formes de langage
non littéral, les inférences que l’auditeur doit mettre en œuvre pour parvenir à
la signification transmise ne sont pas de même nature.
Les expressions idiomatiques, réputées intraduisibles d’une langue à l’autre,
sont des unités lexicales composées de plusieurs mots dont la signification
n’est pas nécessairement déductible de la signification des mots qui la
compose (Laval, 2001, 2003; Laval et Bernicot, 2002). Pour comprendre une
expression idiomatique «ex: change de disque», l’auditeur doit passer d’une
structure linguistique qui dit quelque chose à propos d’un disque à une
signification transmise très éloignée d’un point de vue référentiel «arrête de
répéter sans cesse la même chose». C’est la connaissance d’une convention
linguistique spécifique d’une langue donnée qui permet à l’auditeur de passer
d’une forme linguistique particulière à une signification conventionnelle.
Autrement dit, à une forme linguistique figée correspond une signification
conventionnnelle.
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Les demandes indirectes sont définies dans le cadre de la théorie des actes
de langage (Austin, 1962; Searle, 1972, 1982; Searle et Vanderveken, 1985).
Il existe plusieurs manières de demander quelque chose à quelqu’un de
manière indirecte. Nous retenons ici les formes allusives (dire «le froid entre
par la fenêtre» pour signifier «ferme la fenêtre»). Pour comprendre ce type
d’allusion, l’auditeur doit passer d’une fonction assertive de l’énoncé dans
lequel le locuteur exprime une croyance sur l’état du monde «le froid entre par
la fenêtre» à une fonction directive de l’énoncé dans lequel le locuteur
demande à l’auditeur de «fermer la fenêtre». C’est la mise en rapport de
l’énoncé avec son contexte de production qui permet à l’auditeur d’accéder à
la signification illocutoire.
Les implicatures conversationnelles sont définies dans le cadre de la théorie
de Grice (1975), selon laquelle les participants à une interaction doivent
respecter un principe de coopération. Ce principe de coopération est spécifié
par quatre maximes conversationnelles: une maxime de quantité «que votre
contribution soit aussi informative qu’il est requis», une maxime de qualité
«n’affirmez pas ce que vous croyez être faux», une maxime de relation
«parlez à propos» et une maxime de modalité «soyez clair». Une implicature
conversationnelle est définie par l’inférence rendue nécessaire lorsque, en
apparence, un locuteur transgresse ce Principe de coopération. Prenons
l’exemple suivant: A demande à B: est-ce que tu veux un bonbon» et B
répond: «je suis au régime». B dans sa réponse transgresse la maxime de
relation (il ne parle pas à propos). Le déclenchement de l’implicature qui
permet à A de conclure que B ne veut pas de bonbon est lié à la
présupposition du respect du Principe de Coopération et à la connaissance
d’une propriété des bonbons (le sucre fait grossir) partagée par A et par B. Ce
que dit le locuteur (il est au régime) est différent de ce qu’il signifie (il ne veut
pas de bonbon). Dans cet exemple, la rupture entre A et B est sémantique. Il
existe d’autres types de ruptures possibles: syntaxique et sémantique,
ironique, et métaphorique (Bareau, Bernicot & Gil, 2003).

2.

Méthode

2.1.

Sujets

Quatre-vingt enfants3, de langue maternelle française, ont participé à
l’expérience. Ils ont été répartis en quatre groupes de 20 enfants (10 garçons

3

Les données ont été recueillies pour moitié par l’équipe de Christian Hudelot (LEAPLE,
Université René Descartes) et par l’équipe de Virginie Laval (LaCo, Université de
Poitiers).
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et 10 filles) ayant respectivement pour âge moyen 4 ans 7 mois (écart: 4,2 ans
- 5,5 ans), 6 ans 4 mois (écart: 5,7 ans - 7,11 ans), 8 ans 8 mois (8,2 ans - 9,9
ans) et 10 ans 5 mois (écart: 10 ans - 11,3 ans). Tous les enfants sont
scolarisés dans un système éducatif ordinaire et leurs niveaux de scolarisation
correspondent à l’âge légal.

2.2.

Matériel

Le matériel se compose d’un ordinateur portable équipé d’un écran tactile. Le
paradigme informatisé propose une épreuve de complétement d’histoires. Le
matériel expérimental est composé de 24 histoires, intégrant huit expressions
idiomatiques, huit demandes indirectes et huit implicatures conversationnelles.
Les histoires racontent les aventures des personnages fictifs de Walt Disney,
bien connus des enfants. Les histoires sont composées de quatre images4
chacune et présentent une structure générale en trois parties. Des exemples
d’histoires sont regroupés dans les tableaux 1 et 2.
Les expressions idiomatiques - La première image pose le contexte. Deux
types de contexte sont manipulés: un contexte idiomatique qui induit une
interprétation idiomatique de l’expression et un contexte neutre dans lequel
l’interprétation idiomatique et l’interprétation littérale sont plausibles. La
deuxième image correspond à la production de l’énoncé. Les expressions
idiomatiques retenues sont toutes à double interprétation (idiomatique et
littérale), elles sont toutes familières (estimée par la fréquence d’usage) et
transparentes (l’interprétation idiomatique peut être retrouvée à partir de
l’interprétation littérale). Cette sélection est issue des travaux de Laval (2003).
Les images 3 et 4 correspondent aux deux fins possibles: une fin idiomatique,
c’est-à-dire une paraphrase ou une conséquence du sens idiomatique de
l’expression ou une fin littérale, c’est-à-dire une paraphrase ou une
conséquence du sens littéral de l’expression.

4

Les images servant de support aux histoires ont toutes été réalisées à partir du logiciel
@Disney Interactive Dessinez c’est Disney 1, 1997. Certaines images sont
directement extraites du logiciel, et d’autres ont été retravaillées à partir du logiciel.
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Tableau 1

Exemples d’histoires: les expressions idiomatiques et les
demandes indirectes
Expression idiomatique (contexte idiomatique)
Partie 1

Contexte

Picsou et Donald discutent dans le salon. Picsou
aime tellement l’argent qu’il en parle tout le temps.

Partie 2
Production de l’énoncé

Donald dit à Picsou :
«Change de disque»

Partie 3

Réponse idiomatique

Picsou parle d’autre chose

Fin de
l’histoire

Réponse littérale

Picsou met une autre musique

Enoncé déclaratif (contexte directif)
Partie 1
Contexte

Toute la classe participe à un concours de dessin.
La maîtresse a distribué un seul crayon à chaque
enfant. Riri veut gagner.

Partie 2
Production de l’énoncé

Riri dit à la maîtresse:
«Mon crayon écrit trop gros»

Partie 3

Réponse de type directif

La maîtresse donne un autre crayon à Riri

Fin de
l’histoire

Réponse de type assertif

La maîtresse essaie le crayon

Les demandes indirectes - les demandes indirectes sont étudiées à partir
d’énoncés déclaratifs à valeur assertive ou directive en fonction du contexte
(ex.: le froid entre par la fenêtre5). La première image pose le contexte. Deux
types de contexte sont manipulés: un contexte assertif qui induit une
interprétation assertive de l’énoncé ou un contexte directif qui induit une
interprétation directive de l’énoncé. La deuxième image correspond à la
production de l’énoncé. Tous les énoncés proposés sont déclaratifs de la
forme «sujet-verbe-complément». Hors contexte, ils peuvent être interprétés
soit comme des assertifs, soit comme des directifs (par exemple, «le froid

5

Valeur assertive, le locuteur exprime une croyance sur l’état du monde «le froid entre
par la fenêtre» – Valeur directive, le locuteur tente de faire faire quelque chose à
l’auditeur «ferme la fenêtre».
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entre par la fenêtre»). Les images 3 et 4 correspondent aux deux fins
possibles: une fin non littérale de type directive opérationnalisée sur la base
de la réalisation de l’action correspondant à la demande sous-jacente et une
fin littérale de type assertive opérationnalisée sur la base de la vérification de
l’état du monde.
Les implicatures conversationnelles - La première image pose le contexte
général permettant de situer le thème général de l’histoire et les personnages.
La deuxième image correspond à l’implicature conversationnelle. Deux types
d’implicatures sont manipulés. Les implicatures avec rupture sémantique dans
lesquelles le personnage A pose explicitement une question (est-ce que je
peux prendre ton vélo?) faisant référence à un champ lexical défini et le
personnage B lui répond en faisant référence à un autre champ lexical (il est
dans le garage). Les implicatures avec rupture ironique dans lesquelles le
personnage A pose explicitement une question (est-ce que je t’emmène avec
ma voiture?). Le personnage B lui répond explicitement (non, je vais faire les
50 kilomètres à pied) fournissant des indices indiquant qu’il signifie le contraire
de ce qu’il dit. Les réponses positives et négatives sont contrebalancées pour
les deux types d’implicatures. Les images 3 et 4 correspondent aux deux fins
possibles: une fin correspondant à la compréhension de l’inférence et une fin
correspondant à la non compréhension de l’inférence.
Tableau 2

Exemples d’histoires: les implicatures conversationnelles
avec rupture sémantique et rupture ironique
Implicature conversationnelle avec rupture sémantique
Partie 1

Riri et Loulou vont faire du sport.

Contexte général
Partie 2
Production de l’énoncé
Partie 3

Compréhension de
l’inférence

Fin de
l’histoire

Non compréhension de
l’inférence

Riri demande à Loulou: «est-ce que je peux
prendre ton vélo»
Loulou répond: «il est dans le garage»
Riri va chercher le vélo dans le garage

Riri va chercher sa trottinette
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Implicature conversationnelle avec rupture ironique
Partie 1
Contexte général
Partie 2
Production de l’énoncé

Partie 3

Compréhension de
l’inférence

Fin de
l’histoire

Non compréhension de
l’inférence

2.3.

Mickey revient de la pêche, il arrive chez Minnie
dégoulinant, plein de boue.
Mickey demande à Minnie: «est-ce que je peux
rentrer?»
Minnie répond: «oui, c’est gentil d’apporter ta
boue chez moi»
Mickey reste dehors et rentre chez lui
Mickey rentre chez Minnie

Procédure

L’épreuve expérimentale de complètement d’histoires est totalement
informatisée et prend la forme d’un jeu sur ordinateur. Plus précisément, cette
épreuve a été conçue pour réaliser une évaluation globale des capacités
pragmatiques et métapragmatiques des enfants. Les capacités pragmatiques
sont évaluées à partir de l’épreuve de complètement d’histoires, deux indices
sont pris en compte: le choix de l’image constituant la fin de l’histoire
(permettant de tester la part respective des caractéristiques contextuelles et
des caractéristiques linguistiques des énoncés lors du processus de
compréhension), et une mesure du temps de compréhension. Les capacités
métapragmatiques relatives aux différents types de situations sont évaluées à
partir d’une épreuve d’explication verbale.
Un personnage virtuel (Zébulon) guide l’enfant tout au long de l’épreuve. Un
expérimentateur est présent afin de veiller au bon déroulement de la séance.
L’enfant est assis face à cet écran, sa main la plus habile posée sur un tapis
de souris situé à 20 cm de l’écran. La tâche des enfants est de terminer
chacune des histoires en choisissant une fin parmi deux possibles. Les
histoires sont présentées sous forme de bandes dessinées. Chaque histoire
apparaît progressivement sur l’écran d’ordinateur au fur et à mesure que
Zébulon la raconte. Chaque histoire se compose de deux images «amorces»,
la première pose le contexte et la seconde correspond à la production de
l’énoncé. Une fenêtre vide à compléter (représentée par un point
d’interrogation), apparaît sur le même plan. Le personnage interactif demande
alors à l’enfant «A ton avis qu’est-ce qui se passe?» et il propose les deux
images «cibles» (les deux fins possibles). L’enfant doit alors terminer l’histoire,
en touchant simplement avec son doigt l’image de son choix sur l’écran tactile.
L’image cible ainsi choisie par l’enfant se déplace et va prendre la place de la
fenêtre vide. La mesure du temps de réponse de l’enfant se déclenche à la fin
de la consigne de choix. Le temps de réponse correspond à l’intervalle de
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temps qui sépare la fin de la présentation de cette consigne et le moment
exact où l’enfant touche l’écran pour choisir une image. Au préalable, une
ligne de base a été calculée pour chaque enfant: elle correspond au temps
moyen mis par l’enfant pour exécuter le geste moteur (du tapis de souris à
l’écran de l’ordinateur). Le temps de compréhension correspond alors au
temps de réponse moins le temps de réaction. Lorsque l’enfant a terminé
l’histoire, le personnage virtuel lui demande d’expliquer son choix
(connaissances métapragmatiques). L’ordre de présentation des histoires et
l’ordre de présentation des items cibles varient de manière aléatoire d’une
histoire à l’autre et d’un enfant à l’autre.

3.

Résultats

3.1.

Codage des résultats

Nous présentons dans cet article une toute première analyse des résultats qui
ne porte que sur l’indice «choix de l’image». Rappelons ici que la tâche des
enfants était de terminer chacune des histoires en choisissant une fin parmi
deux possibles. Quatre types de situations impliquent une interprétation non
littérale de l’énoncé: les expressions idiomatiques en contexte idiomatique, les
énoncés déclaratifs en contexte directif, les implicatures avec rupture
sémantique et les implicatures avec rupture ironique. Les choix des enfants
sont codés en terme de réponse attendue par type de situation de
communication. On appelle réponse attendue, les choix des enfants qui
témoignent de leur capacité à comprendre le décalage entre ce qui est dit et
ce que cela veut dire.
Pour les expressions idiomatiques, la réponse attendue est la réponse non
littérale, c’est-à-dire le choix correspondant à une paraphrase ou une
conséquence du sens idiomatique de l’expression idiomatique. Par exemple
(cf. tableau 1), quand Donald dit à Picsou «change de disque», la réponse
attendue est «Picsou parle d’autre chose».
Pour les demandes indirectes, la réponse attendue est la réponse non
littérale, c’est-à-dire le choix relatif à la réalisation de l’action correspondant à
la demande sous-jacente. Par exemple (cf. tableau 1), quand Riri dit à la
maîtresse: «mon crayon écrit trop gros», la réponse attendue est «La
maîtresse donne un autre crayon à Riri».
Pour les implicatures conversationnelles, la réponse attendue est le choix qui
témoigne de la capacité à réaliser l’inférence permettant de lier les énoncés
des deux interlocuteurs. Par exemple (cf. tableau 2), pour les implicatures
avec rupture sémantique, quand Riri demande à Loulou: «Est-ce que je peux
prendre ton vélo?» et qu’il lui répond: «Il est dans le garage», la réponse
attendue est «Riri va chercher le vélo dans le garage». Pour les implicatures
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avec rupture ironique (cf. tableau 2), quand Mickey demande à Minnie: «estce que je peux rentrer?» et qu’elle répond: «oui, c’est gentil d’apporter ta boue
chez moi», la réponse attendue est «Mickey reste dehors et rentre chez lui».

3.2.

Présentation des résultats

Le nombre de réponses attendues a été traité avec une ANOVA à deux
facteurs: âge (4) ¯ type de situation de communication (4). La figure 1
représente le pourcentage de réponses attendues en fonction de l’âge et du
type de situation de communication. Nous présentons ci-dessous une
synthèse des principaux résultats.
L’effet de l’âge est significatif. Les enfants de 10 ans donnent plus de
réponses attendues que ceux de 4 ans et de 6 ans. De la même manière, les
enfants de 8 ans donnent plus de réponses attendues que ceux de 4 ans et
de 6 ans. On n’observe aucune différence significative entre les enfants de 4
ans et de 6 ans d’une part, et d’autre part entre les enfants de 8 ans et de 10
ans.
L’effet du type de situation de communication est significatif. Les implicatures
avec rupture ironique entraînent moins de réponses attendues que les
demandes indirectes, les expressions idiomatiques en contexte idiomatique et
que les implicatures avec rupture sémantique. De la même manière, les
expressions idiomatiques entraînent moins de réponses attendues que les
implicatures avec rupture sémantiques et les demandes indirectes. Enfin, les
demandes indirectes entraînent moins de réponses attendues que les
implicatures avec rupture sémantique.
L’interaction entre l’âge et le type de situation de communication est
significative. Pour les implicatures avec rupture sémantique, les enfants de 8
et 10 ans donnent plus de réponses attendues que les enfants de 4 ans et de
6 ans. Pour les demandes indirectes en contexte directif, les enfants de 4 ans
produisent moins de réponses attendues que les enfants de 6 ans, de 8 ans et
de 10 ans. Pour les expressions idiomatiques en contexte idiomatique, les
enfants de 10 ans donnent plus de réponses attendues que ceux de 4 ans et
de 6 ans. Enfin, on n’observe aucune différence significative pour les
implicatures avec rupture ironique.
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Conclusion

Cette recherche a pour objectif de présenter un outil d’évaluation des
capacités pragmatiques des enfants, qui étudie simultanément la
compréhension de trois formes de langage non littéral: les expressions
idiomatiques, les demandes indirectes et les implicatures conversationnelles.

4.1.

Que peut-on dire de la compréhension
du langage non littéral?

Cette recherche montre tout l’intérêt de poursuivre les travaux qui étudient de
manière simultanée différentes formes de langage non littéral. Nous avons
montré, en nous focalisant sur trois formes particulières, des différences de
complexité. Cette hiérarchisation semble indiquer l’ordre croissant suivant: les
implicatures avec rupture sémantique seraient les plus aisées à comprendre,
suivies des demandes indirectes, des expressions idiomatiques, puis des
implicatures avec rupture ironique. Ainsi, les inférences nécessaires pour
passer du «dire» au «signifié» semblent ne pas être de même nature et de
même niveau de complexité. De plus, cette hiérarchisation se met en place
progressivement au cours du développement. La compréhension des
implicatures conversationnelles avec rupture sémantique se met en place dès
l’âge de 4 ans, celle des demandes indirectes dès l’âge de 6 ans, et enfin la
compréhension des expressions idiomatiques apparaît entre 8 et 10 ans. La
compréhension des implicatures avec rupture ironique reste extrêmement
difficile, même à 10 ans. Ces premiers résultats montrent très clairement que
la mise en œuvre des capacités pragmatiques dépend bien sûr de l’âge des
enfants, mais aussi de la forme non littérale considérée. Autrement dit, la

78

Comment étudier les capacités pragmatiques des enfants

capacité des enfants à prendre en compte le contexte de production de
l’énoncé pour inférer l’intention communicative du locuteur dépend dans une
large mesure de la forme de langage non littéral considérée: les processus
cognitifs sous-jacents à la compréhension des expressions idiomatiques et
des implicatures conversationnelles avec rupture ironique semblent plus
complexes et plus subtils que ceux mis en jeu dans la compréhension des
demandes indirectes et des implicatures conversationnelles avec rupture
sémantique. Ainsi, au-delà de 5 ans, les enfants acquièrent progressivement
des capacités pragmatiques de plus en plus subtiles, et ce processus
d’acquisition est loin d’être achevé durant la période de l’enfance: les
implicatures avec rupture ironique suggèrent qu’une maîtrise approfondie de
la langue maternelle ne serait réalisée qu’à l’adolescence (après 10 ans). Ces
premiers résultats soulignent la nécessité de poursuivre ce type de recherche,
mais en l’appliquant à une très large période de développement (de 4-5 ans à
la fin de l’adolescence).
Cette épreuve d’évaluation des capacités pragmatiques des enfants présente
un intérêt particulier du point de vue de l’étude de la compréhension du
langage en situation. Elle permet de rapprocher les sujets des conditions
naturelles de la communication: à partir d’un environnement simulé sur
ordinateur, cette épreuve propose à l’enfant une véritable séquence
interactive, au cours de laquelle le sujet est l’acteur principal de l’interaction.
L’enfant doit se mettre à la place du personnage principal et terminer chacune
des histoires qui lui sont présentées. Cette épreuve d’évaluation présente
donc l’avantage de recréer des conditions d’interaction quasi-naturelles, et en
ce sens, elle permet d’appréhender au plus près les processus mis en œuvre
dans la compréhension, tels qu’ils se déclenchent dans des situations
quotidiennes de communication. Cette épreuve présente également
l’avantage d’étudier les capacités pragmatiques des enfants en prenant en
compte simultanément deux indices de compréhension: le choix de l’image et
le temps de compréhension. De plus, à cette évaluation pragmatique, s’ajoute
une épreuve de connaissances métapragmatiques.
A terme, cette épreuve pourrait aboutir à un instrument standardisé
permettant d’évaluer les aspects pragmatiques du langage chez l’enfant, à
partir des épreuves les plus sensibles des tests expérimentaux. Cette épreuve
est, comme cela a été souligné au départ, directement issue de la recherche
expérimentale. Elle doit être considérée comme préliminaire ou comme une
première version. Cependant, en étant au plus près des concepts théoriques,
elle permet d’évaluer de façon objective chez les enfants la compréhension du
langage non littéral. En poursuivant nos efforts, notamment dans la sélection
de formes non littérales bien ciblées avec des situations de communication
très représentatives de la vie quotidienne, cette épreuve d’évaluation pourrait
être utilisée auprès de populations atypiques pour lesquelles il est important
d’étudier ou de vérifier les capacités d’inférences. Il faut en retenir le principe
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général et souhaiter vivement que des instruments étalonnés et couvrant le
domaine de la pragmatique puissent se développer à l’avenir.
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This paper presents preliminary analyses of data from a larger study in which normally
developing and SLI children aged between 4-6 and 11 years participated. This study
bears on children’s narratives produced on the basis of five images representing the
«stone story». Children are requested to tell a first story after having looked at the
images, and then to recount it after a child-centered, Piagetian kind «clinical» scaffolding
aiming at soliciting the expression of the reasons for the story key events.
After dealing with the issue of what constitutes a narrative, the paper illustrates the notion
of «point of view» and the idea the meaning of the narrated aspects of the story depends
on the narrative and explicative set of relations in which they are embedded. Then, after
providing criteria for identifying the expression of explanatory relations in all those cases
in which no specific linguistic connectors are used, we illustrate, through examples drawn
from typical and SLI children, a way to evaluate the joint effect of scaffolding, of time and
of repetition on the second narrative. The final section discusses the possibility to
consider the narrative situation involving the «stone story» as a simple tool to evaluate
the later development of children’s theories of mind.

1

L’équipe parisienne de l’étude dans sa totalité est composée, en plus des auteurs, de
Anne Salazar Orvig et de Marie Kugler-Lambert, Malory Leclère-Messebel, Boaz
Sadeh, Nathalie Salagnac, Chantal Simon-Caracci.

82

Conduites explicatives dans la narration et effet de l’étayage

1.

Introduction

1.1.

Le récit à partir d’images: un contexte familier
en situation épilinguistique

La manière de raconter un récit peut considérablement varier en fonction de
variables telles que le niveau de développement cognitif et langagier de
l'enfant ou sa motivation intrinsèque pour raconter (le fait-il spontanément, de
sa propre initiative, ou répond-il à une consigne venant de l’extérieur?). La
personne à qui le récit est adressé (personne familière ou non, adulte ou
copain, ayant une connaissance ou pas de ce que l’enfant raconte), tout
comme le contenu et le but communicatif du récit (pour informer ou repartager
une expérience passée), ainsi que les conditions discursives du récit (est-il coconstruit par les partenaires en présence ou est-il produit monologalement),
peuvent aussi influencer la nature du récit.
La situation dont nous allons présenter les premiers résultats se situe du côté
des situations expérimentales où l’on demande à l’enfant de raconter une
histoire à partir d’images. Il s’agit d’une situation «classique» pour le recueil
de récits qui permet la comparaison des productions d’enfants de différents
âges, niveau de développement, etc. C’est une situation qui n’est pas
équivalente à celle où l’enfant raconte des événements réels ou imaginaires
spontanément, soit en tant qu’initiateur soit en tant que participant actif à une
conversation avec un adulte familier, l’enfant n’exprimant pas forcément un
besoin communicatif endogène. C’est une situation plus proche de
l’accomplissement complaisant d’une tâche détachée des préoccupations
individuelles, que l’enfant effectue à un moment, dans un lieu, à un
interlocuteur et à propos d’un contenu non choisis. Cependant, elle est proche
aussi des situations de lecture de livre qui, elles, ont lieu spontanément dans
la vie interactive de l’enfant même avant qu’il commence à parler (par
exemple, Ninio & Bruner, 1978).
Dans cette situation, que nous pouvons caractériser d’épilinguistique (par la
consigne, la motivation extrinsèque - et, comme nous le verrons, le fait de
devoir raconter plusieurs fois le même récit) comment les enfants arrivent-ils à
construire une histoire qui a du sens à partir d’images? On pourrait imaginer
que, quand il s’agit de raconter une histoire à partir d’images, celles-ci sont
«transparentes», que l’histoire est contenue dans les images et qu’il suffit de
les regarder pour la raconter. Or, s’il est vrai que les images et l’ordre dans
lequel elles sont présentées contraignent le type d’histoire que l’on peut
raconter à leur propos, les études précédentes (par exemple celles qui ont
comme objet l’histoire de la grenouille «The frog story», voir Berman & Slobin,
1994) nous indiquent plutôt qu’une histoire est rendue en grande partie par le
point de vue choisi par celui qui la raconte. La perspective adoptée influence
le choix des événements à raconter et la place qu’on leur accorde dans le
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tissu narratif (certains sont mis en avant et d'autres en arrière plan), et qu’il y a
un développement important de la manière de raconter à travers âges.
Mais qu’est-ce qu’un récit?

1.2.

Quelques précisions sur le récit

Piaget (1937: 304) voit dans la capacité des enfants de faire référence à un
événement passé, renvoyant ainsi à un élément de l’expérience absent au
moment de l’énonciation, les tout débuts de la capacité narrative, un passage
obligé montrant que le langage a acquis le pouvoir d’évocateur de signifiés
plutôt que de simple «représentateur» (voir aussi Veneziano & Sinclair, 1995,
qui mettent l’accent sur l’émergence de la fonction de déconxtualisation du
langage). D’autres auteurs ont largement insisté sur cet aspect de
déconxtualisation événementielle de tout récit, en requérant en plus de cet
aspect, le critère de la séquentialité. Ainsi Labov définit-il le récit comme une
«méthode de récapitulation de l’expérience passée consistant à faire
correspondre à une suite d’événements (supposés) réels une suite identique
de propositions verbales» (Labov, 1978: 295).
En fait, depuis Propp, voire même Tomachevski, nombreux sont les auteurs
qui ont risqué une définition du récit (cf., par exemple, Adam, 1985, Fayol,
1985). Certes, nous avons tous du récit une idée assez claire. Cependant,
lorsqu’il s’agit d’en donner des caractéristiques précises pour distinguer ce qui
sépare un récit d’un non-récit, l’accord est loin d’être unanime. D’une part,
parce qu’il peut être envisagé de différents points de vue: l’on peut insister sur
ses éléments constitutifs en termes de contenu (par exemple en notant la
présence de personnages, d’événements, de buts ou de circonstants), de son
organisation interne (dans sa composition en éléments séquentiellement
ordonnés), de sa cohérence (le fait qu’il forme un tout cohérent que l’on peut
résumer), ou encore de sa cohésion (l’ensemble des marqueurs qui relient les
énoncés les uns aux autres) sans parler du fait que l’on peut l’envisager du
point de vue de la production ou de la réception (voir Eco’s Lector in fabula,
1985, par exemple). D’autre part, parce qu’il n’y a pas un seul type de récit,
mais des récits variés selon les thèmes, les situations d’énonciation, les
traditions culturelles, voire les types de support (récits verbaux, en image,
filmiques, …). Aussi, on peut effectivement se demander quel sens il y aurait à
chercher, pour définir le récit, ce que serait le plus petit commun
dénominateur entre un mythe, une histoire drôle, un apologue, un conte, un
récit réaliste, un récit historique, un rêve… et il est sans doute préférable de
noter que tout comme les jeux, les récits présentent ce qu’à la suite de
Wittgenstein on appellera un air de famille (1958: §66) plutôt qu’une structure
sous-jacente, qui constituerait la structure profonde du récit, sauf peut-être à
répéter qu’ils ont un début et une fin (et encore!).
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Compte tenu de nos présents objectifs, et sans nous avancer dans une
définition normative du récit (dont l’intérêt pour le développement n’est pas
évident2), il nous suffira de retenir qu’à côté de sa dimension chronologique,
deux autres critères permettent de qualifier un récit, moins dans le sens de
composantes qu’on s’attend à retrouver dans tout texte pour l’identifier à un
récit, que comme des aspects qui méritent d’être pris en compte pour en noter
les différents modes de complexification. Le premier tient au fait qu’un récit à
proprement parler présente un minimum d’intelligibilité thématique et
généralement une certaine cohérence d’ensemble. Dans le cas qui nous
intéresse ici, on pourra distinguer les récits qui n’aboutiraient qu’à lister une
suite d’actions sans relations entre elles de ceux qui par contre situent ces
actions dans un réseau cohérent de liens explicatifs. Certes, un récit ne va
pas tout dire, et il fait partie de la compétence de l’interlocuteur qu’il ne soit
pas nécessaire que tout lui soit dit (François, 2004: 183). Toutefois, il faut
avec soin distinguer la cohérence narrative apportée par la mise en mots de
l’enfant, de celle que la connaissance du cadre, des images et de leur
séquentialité permettent à l’observateur d’inférer.
La seconde dimension est la dramatisation: de manière générale un récit a du
sens par le fait qu’il s’y passe quelque chose qui, comme le souligne encore
Labov, le rend digne d’être raconté (Labov, 1978: 307). On n’attend pas d’un
récit qu’il ait simplement un début, un milieu, et une fin, mais que cette logique
de la chronologie soit en quelque sorte dominée par un autre mode de
relations entre faits, par une dramatisation (François, Hudelot & SabeauJouannet, 1984) ou une mise en intrigue (Adam, 1992: 51sq.) qui vient
introduire un contraste ou une tension entre ce que font et ce que veulent,
auraient pu ou dû faire les personnages, ou encore une rupture entre
l’inattendu et le quotidien (Bruner, 1991).
Ainsi, l’histoire dont nous avons choisi de présenter les premiers résultats,
appelée l’histoire de «la pierre sur le chemin»3, comme nous le verrons plus
en détail plus bas, peut être racontée simplement, en restant à un niveau
descriptif, mais peut aussi être racontée à un niveau plus élaboré et avec une
plus grande cohérence, par la construction de liens explicatifs impliquant
l'attribution d'intentions et de croyances aux personnages. La suite des
images est non seulement ordonnée dans le temps, mais elle suit aussi la

2

Pour l’intelligence, Piaget, par exemple, considérait que l’intérêt n’était pas d’en donner
une définition qui aurait exclu certaines conduites, mais de montrer comment une
conduite «plus» intelligente pouvait sortir d’une autre «moins» intelligente (par
exemple, Piaget 1936).

3

L’histoire fait partie d’un recueil destiné aux enfants entre 3 et 5 ans (Furnari, sans
date). Les images la composant sont présentées en annexe.
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logique injectée par qui l’a conçue comme étant une histoire. Le récit fait à
partir du matériel présenté sera considéré alors d’autant plus cohérent qu’il
exprimera le plus d’éléments considérés pertinents «observables», et intégrés
dans un tissu explicatif conformément aux interprétations possibles et à la
logique narrative de l’auteur.
Dans ce qui suit nous allons présenter une manière de conceptualiser
l’analyse des données en l’illustrant par les productions de quelques sujets
recueillies dans le cadre d’une recherche collaborative plus large (voir aussi
de Weck et al., ce volume)4. Nous montrerons que l’analyse des éléments
descriptifs d’un récit ne peut pas se faire indépendamment de la place
occupée par ces éléments dans le tissu explicatif. Nous fournirons ensuite un
cadre analytique pour évaluer l’effet conjoint de l’étayage, du temps écoulé
entre une production et une autre et de la répétition de l’activité narrative, sur
la deuxième production monologale du récit faite par les enfants à différents
âges. La discussion se centrera sur l’apport d’études comme celui du récit de
l’histoire de la pierre à la compréhension du développement ultérieur de la
théorie de l’esprit.

2.

Méthode

L’étude collaborative a permis de recueillir des récits provenant de 80 enfants
à développement normal et de 31 enfants diagnostiqués comme étant
dysphasiques. La partie de l’expérience relative au récit de la pierre se
déroule en quatre étapes. Dans la première, l’enfant est confronté aux cinq
images de l’histoire, présentées une à la fois sur écran d’ordinateur, et
finalement dans leur ensemble, la consigne étant qu’il doit bien les regarder,
essayer de tout bien comprendre et, une fois les images disparues de l’écran,
il devra raconter ce qu’il a compris de l’histoire. Le récit que l’enfant produit à
la fin de cette première étape est appelé autonome «initial» dans le sens que
l’enfant le produit à partir de sa propre compréhension et avant toute
intervention de la part de l’expérimentateur. A la suite de ce récit, et sans
transition, commence la deuxième étape, appelée «étayage». Cette étape
vise essentiellement à solliciter l’enfant afin de l’aider à expliciter clairement
l’identité des protagonistes du récit et à prêter attention et à exprimer les
éléments clé de l’histoire, en particulier, comprendre les raisons de certains

4

A cette recherche, coordonnée par Virginie Laval, et soutenue par l’ACI Ecole et
Sciences Cognitives, participent cinq équipes: en plus de celle de l’Université Paris5CNRS, l’équipe de l’Université de Poitiers-CNRS (Laval et al.), de l’Université de
Neuchâtel (de Weck et al.), de Université Catholique de Louvain (Piérart et al.) et du
Centre hospitalier Henri Laborit, Poitiers (J. Uzé et al.)
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comportements. L’étayage porte sur ce que l’enfant n’a pas déjà explicité
dans son récit autonome initial.
Dans la troisième étape l’on demande à l’enfant de re-raconter l’histoire avec
la consigne d’essayer de dire tout ce qu’il a maintenant compris. La moitié des
enfants re-racontent l’histoire au même interlocuteur, celui qui partage des
connaissances avec l’enfant (appelé «l’initié») et l’autre moitié la re-raconte à
un nouvel interlocuteur qui n’est pas censé avoir vu les images avant ou
connaître l‘histoire (appelé «le profane»).
Lors de la quatrième étape, on demande à l’enfant de raconter encore une
fois l’histoire soit à quelqu’un qui ne la connaît pas (le profane, si l’enfant l’a
racontée en troisième étape à l’initié), soit à l’initié qui pendant la troisième
étape, quand l’enfant raconte l’histoire au profane, s’est absenté.
Dans le plan expérimental général, la différence entre «initié» et «profane» a
été introduite pour tester si le récit des enfants est affecté par l’état de
connaissance supposé de son interlocuteur. L’étape d’étayage permet
d’ailleurs à l’interlocuteur d’acquérir véritablement son statut d’initié, lui
permettant d’établir des connaissances partagées avec l’enfant, non
seulement au niveau des images, mais également au niveau de la mise en
mots du récit.

3.

Les points de vue dans les récits

Toute mise en mots dessine un point de vue. D’abord parce que la
verbalisation est un mode de catégorisation qui en dit à la fois plus et moins
que ne le fait par exemple un dessin. On peut effectivement identifier les
mêmes traits comme un personnage, un enfant, Pierre ou Paul, etc. En outre,
on ne peut pas «tout» dire, et mettre en mots revient nécessairement à
sélectionner des éléments, à en privilégier certains et à en omettre d’autres
(ainsi les enfants parlent-ils préférentiellement plutôt des personnages et de
certaines de leurs actions que de leur taille ou du décor ou encore de la
couleur du ciel). On peut parler de perspective pour noter que l’on ne peut
effectivement pas faire un récit sans prendre ce faisant une place discursive
particulière (Flahault, 1978). Dans le cas du récit, cette perspective se double
du fait que ses événements constitutifs peuvent être racontés du point de vue
de l’un ou l’autre des personnages. Dans le cas qui nous occupe, l’enfant peut
raconter d’un point de vue purement externe, celui du narrateur, comme dans
le récit descriptif de l’exemple 1:
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Exemple 1
y a un garçon et une fille; la fille pousse le garçon; le garçon la repousse, et
après ils deviennent amis.

On a ici un récit qui présente les personnages, décrit une première action,
puis une action réciproque, et se termine par l’énoncé de l’accomplissement
d’un état qualifiant la relation entre les personnages.
Mais l’on peut également rencontrer des récits dans lesquels l’enfant narrateur
exprime aussi les points de vue des protagonistes, parlant de leur subjectivité
ou se plaçant au niveau de celle-ci:
Exemple 2
ben alors/ euh/ c'est l'histoire de deux enfants i(ls) se disent bonjour et euh
le euh le le un enfant/ y a une pierre par terre/ et il trébuche sur la pierre et
pour se rattraper/ il pousse l'autre enfant// et l'autre enfant lui il pense qu'il l'a
fait exprès alors après/ il le repousse/ l'enfant il tombe sur la pierre et il
pleure// alors après il remarque que l'enfant est tombé sur la pierre et c'est
pour ça qu'il l'a poussé/ et ensuite il s'excuse//

Si Loc est le narrateur, P1 l’un des personnages, et P2 le second, certains des
propos de l’enfant peuvent se représenter de la façon suivante:
1)

Loc dit [P1 avoir une intention α]

2)

Loc dit [P2 penser [P1 avoir une intention β]

3)

Loc dit [P2 remarquer [P1 tomber sur pierre] & P2 conclure [P1 n’avoir
pas intention de pousser ]]

4.

Les connexions explicatives

L’analyse vise à repérer dans les productions des enfants l’expression de
connexions explicatives reliant les événements qu’ils ont choisi de mettre en
langage. Une manière simple de les identifier serait de prendre en
considération seulement les relations qui sont marquées explicitement par des
connecteurs («parce que», «donc» «et alors»). Mais une telle décision aurait
laissé de côté un nombre important de connexions explicatives que les
enfants construisent sans les marquer spécifiquement de la sorte. Le
marquage non explicite est d’ailleurs une option expressive qui se présente
aux locuteurs adultes et qui est souvent choisie. Les études sur les débuts
des conduites explicatives/justificatives (par exemple Veneziano & Hudelot,
2002) montrent non seulement que les enfants peuvent produire des
justifications d’actes de langage comme la requête et le refus par la simple
parataxe ou en combinant des composantes gestuelles avec une composante
verbale, mais que l’adulte qui interagit avec l’enfant, dans des contextes
énonciatifs semblables, n’utilise que très peu le connecteur «parce que».
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Ainsi les critères que nous avons commencé à utiliser ne se limitent pas à la
présence de marques linguistiques spécifiques, d’où la nécessité de se munir
d’un ensemble de critères qui, prenant leurs repères à partir de la mise en
langage, placent les limites entre l’expression d’une simple succession
temporelle suivant la chronologie des événements, et celle d’une relation
causale ou justificative entre les événements.
De telles considérations pourraient nous amener loin, et même à questionner
de manière profonde et fondamentale: mais qu’est-ce qu’est une relation
causale, une relation explicative ou justificative qui donne raisons ou
motivations, une relation argumentative? Et peut-être aboutir à la citation mise
en exergue dans l’introduction du dernier dossier d’Intellectica consacré au
«raisonnement causal»: «Plus on réfléchit à la notion de cause, plus elle
paraît obscure».
Pour avoir consacré les dernières quinze années à l’étude de l’acquisition par
l’enfant de la conduite explicative/justificative (depuis les travaux menant au
Colloque sur l’Explication organisé à Paris en 1990: Hudelot, Preneron,
Salazar Orvig, 1990; Berthoud, Favre & Veneziano, 1990), nous ne pouvons
que partager ce point de vue sans toutefois ni tomber pour cela dans une
logique défaitiste, ni assumer une position où toute production, par son
existence, a le même statut qu’une autre, à quelques détails près. Ainsi ici
nous poursuivons notre chemin «au cœur des ténèbres» en essayant de
rendre quelques endroits moins sombres.

4.1.

Critères pour identifier l’expression de connexions
explicatives/justificatives

Un critère sine qua non – le tout premier critère dont la présence est
indispensable à l’identification d’une relation causale/argumentative (un critère
sine qua non) – fait appel aux intuitions et aux interprétations de sujets
psychologiques (en l’occurrence, les personnes en charge de l’analyse): il doit
être possible pour l’analyseur d’identifier une relation sémantique entre les
composantes de la relation explicative potentielle, de telle sorte que l'une peut
être considérée la cause, la raison, la motivation ou la finalité de l'autre.
Deux mouvements – Deux sont les mouvements principaux par lesquels la
relation peut être présentée. Un mouvement, appelé «rétroactif», va de ce qui
est à expliquer – l’explanandum – à ce qui l’explique – l’explanans. Dans ce
cas, le sens du déroulement temporel des événements est le plus souvent
contraire à celui présenté par la relation (par exemple, il le pousse, il a
trébuché sur une pierre). Le deuxième mouvement, appelé «proactif», va de
ce qui est censé être la cause ou la raison – l’antécédent – à ce qui en
découle – le conséquent. Dans ce cas, le sens du déroulement temporel
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coïncide le plus souvent avec l’expression de la relation (par exemple, il a
trébuché sur une pierre, il le pousse).
Expression de la relation – La relation exprimée peut être «claire» ou
«indécidable» quant à sa valeur explicative/justificative. Elle est «claire»
quand l’interprétation explicative l’emporte sur la relation de simple succession
ou simultanéité temporelle. Dans d’autres cas, la relation, considérée par un
observateur bienveillant comme étant sémantiquement connectée de manière
causale, motivationnelle, finale, ou de nécessité logique, pourrait n’être, pour
l’enfant, qu’une simple relation de succession temporelle. Quand ces deux
possibilités restent tout aussi viables l’une que l’autre parce que les critères
d’expression sont insuffisants pour faire pencher la balance vers la relation
explicative, la relation est considérée «indécidable» quant à sa valeur
explicative, mais pas complètement absente.
Parmi les relations que nous considérons comme ayant été exprimées
clairement, nous avons inclus tous les mouvements «rétroactifs» car, par
définition, la mise en langage de la relation ne suit pas la temporalité des
événements et ne peut donc pas être confondue avec l’expression de leur
simple succession temporelle.
Pour les mouvements proactifs, la relation sera claire quand elle est marquée
explicitement, par exemple, par «pour ça», «comme», «donc» (par exemple, il
trébuche et c'est pour ça qu'il le pousse, où l’enfant exprime clairement par
«pour ça» la raison qui amène un personnage à pousser l’autre; comme il le
pousse, l’autre le repousse, où la première poussée est amenée comme la
raison de la deuxième), mais aussi quand il existe entre les composantes une
relation physique inhérente (par exemple, il trébuche et il tombe, où la relation
entre trébucher et tomber a une nécessité physique donnée par leur
association systématique si non par la nature des phénomènes physiques
eux-mêmes).
Nous considérons que la relation est exprimée clairement aussi quand l’une
des composantes de la relation est un état ou un événement interne se
référant à croyances, intentions, sentiments, états d'âme, états de perception,
ou une évaluation subjective (par ex., il croit qu'il l'a fait exprès et il le pousse
sur le caillou, où la croyance des intentions d’autrui est amenée comme la
raison de la réciprocité de la première poussée). Dans ces cas, même s’il n’y
a pas de marque explicite de relation explicative, la relation sémantique de
raison ou de motivation qui est exprimée, ne peut pas être confondue avec
l’expression d’une simple temporalité puisque l’«événement» qui est donné
comme raison n’existe pas parmi les événements imagés ou directement
inférables à partir des images par un simple remplissage de «trous», mais est
construit par l’enfant avec le but d’en faire la cause ou la raison. De même,
quand l’une des composantes de la relation est la négation d’un événement,
un événement qui n’a donc pas eu lieu, et dont l’événement même aurait
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empêché le conséquent de la relation d’avoir lieu (par ex., il ne voit pas la
pierre et il tombe sur l’autre, où la non perception de la pierre est amenée
comme la raison du fait qu’un personnage pousse l’autre).
Par contre, la relation devient «indécidable» quand ses composantes, tout en
pouvant être interprétées comme étant l’une la cause ou la raison de l’autre,
pourraient tout autant n’être que la verbalisation d’événements tangibles se
succédant. C’est par exemple le cas des enfants qui mentionnent la deuxième
poussée à la suite de la première (par exemple, le garçon i pousse la fille et la
fille le repousse). Cette succession pourrait bien impliquer indirectement l’idée
que la revanche motive la deuxième poussée, mais pourrait aussi n’être que
l’expression de la simple succession temporelle des deux événements: la
deuxième poussée exprimée par «repousse», tient compte de l’existence
d’une première poussée (voir aussi Veneziano, 2001 sur ce point), mais cette
prise en compte pourrait simplement avoir une valeur réitérative de l’action,
avec changement d’agent.

4.2.

Aspects «clés» et aspects «secondaires» de l’histoire

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, les images et leur ordre
de présentation rendent certains aspects centraux pour une appréhension
cohérente de l’ensemble des images. Et cela n’est pas un hasard puisque
l’auteur avait une «histoire» à faire passer à travers la suite des images.
Conformément avec cette logique interprétative, certains aspects et
événements contenus dans les images, ainsi que certaines relations causales
ou explicatives sont centrales pour une appréhension compréhensive de
l’histoire. Nous les appellerons des aspects «clé» de l’histoire. Ainsi, le fait
que le premier personnage trébuche sur la pierre et bouscule l’autre
personnage, le fait que ce dernier bouscule à son tour le premier personnage,
le fait que ce dernier montre la pierre au premier, et que l’un aide l’autre à se
relever, donnent potentiellement la trame de cette petite histoire. Ce sont là
cinq événements «clé» de l’histoire. Mais ce qui donne du sens à cette suite
c’est la mention des causes ou des raisons de ces événements:
1)

pourquoi le premier personnage trébuche;

2)

pourquoi il pousse l’autre personnage;

3)

pourquoi ce dernier le pousse à son tour;

4)

pourquoi le premier personnage montre la pierre au deuxième en
intégrant la raison de la première poussée, et

5)

pourquoi l’un aide autre à se relever.

Il s’agit là de cinq éléments explicatifs «clé» qui, s’ils sont construits en termes
d’un malentendu et de sa résolution, permettront une mise en intrigue
textuelle en terme de fausse croyance, débouchant sur un acte négatif de la
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part de celui qui l’entretient, ce dernier devenant alors un indice
comportemental de la fausse croyance et donc du malentendu.
D’autres événements et leurs causes ou raisons sont par contre secondaires.
Par exemple, le fait que les personnages se saluent au début, qu’un
personnage tombe par terre, qu’il est à genoux ou qu’il pleure, et les raisons
de ces aspects ne sont pas déterminantes pour comprendre le sens de
l’ensemble des images et la logique inhérente de l’histoire.

4.3.

La mention d’un événement clé: pour quoi faire?

Les enfants qui mentionnent un événement clé n’ont pas forcément la même
compréhension de l’histoire ni de la signification «centrale» de l’événement
mentionné.
Prenons comme exemple la mention du fait que l’un des personnages
trébuche. Les enfants qui ont mentionné cet événement clé, comment le
situent-ils dans la séquence causale et explicative des événements? Par
rapport à ce qui cause cet événement ainsi que par rapport à ce dont le fait de
trébucher est la cause?
Certains enfants mentionnent le fait que le premier personnage est
déséquilibré par le fait qu’il y a une pierre par terre mais ils s’arrêtent à la
mention de cet événement, en en donnant éventuellement la cause (qui va de
la mention de la pierre jusqu’au détail de la dynamique des actions), sans
toutefois l’insérer dans un réseau explicatif où le fait de trébucher est le
premier des événements qui vont déclencher le malentendu et la suite des
autres événements:
Exemple 1
«trébuche» et raison de «trébucher» - mouvement proactif :
celui qu’a la salopette bleue et ben euh : / i trébuche sur euh/ i i voit pas le
caillou puis i trébuche sur le caillou

Exemple 2
«trébuche» et raison de « trébucher» - mouvement rétroactif:
euh // le garçon il était / il était en train d(e) courir et p(u)is il était tombé
dans un buisson derrière et c’est à cause de la pierre magique

D’autres enfants mentionnent l’événement «trébucher» pour lui donner le
statut de cause antécédente de la poussée:
Exemple 3
l’enfant il a / il a trébuché sur une pierre // et alors il a poussé l’autre //

et chez d’autres, l’événement «trébucher» est non seulement expliqué mais il
est présenté aussi comme la cause du fait d’aller malencontreusement contre
l’autre personnage (de le «pousser»):
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Exemple 4
y a une pierre par terre et celui avec la salopette i voit pas la pierre donc il
marche sur la pierre (trébuche et raison de trébucher) et alors i tombe euh
sur l’autre («pousse» et raison de «pousser»).

Cet enchaînement explicatif d’événements peut être exprimé en faisant en
plus appel explicitement aux intentions du personnage:
Exemple 5
celui avec la salopette / il voit pas qu’i y a une pierre / donc sans faire exprès
i ba- / i marche sur la pierre / i bascule sur la pierre (trébuche et raison de
trébucher) et puis il est tombé sur l’autre avec le pantalon court l’autre
(«pousse» et raisons de «pousser»).

5.

Effet de l’étayage, du temps écoulé et de la répétition

Nous présentons ci-dessous l’analyse de quelques sujets illustrant une
possible manière d’évaluer l’effet conjoint de l’étayage, du décalage temporel
ainsi que de la répétition, sur la deuxième production monologale du récit.
Pour ne pas mélanger aussi la variable relative à l’état de l’interlocuteur, les
sujets choisis ont tous raconté leur deuxième récit à l’interlocuteur dit «initié».
Il va de soi qu’il ne s’agit que d’exemples dont le but principal est celui
d’illustrer une approche possible pour l’analyse de l’ensemble des récits
recueillis.
Dans les exemples qui suivent nous avons identifié la présence d’éléments
descriptifs et d’éléments explicatifs dans les récits initiaux des enfants et
ensuite dans leurs deuxièmes récits monologaux, livrés au même
interlocuteur, après l’étape d’étayage.
Pour deux enfants du groupe 1 (enfants à développement typique de 4-5 ans),
le récit produit après étayage peut présenter quelques éléments descriptifs
supplémentaires par rapport au récit initial, mais il continue à ne pas relier ces
éléments par des relations explicatives clé. Pour l’enfant dont les récits sont
présentés en exemple 6, aucune explication n’était donnée en récit initial et
aucune n’est donnée après l’étape d’étayage:
Exemple 6
a)

Enfant du groupe 1 âgé de 4; 4

Récit initial
Eléments descriptifs: 3 (aucun élément clé)
1. un personnage (p) tombe presque;
2. p se relève;
3. p est à genoux
Eléments explicatifs: aucun
y a quelqu’un qui a marché //après / ya // ya quelqu’un qu’a tombé mais il est
pas tombé // et y a quelqu- // y a // un // y a l’aut)re) personne qu’est tombée
// et // et // après y s’est rele- / et après il était à genoux.
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Deuxième récit
Eléments descriptifs: 6 - Gain: 3 (dont 1 élément clé: 1)
1. un p pousse un p’;
2. un p tombe par terre;
3. un p pleure
Eléments explicatifs: aucun
Y avait quelqu’un qui marchait // et / et / et y avait quelqu’un qu’a failli
tomber/ et // et / après // et // ben // y avait quelqu’un qui a // poussé l’autre ///
et / et après il est tombé par / terre / il a pleuré / et après // eh ben i s’est

rele- / relevé / alors il était à genoux

Le gain relevé au deuxième récit ne concerne que des éléments descriptifs,
dont un élément clé de l’histoire, à savoir le fait que «quelqu’un pousse
quelqu’un d’autre». Aucune relation explicative n’est exprimée, ce qui donne à
la mention de ces événements une signification bien différente de celle qu’ils
auraient eu s'ils avaient été mentionnés à l’intérieur d’un réseau de
connexions et d’un tissu explicatif.
L’enfant de l’exemple 7 donne une explication mais à propos d’un événement
secondaire en récit initial et dans le récit produit après l’étape d’étayage:
Exemple 7:
a)

Enfant du groupe 1 âgé de 4; 5

Récit initial
Eléments descriptifs: 6 (dont 3 éléments clé: 2, 3, 6)
1. Le monsieur (m) et la dame (d) se saluent;
2. m pousse d;
3. d pousse m;
4. m tombe sur le caillou;
5. m s’est fait mal;
6. d aide m (il y a réconciliation)
Eléments explicatifs: 1 secondaire (raison d’avoir mal)
la dame et l(e) monsieur y s(e) disaient bonjour// après le monsieur y pousse
la dame// et pis après la dame pousse le monsieur// et pis après y hop y
tombe sur l(e) caillou//et puis y s’est fait mal// et pis et pis la dame / i i i l’aide

Déjà dans le récit initial l’enfant mentionne plusieurs événements, dont trois
clés; une analyse qui ne tiendrait compte que de leur mention, situerait cet
enfant parmi les enfants les plus évolués. Toutefois les mentions clé ne sont
pas connectées entre elles dans un tissu explicatif, ce qui donne à ces
mentions une signification bien différente de celle que nous verrons dans les
mêmes mentions des enfants plus âgés.
b)

Deuxième récit
Eléments descriptifs: 6 - Gain: 0 (-1, +1 secondaire: s’est fait mal a été remplacé
par «pleure»).
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Eléments explicatifs: 1 secondaire - Gain : 0 (-1, +1 secondaire: raison de se faire
mal a été remplacée par raison de pleurer).
la dame et l(e) monsieur y s(e) disaient bonjour// après le monsieur y pousse
la dame// et pis après la dame pousse le monsieur// et pis il est tombé //alors
alors y a pleuré // et pis la dame l’a l’a aidé

Cet enfant, qui démarre à un niveau plus élevé du point de vue des éléments
descriptifs, ne change pas de manière tangible sur ce plan et surtout ne fait
aucun progrès sur la mention des relations explicatives clé qui continuent à
être absente de son deuxième récit.
Exemple 8
a)

Enfant du groupe 2 âgé de 6; 7

Récit initial
Eléments descriptifs: 6 (dont 3 éléments clé: 3, 4, 6)
1. ils se saluent;
2. un p court vers p’;
3. p pousse p’;
4. p’ pousse p;
5. p tombe par terre;
6. p’ aide p -> réconciliation.
Eléments explicatifs: 1 relation claire clé (raison de la deuxième poussée); 1
relation indécidable secondaire (raison de tomber)
ben alors euh / là/ ils s(e) disent euh salut // ensuite après euh/ eh ben euh
l’autre euh y court vers lui // // mais après y l(e) pousse/ donc après l’autre y
l(e) pousse/ après l’autre y tombe par terre hum / et après l’autre il le
ramasse//

Dans ce récit initial, l’enfant mentionne le même nombre d’événements et
d’événements clé que l’enfant de l’exemple 7. Toutefois, contrairement au
récit produit par ce dernier, on voit ici apparaître une explication clé,
clairement exprimée, reliant la première poussée à la deuxième.
b)

Deuxième récit
Eléments descriptifs: 6 (dont 5 éléments clé) - Gain: 0 tot, mais +2 éléments clé:
p trébuche; p dénie croyance de p’; -2 éléments secondaires
Eléments explicatifs: 3 relations claires clé - Gain : +2 relations claires: raison de la
première poussée faisant appel à la fausse croyance; raison de la réconciliation; -1
relation indécidable secondaire
ben en fait ils se disent coucou // ensuite euh/ ben l’autre i(l) trébuche sur
une pierre// il tombe/ et il croit qu’il l’a poussé// mais en fait euh c’est qu’il a/
il a trébuché // et après l’autre il le pousse//et euh il dit « mais je t’ai pas
poussé » par exemple/ « j’ai trébuché sur une pierre euh »// donc après il dit
mhm “oh pardon je suis désolé” ou quelque chose comme ça.

Cet enfant, tout en mentionnant le même nombre d’événements que l’enfant
de 4 ans et demi, a commencé par fournir spontanément un lien explicatif clé.
Dans son deuxième récit, il augmente les connexions explicatives entre les
événements mentionnés, en se centrant davantage sur les aspects clé, dont
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la fausse croyance de l’un des personnages. Les relations explicatives tissés
autour des événements clé donnent un autre sens aux événements
mentionnés et commencent à donner cohérence à l’ensemble de l’histoire.
Exemple 9
a)

Enfant du groupe 3 âgé de 8; 11

Récit initial
Eléments descriptifs: 4 (dont 1 élément clé: 4)
1. p salue p’;
2. p’ tombe;
3. p’ pleure;
4. p aide p’ à se relever
Eléments explicatifs: 1 relation indécidable secondaire (raison de pleurer)
Le petit garçon salue son ami / son ami tombe //il pleure // et : // le petit
garçon aide son ami à se relever

Dans le récit initial, l’enfant mentionne 4 éléments descriptifs et même si l’un
d’eux est un événement clé, la suite du récit indique qu’il n’a pas la
signification de réconciliation, le récit ne contenant pas le malentendu et la
bagarre entre les personnages. La seule relation qui pourrait être qualifiée
d’explicative reste indécidable (relation entre tomber et pleurer) et elle porte
sur un aspect secondaire du récit.
b)

Deuxième récit
Eléments descriptifs: 5 (dont 3 éléments clé) - Gain: 1, mais +2 éléments clé: p
pousse p’; 4. p’ montre caillou ; -1 élément secondaire
Eléments explicatifs: 3 relations claires clé - Gain: +3 relations claires: raison de
tomber/trébucher; raison de montrer la pierre faisant appel à état épistémique;
raison de la réconciliation faisant appel au dénouement du malentendu; -1 relation
indécidable secondaire
le petit garçon salue Paul // Paul / tombe à cause d’un caillou // et son ami le
pousse par terre // Paul montre le caillou à son ami pa(r)c(e) que son ami ne
savait pas / euh : //comment il est tombé // donc son ami l’aide à se relever

Dans son deuxième récit, l’enfant explique des événements clé en les
enchaînant les uns aux autres dans des relations où la conséquence devient à
son tour la raison de l’événement suivant. En outre la raison de montrer la
pierre fait appel au manque de connaissance d’un personnage sur les raisons
du comportement de l’autre. Le degré d’interconnexion explicative que l’enfant
établit en deuxième récit donne du sens à la fois aux événements mentionnés
et à l’histoire dans sa globalité. Une analyse se basant exclusivement sur le
recensement des événements mentionnés manquerait donc l’essentiel du
progrès que cet enfant est en train d’accomplir. En outre, cet exemple illustre
l’importance d’interpréter, au delà de la simple mention d’un événement, la
signification de laquelle la mention est investie dans le récit d’ensemble de
l’enfant. Ainsi, l’enfant mentionne le fait qu’un personnage aide l’autre à se
relever autant dans le récit initial que dans le deuxième, mais là où dans le
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récit initial cet aspect est présenté comme un moment dans la succession
temporelle de l’histoire, dans le deuxième récit il prend la signification d’un
acte d’amitié succédant à la dissipation du malentendu.
Le progrès entre le premier et le deuxième récit est très important pour cet
enfant mais, contrairement à l’exemple de l’enfant du deuxième groupe
(exemple 8) son premier récit ne laisse pas entrevoir une tendance endogène
à fournir des connexions explicatives. Ainsi, et comme nous le suggérerons
dans la partie conclusive, d’autres analyses sont nécessaires pour rendre
compte de l’effet différentiel de l’étayage, en particulier une analyse fine des
processus conversationnels et cognitifs qui ont lieu pendant l’étape d’étayage
elle-même.
Exemple 10
a)

Enfant du groupe 4 âgé de 11 ans 3 mois

Récit initial
Eléments descriptifs: 6 (dont 3 éléments clé: 2, 5, 6)
1. p salue p’;
2. p trébuche;
3. p’ retient p;
4. p pleure;
5. p montre le caillou à p’;
6. p’ relève p.
Eléments explicatifs: 3 relations claires (dont 2 explications clé : 2 et 3) et 1 relation
indécidable (ce qui amène p’ à retenir son copain)
1. raison de saluer;
2. raison de trébucher;
3. raison de montrer + du premier contact
alors y dit / y dit bonjour à un ami// pa(r)c(e) qu’il le voit // et euh / y voit
pas qu’y a un caillou devant // il trébuche sur le caillou // et son ami il le / il
le retient // et après y pleure // y dit qu(e) c’est // c’est la faute d- /
y montre du doigt le caillou / y dit qu’e) c’est d(e) sa faute // et heu mm //
après // à la fin : // son copain il le relève

Dans son récit initial, l’enfant mentionne 6 éléments descriptifs, dont trois sont
des éléments clé. Ces événements sont imbriqués dans un tissu de
connexions explicatives dès le départ allant jusqu’à justifier la salutation. La
mention du fait qu’un personnage trébuche est présentée comme à la fois la
conséquence d’un acte perceptif non accompli (ne pas voir le caillou), et
comme l’antécédent de l’action successive de son ami (même si la valeur
chronologique simple ne peut pas être exclue, d’où notre interprétation de
relation indécidable). Il passe ensuite à lever le malentendu en expliquant, par
le fait de montrer la pierre, la perte d’équilibre initiale. Il y a néanmoins un
certain vide entre l’intervention active du copain, le fait de pleurer et celui de
montrer le caillou. Est-ce que l’étayage et la répétition du récit vont accroître
les connexions entre ces événements construits par l’enfant?
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Deuxième récit
Eléments descriptifs: 7 (dont 3 éléments clé: même qu’avant) - Gain: 1 tot, dont
+3, -2 éléments secondaires.
Eléments explicatifs: 3 relations claires clé et 2 relations indécidables (raison de
courir, de consoler) - Gain: 1 tot, dont: +1 relation claire clé (raison de pousser
faisant appel à états internes), -1 relation claire secondaire ; + 2, -1 relations
indécidables secondaires
ben c’est au début y a / y a deux enfants et puis : // izétaient fâchés // et
euh : mm // y court // et puis y voulait pousser son ami // et il est tombé sur
un caillou // et heu mm // après // y // y / y pleure / y dit qu(e) c’est d(e) la
faute du caillou et tout //et à la fin // son copain il le :: // console // et
après y s(e) réconcilient

Le récit de l’enfant change son ancrage général ce qui d’emblée donne un
cadre explicatif à la suite des événements mentionnés (la tentative de
poussée, le fait de trébucher et d’invoquer le caillou comme le responsable).
Par le fait que les personnages ne sont plus mentionnés comme des amis,
mais plutôt comme des copains qui sont fâchés, permet de justifier l’intention
que l’un a de pousser l’autre, intention qui va rendre compte des «accidents»
de nature physique qui vont amener à la chute. Ce qui avant était un
malentendu devient ici presque une tromperie où le premier personnage fait
passer son intention de pousser comme un acte involontaire causé par la
pierre.
Toutefois, si l’on se tient à une analyse simplement quantitative des
différences entre avant et après, même en prenant en considération éléments
descriptifs et éléments explicatifs conjointement, les changements paraissent
minimes et surtout on ne peut pas déceler les changements qualitatifs
d’ensemble qui transforment la signification et donnent une cohérence autre
au nouveau récit.
Exemple 11
a)

Enfant dysphasique âgé de 8 ans 5 mois

Récit initial
Eléments descriptifs: 10 (dont 5 éléments clé: 3, 4, 5, 7, 8)
1. se saluent’;
2. p se prend la pierre;
3. p tombe ->trébuche;
4. p pousse p’;
5. p’ pousse p;
6. p pleure;
7. p montre la pierre;
8. un p donne main à l’autre-> réconciliation;
9. p se relève;
10. p part
Eléments explicatifs: 3 relations claires et clés: 1. raison de tomber/trébucher; 2.
raison de pousser; 3. raison de montrer la pierre et 1 relation indécidable (raison de
repousser)
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alors au début y se dit bonjour / et euh après tu vois i le garçon qu’était euh:
vers euh la droite y avait un- une pierre alors y a y a pris la pierre y a tombé
et y a poussé l'autre / alors l'autre i euh i euh pousse et i dit il pleure et il fait
voir ave(c) sa main et y touche la pierre qui a euh fait tomber et après il lui
donne (l)a main et i et/ i se relève et après i part puis voilà

Indépendamment de la forme, ce récit initial présente tous les éléments
descriptifs clé reliés par des connexions explicatives, toutes centrales pour la
cohérence de l’histoire. Par contre, aucune de ces explications ne fait appel
aux intentions et aux croyances des personnages.
b)

Deuxième récit
Eléments descriptifs: 10 (dont 5 éléments clé): les mêmes qu’en récit initial - Gain:
0 (aucun changement)
Eléments explicatifs: 3 relations claires et clés et 1 relation indécidable: les mêmes
qu’en récit initial - Gain: 0 (aucun changement)
bah au début izarrivent i se dit bonjour / tu vois ave(c) (l)a main et après
l’enfant qu’est à droite i avance et y a une pierre juste devant (al)or i avance
et poum i se la prend et i tombe et en même temps i fait se i euh pousse
l’enfant qu’était à gauche et ensuite après l’enfant qu’est à gauche i euh
pousse l’enfant qu’était à droite et après i i pleure et i dit que c’est (l)a pierre
et y a te y a tombé et après i donne (l)a main et i se relève et après i / i part

Le deuxième récit de cet enfant ne change pas dans les éléments descriptifs
et explicatifs contenus par rapport à ceux mentionnés en premier récit. Par
contre, la forme de l’expression a changé. Les transformations de formulation
excèdent toutefois le cadre de cet article et feront l’objet d’un autre travail5.

6.

Discussion et perspectives d’analyse

Les quelques exemples traités suffisent déjà pour montrer que l’appréciation
des récits que les enfants construisent à partir des images auxquelles ils ont
été confrontés, demande une gamme de moyens analytiques divers qui
prennent en considération à la fois les éléments descriptifs et le réseau de
relations causales et explicatives dans lequel ils sont imbriqués. La
signification des éléments mentionnés dépend de manière cruciale de ce tissu
connectif de nature explicative, et des emboîtements de relations dans lequel
les événements sont présentés.

5

Hudelot & Veneziano (en préparation). Reformulations et reprises monologales après
réélaboration dialogale d’une histoire en images par des enfants typiques et des
enfants dysphasiques. Communication présentée au Colloque RRR, Paris, 2005.
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En développant des moyens analytiques appropriés, les données recueillies
grâce à l’effort collaboratif de plusieurs équipes, pourront nous renseigner sur
le développement de la capacité des enfants, entre les âges de 4 et 11 ans, à
donner cohérence à leurs interprétations en tissant des connexions
explicatives entre les événements et les cadres posés.
Les données issues d’enfants à développement typique seront comparées à
celles produites par les sujets diagnostiqués comme étant dysphasiques et
que nous apparierons soit en fonction de l’âge chronologique soit en fonction
du niveau de compréhension verbale (mesurée par le test ECOSSE dans les
deux populations).
Comme nous avons commencé à le faire ici, une partie centrale de notre
travail sera de comparer, toujours de manière développementale et
comparative entre enfants «typiques» et «dysphasiques», les récits initiaux
aux récits effectués après l’étape d’étayage. La comparaison portera d’abord
entre le récit initial et celui effectué à l’initié en étape 3. Toutefois, comme
cette comparaison pourrait confondre l’effet de l’étayage/répétition avec celui
de re-raconter la même histoire à quelqu’un qui la connaît et l’a entendue déjà
(récit à «basse motivation») et déprimer ainsi l’effet de la situation
d’apprentissage, nous comparerons les récits adressés à l’initié dans l’étape
trois, à ceux qui dans cette même étape, ont été re-racontés au profane. Cette
comparaison permettra de distinguer l’apport de l’étayage/répétition de
l’influence de l’adaptation à l’état de connaissance de l’interlocuteur. Ainsi, si
les effets de l’étayage/répétition devaient être plus importants quand l’enfant
raconte en troisième étape à quelqu’un qui ne sait pas plutôt qu’à quelqu’un
qui connaît l’histoire, alors on pourrait conclure que c’est dans des situations
communicativement plus plausibles que l’effet de l’étayage peut mieux
s’exprimer. Quand l’on doit répéter à quelqu’un qui sait, et à qui, en plus, l’on
a déjà raconté, ce n’est pas la peine de faire l’effort supplémentaire de mettre
en langage et dans la forme d’un récit ce qui pourrait avoir été fraîchement
incorporé cognitivement.
Mais l’analyse que nous considérons la plus importante est celle qui concerne
l’étape d’étayage elle-même, avec le but de mettre en évidence les éléments
que les enfants expriment suite à une sollicitation directe ou indirecte de
l’expérimentateur, et les conditions dialogiques qui les amènent à le faire.
Nous pouvons considérer ces mises en langage comme un reflet du niveau de
compréhension cognitive que les enfants arrivent à avoir de l’histoire, autant
au niveau des éléments descriptifs que des connexions explicatives les
reliant. L’approche théorique de ce type d’analyse prend appui sur la notion
Vygotskienne de «zone proximale de développement» et tient compte de la
notion piagétienne d’organisation interne et de niveau d’assimilabilité de l’objet
à apprendre. La co-construction fournit un environnement favorable à
l’apprentissage dans les limites du niveau de développement de l’enfant luimême. Ainsi les relations explicatives seront plus facilement intégrées à la
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production individuelle de l’enfant s’il avait déjà commencé à les envisager luimême dans son récit initial (voir, par exemple, l’enfant de l’exemple 8 cidessus).
Finalement, la comparaison entre ce qui a été exprimé par l’enfant dans la
situation d’étayage et ce qu’il exprime en deuxième récit pourra fournir un
début de distinction entre les compétences de type plus proprement cognitif
de celles qui requièrent en plus des compétences linguistiques et
pragmatiques relatives à la mise en langage d’un récit et à leur intégration
dans la narration. Et la question sera: qu’est-ce qui empêche un enfant qui a
tissé des relations explicatives avec l’aide de l’adulte en situation d’étayage,
de les reproduire individuellement lors de son deuxième récit monologal? Le
statut de l’interlocuteur? L’ennui de répéter? Les problèmes d’intégration de
ces nouvelles compréhensions cognitives aux contraintes linguistiques et
pragmatiques propres à la production d’un récit?

6.1.

Liens explicatifs faisant appel à des croyances et
théorie de l’esprit

Un élément central pour rendre compte de l’ensemble des images et de la
logique narrative de l’histoire de la pierre est un malentendu qui, pour être mis
en langage dans le récit, fait volontiers appel à l’expression d’attribution
d’intentions et de croyances aux personnages et qui, pour être résolu, passe
par la mise en langage de clarifications portant sur les états internes de
chacun. Considéré de ce point de vue, le récit de «la pierre» se révèle être un
bon instrument pour tester le développement ultérieur de la théorie de l’esprit.
La recherche des trente dernières années a mis en évidence que les enfants
peuvent attribuer à autrui des intentions et des croyances sur le monde et que
ce sont ces états internes qui influencent leurs comportements (voir, par
exemple, Mitchell, 1996). Cette connaissance a pu être mise en évidence
dans une situation expérimentale appelée de «fausse croyance» (Wimmer &
Perner, 1983) dans laquelle on crée deux états du monde, un réel, et un autre
représentationnel, existant dans la tête d’un personnage. A partir de 4-5 ans
(mais sous certaines conditions aussi avant), les enfants peuvent clairement
distinguer ces deux états, et ils montrent qu’ils peuvent le faire en prévoyant
simplement le comportement de ce personnage. Or, on sait que la réussite à
ce type de situations n’est pas le début de la prise en considération des états
internes d’autrui. Cette attribution peut être complètement implicite et
transparaître dans les savoir faire interactionnels de l’enfant, quand celui-ci
fonctionne de manière intuitive en tant qu’agent de ses propres actions, en
essayant d’exprimer ses propres intentions (voir, par exemple, Veneziano &
Hudelot, 2002; Veneziano, 2002). Mais il n’est pas non plus la fin du
développement de la théorie de l'esprit chez l'enfant, dans les
complexifications d’emboîtement de croyances ou de thématisation explicite
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(voir, par exemple, Perner & Wimmer, 1985; Chandler, 2001). Dans les
situations de fausse croyance, l’enfant est appelé à donner une réponse
pragmatique basée sur sa connaissance intuitive de la représentation du
personnage («où va Maxi chercher le chocolat?»). Dans d’autres situations,
comme celles sur la verbalisation de la différence entre apparence et réalité,
ou la situation dite de la «boîte trompeuse» (une boîte de Smarties qui
contient un crayon), l’enfant est appelé à se centrer sur la représentation
propre (ça semble une pierre mais c’est une éponge) ou sur celle d’un copain
(«Qu’est-ce qu’il va dire qu’il y a dans la boîte?»). Dans tous ces cas, l’enfant
n’est pas appelé à thématiser, en la verbalisant, la modalité de croyance ellemême.
Contrairement à ces situations-test, pour construire le récit de la «pierre»
autour du malentendu et de sa résolution, les croyances et les intentions
attribuées aux personnages deviennent elles-mêmes l’objet de la mise en
langage de l’enfant, demandant par là un niveau de conceptualisation et de
prise de conscience supérieures, se plaçant carrément au niveau
métacognitif.
Ainsi, l’étude du développement des récits construits par les enfants face aux
images de l’histoire de la pierre ne va pas seulement nous renseigner sur le
développement de la capacité des enfants à produire, en situation
épilinguistique (situation cependant courante dans la vie scolaire), des récits
cohérents. Elle va aussi nous renseigner sur le développement de la capacité
à se centrer sur, et mettre en langage, croyances et intentions attribuées à
des personnages fictifs, et à les invoquer pour expliquer et donner cohérence
narrative à l’ensemble des événements «observables», en posant en même
temps des jalons pour l’élaboration d’une situation apte à mesurer le
développement ultérieur de la théorie de l’esprit.

Annexe

102

Conduites explicatives dans la narration et effet de l’étayage

Bibliographie
Adam, J.-M. (1985). Le récit. Paris: PUF (Que sais-je n° 2149).
Adam, J.-M. (1992). Les textes: types et prototypes Récit, description, argumentation,
explication et dialogue. Paris: Nathan.
Berman, R. A. & Slobin, D. I. (1994). Relating events in narrative: A cross-linguistic
developmental study. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum.
Berthoud-Papandropoulou, I. Favre, C. & Veneziano, E. (1990). Construction et
reconstruction des conduites d'explication. Cahiers d'Acquisition et de Pathologie du
Langage, 7/8, 9-35.
Bruner, J. (1991). … car la culture donne forme à l’esprit: de la révolution cognitive à la
psychologie culturelle. Paris: Editions Eshel.
Chandler, M. (2001). Perspective taking in the aftermath of theory-theory and the collapse of
the social role-taking enterprise of the social role-taking literature. In A. Tryphon & J.
Vonèche (eds) Working with Piaget: In memoriam–Bärbel Inhelder. (pp. 39-63). Hove,
East Sussex: Psychology Press.
Eco, U. (1985). Lector in fabula ou coopération interprétative dans les textes narratifs
(trad.de l'it. par M. Bouzaher). Paris: B. Grasset.
Fayol, M. (1985). Le récit et sa construction: une approche de psychologie cognitive.
Neuchâtel: Delachaux & Niestlé.
Flahault, F. (1978). La parole intermédiaire. Préface de Roland Barthes. Paris: Le Seuil.
François, F, Hudelot, C. & Sabeau-Jouannet, E. (1984). Conduites linguistiques chez le
jeune enfant. Paris: PUF.
François, F. (2004). Enfants et récits: mises en mots et «reste». Lille: Septentrion.
Furnari, Eva (sans date). Esconde-esconde para crianças de 3 a 5 años. Atica (Brésil).
Hudelot, C., Preneron, C. & Salazar-Orvig, A. (1990). Explications, distance et interlocution
chez l'enfant de 2 à 4 ans. Cahiers d'Acquisition et de Pathologie du Langage
(CALaP), 7/8, 241-255.
Labov, W. (1978). Le parler ordinaire: la langue dans les ghettos noirs des Etats Unis. Paris:
Minuit.
Mitchell, P. (1996). Acquiring a conception of mind: A review of psychological research and
theory. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press.
Ninio, A. & Bruner, J. (1978). The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child
Language, 5, 1-15.
Perner, J. & Wimmer, H. (1985). «John thinks that Mary thinks that...»: Attribution of secondorder beliefs by 5- to 10-year old children. Journal of Experimental Child Psychology,
39, 437-471.
Piaget, J. (1936). La naissance de l'intelligence chez l'enfant. Neuchâtel: Delachaux et
Niestlé.
Piaget, J. (1937/1971). La construction du réel chez l'enfant. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé
(5ème éd.).
Veneziano, E. (2001). Displacement and informativeness in child-directed talk. First
Language, 21, 323-356.
Veneziano, E. (2002). Language in pretense during the second year: What it can tell us
about «pretending» in pretense and the «know-how» about the mind. In R. Mitchell
(ed.), Pretense in animals and children (pp.58-72). Cambridge, UK : CUP.

Edy VENEZIANO & Christian HUDELOT

103

Veneziano, E. & Hudelot, C. (2002). Développement des compétences pragmatiques et
théories de l'esprit chez l'enfant: le cas de l'explication. In J. Bernicot, A. Trognon, M.
Guidetti & M. Musiol (eds), Pragmatique et psychologie (pp. 215-236). Nancy : PUN.
Veneziano, E. & Sinclair, H. (1995). Functional changes in early child language: The
appearance of references to the past and of explanations. Journal of Child Language,
22, 557-581.
Wimmer, H. & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining
function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13,
103-128.
Wittgenstein, L. (1958). Philosophical investigations. Oxford: Basil Blackwell.

Travaux neuchâtelois de linguistique, 2005, 42, 105-121

Introduction des référents dans le discours
en fonction du degré de connaissance
partagée avec l’interlocuteur:
quelques données concernant
des enfants dysphasiques et tout-venant
Juliane INGOLD*, Stéphane JULLIEN**
& Geneviève DE WECK***
Institut d'Orthophonie, Université de Neuchâtel (Suisse)
juliane.ingold@unine.ch
*
** stephane.jullien@unine.ch
*** genevieve.deweck@unine.ch

This paper is about referents' introduction in narrative discourse by normal and languageimpaired children (SLI children). It focuses on the linguistic devices used by these two
populations to introduce new referents while telling a story to informed and non-informed
adult interlocutor. The informed one knows the story, the second doesn't. Depending on
shared knowledge between the participants, introductions are considered as appropriate
or not. We present here the first results of a research program about developmental
pragmatics. They show that non appropriate introductions are more frequent with the non
informed adult for both populations. Nevertheless appropriate and non appropriate
introductions are not done in the same way and in the same proportions by the two
groups, the SLI children produce more non appropriate introductions, they may omit
referents or determinants and their development is slower and limited compared to the
development of normal children. The differences between the two types of children seem
to be quantitative, qualitative and developmental.

1.

Introduction

Cet article présente les premiers résultats obtenus dans le cadre du
programme de recherche Cognitique impliquant plusieurs équipes
francophones, dont celle de l'Institut d'Orthophonie de l'Université de
Neuchâtel.
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Ce programme1, qui a pour objectif général d’étudier le développement des
aspects pragmatiques du langage, comprend deux parties. L'une est relative à
la compréhension, l'autre à la production de différents éléments pragmatiques.
Les résultats évoqués ici concernent la production de récits sur base
d’images. L'analyse actuellement en cours s'inscrit dans une approche
discursive des productions langagières selon laquelle:
-

L'analyse dépasse le niveau phrastique et considère l'ensemble du
discours comme une unité, le texte. Dans ce sens, ce cadre théorique
s'oppose à l'analyse structurale (Halliday & Hasan, 1976; Apothéloz,
1995).

-

Le contexte de production est considéré comme largement signifiant et
influençant les productions langagières des participants à l'interaction
(Bronckart & Schneuwly, 1991; de Weck, 1991; de Weck & Schneuwly,
1994).

-

Le but est d'évaluer l'adaptation et l'adéquation des productions au
contexte. Pour tous les genres de texte, on va analyser la planification
discursive et le fonctionnement des unités linguistiques.

On peut donc parler d'une approche fonctionnelle, selon laquelle le langage
fait intervenir des relations entre formes et fonctions, énoncés et contexte
(Hickmann, 2000; de Weck & Rosat, 2003).

2.

Introduction des référents

Comme l'évoque le titre de l'article, les résultats que nous allons présenter
concernent l'introduction des référents dans le discours. Par introduction des
référents, nous entendons le procédé par lequel, à l'aide de formes
linguistiques variées, le locuteur intègre les objets du discours (personnages,

1

Il s'agit d'une recherche intitulée «Pragmatique et apprentissage de la langue
maternelle à l'école élémentaire – Evaluation du développement des capacités orales
chez l'enfant normal et dysphasique» à laquelle cinq équipes participent sous la
coordination de V. Laval: Laboratoire Langage et Cognition (LaCo), Université de
Poitiers – CNRS (V. Laval, J. Bernicot et al.); Laboratoire d'Études sur l'Acquisition et
la Pathologie du Langage chez l'Enfant (LEAPLE), Université Paris V-René-Descartes
– CNRS (C. Hudelot, A. Salazar-Orvig, E. Veneziano et al.); Institut d'Orthophonie,
Université de Neuchâtel (G. de Weck, P. Marro, J. Ingold, S. Jullien, M. Rodi et C.
Schwab); Laboratoire Cognition et Développement (CODE), Université Catholique de
Louvain (B. Piérart et al.); Service de Psychiatrie de l'Enfant et Adolescent, Centre
hospitalier Henri Laborit, Poitiers (J. Uzé, C. Lamoureux, C. Marcellin et al.). Soutien
de l'ACI Ecole et Sciences Cognitives, appel à propositions 2001, «Apprentissage des
langues: dysfonctionnement et remédiations», France.
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objets, etc.). Cette introduction se combine avec l'élaboration des chaînes
anaphoriques. Elles constituent conjointement deux aspects de la cohésion
textuelle qui participe à l'unification du texte, en assurant à ce dernier à la fois
une part de continuité et de progression. Pour assurer la cohésion, le locuteur
est contraint d'organiser les informations de façon à équilibrer les données
nouvelles et les données déjà évoquées.
Les opérations de cohésion nécessitent la sélection de certaines unités
linguistiques et leur mise en relation. Comme cela a été dit en introduction,
l'utilisation des formes linguistiques dépend du contexte et du cotexte.
Diverses unités peuvent être choisies parmi les catégories pronominales et
nominales pour introduire un référent, et ce n'est qu'en tenant compte de ces
derniers que l'adéquation des marques linguistiques peut être évaluée.
Le choix des marques dépendra tout d'abord de la présence ou de l'absence
des référents dans le contexte d'interaction. Cet aspect est nommé degré de
conjonction, respectivement de disjonction (Bronckart, 1996; de Weck, 1996;
de Weck & Rosat, 2003). On parlera de conjonction dans le cas où l'objet du
discours est présent dans la situation (ex. récit sur la base d'images
présentes) et de disjonction si celui-ci est hors de la perception immédiate des
interlocuteurs (ex. évocation d'un événement passé). Dans ce sens, si un
locuteur introduit un référent par un pronom personnel de 3ème personne, la
structure sera jugée adéquate dans le cas où les interlocuteurs ont des
images sous les yeux alors qu'elle sera estimée inappropriée s'il s'agit de
restituer un récit en l’absence de support imagé.
En second lieu, le mode d'introduction sera dépendant des représentations
que le locuteur construit des conditions de production et notamment du degré
de connaissances partagées avec son / ses interlocuteurs. En d'autres
termes, quand nous parlons d'éléments dont l'existence et l'identité sont
inconnues de nos interlocuteurs, d'événements dont ils n'ont pas été témoins
par exemple, nous sommes tenus de réguler le flot de l'information d'un
énoncé à l'autre et de marquer le statut de l'information. Les procédures
requises ne sont pas les mêmes lorsque, par opposition, les participants à
l'interaction ont une connaissance commune de l'objet du discours. Toutes les
langues fournissent des procédures permettant de marquer la distinction entre
information nouvelle et ancienne ou le degré d'accessibilité des entités dans le
discours. Une forme particulière peut par conséquent être considérée comme
appropriée dans certains contextes alors qu'elle ne le sera pas dans d'autres.
Le caractère partagé ou non de l'information joue donc un rôle essentiel dans
le jugement d'adéquation d'une forme linguistique particulière. En français,
anglais et allemand par exemple, ce sont les déterminants indéfinis qui sont
généralement utilisés pour introduire un référent en situation de connaissance
non partagée, alors que les définis et les autres formes (pronoms de troisième
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personne par exemple) sont eux utilisés pour la référence aux entités
mutuellement connues (Hickmann, 2000).

3.

Aspects développementaux

D'un point de vue développemental, les travaux concernant l'introduction des
référents ont porté sur le développement normal et sur celui des enfants
dysphasiques.
En ce qui concerne le développement normal tout d'abord, on peut dire, en se
basant sur la synthèse de Hickmann (2000, 2003), que malgré certaines
divergences théoriques, les résultats des études montrent une évolution
générale des productions discursives allant d'un ancrage déictique pendant
les périodes initiales de l’acquisition à la capacité d'un emploi intradiscursif
des marques lors des périodes ultérieures. En d'autres termes, les enfants
parlent d'abord de référents perceptibles (entités présentes, événements en
train de se dérouler…), puis sont en mesure de parler d'autre chose
(événements passés). Dans un premier temps cependant, le discours est
caractérisé par l'absence de procédures nécessaires à l'organisation
intradiscursive et il nécessite, de la part de l'adulte, un étayage massif, sans
lequel il est difficile d'identifier les entités référées, d'ordonner les événements,
de les localiser dans le temps et l'espace (Hickmann, 2000, 2003, 2004; de
Weck, 2005).
L'impact des connaissances mutuelles sur les performances a également été
abordé dans une perspective développementale. Bamberg (1987) atteste
l'importance de cette variable: les enfants utilisent souvent des formes définies
pour introduire les référents en situation de perception conjointe et des formes
indéfinies en l'absence de connaissance partagée à partir de 3 ans déjà. À cet
âge cependant, il semble que les marques du statut de l'information soient
encore primitives et donc toujours ancrées dans le contexte immédiat. Il
semble en effet qu'il faille attendre l'âge de 7-8 ans pour observer la capacité
à utiliser les marques d'information nouvelle en l'absence de connaissance
partagée et leur généralisation comme marque du «genre narratif». Les
enfants ne parviennent que très progressivement, et relativement tardivement,
à tenir compte de l'ensemble des caractéristiques des conditions de
production, à savoir présenter les éléments mentionnés pour la première fois
dans le discours comme ne faisant pas partie d'une connaissance partagée et
marquer ainsi la disjonction (de Weck, 1991; Kail & Hickmann, 1992;
Karmiloff-Smith, 1979, 1981, 1987; Hickmann, 2000, 2001, 2004).
Les travaux de de Weck et collaborateurs (de Weck & Rosat, 2003) dans une
situation de narration de conte – avec des enfants de 4 à 6 ans – où la
connaissance partagée n'est pas totale et sans matériel présent confirment
les résultats évoqués ci-dessus. A 6 ans, les enfants ne parviennent pas
encore à introduire tous les référents de façon appropriée, c'est-à-dire à
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marquer une distance par rapport à la situation de production (disjonction) et à
la maintenir. À tous les âges, les taux d'introductions appropriées sont
relativement bas et des introductions appropriées et inappropriées s'observent
dans un même dialogue. Ceci confirme le fait que le facteur absence /
présence d'un matériel dans la situation de production joue un rôle
prépondérant dans la capacité des enfants à produire des introductions
appropriées.
Quant au développement des capacités langagières des enfants
dysphasiques, de nombreux travaux montrent que ces derniers manifestent
des difficultés non seulement à l’âge préscolaire, mais également au cours de
la scolarité primaire (de Weck, 2004). Ces difficultés concernent l’organisation
discursive en général, et l’établissement de la cohésion en particulier. Il est
ainsi avéré qu’ils produisent plus tardivement des introductions inappropriées
selon les conditions de production, mais qu’ils sont néanmoins sensibles à ces
différences, en l’occurrence à la variation du degré de connaissance partagée
avec l’interlocuteur. En effet, les travaux de Liles (1985 et 1996) par exemple
montrent que les enfants dysphasiques produisent davantage de liens
incomplets avec un interlocuteur informé qu’avec un interlocuteur non informé.
Par ailleurs, les travaux de de Weck et collaborateurs (de Weck & Rosat,
2003; de Weck, 2004) confirment ces tendances générales. Par exemple,
dans la recherche sur la narration d’un conte chez des enfants de 4 à 6 ans,
citée précédemment, les enfants sans troubles produisent, dès 5 ans,
davantage d'introductions appropriées que d'inappropriées, alors que les
inappropriées prédominent largement à tous les âges chez les enfants
dysphasiques. Chez les enfants tout-venant, les noms sans déterminants
diminuent de 4 à 5 ans et disparaissent à 6 ans. Les enfants dysphasiques
produisent des noms sans déterminants à tous les âges, ils diminuent peu de
4 à 6 ans. On constate donc entre ces populations des différences en ce qui
concerne la proportion des introductions appropriées et inappropriées, mais
également des différences dans les formes que prennent les introductions
inappropriées.

4.

Méthodologie

4.1.

Population

L’ensemble du programme de recherche concerne des sujets de 4 à 11 ans
se différenciant par leurs capacités langagières, à savoir des enfants dits toutvenant et des enfants dysphasiques. Pour les données présentées ici, seules
trois catégories d'âge ont été retenues pour les enfants tout-venant (4-5 ans,
6-7 ans, 8-9 ans) et deux catégories (6-7 ans, 8-9 ans) pour les enfants
dysphasiques.
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Procédure

Les récits ont été réalisés selon le même schéma méthodologique:
l'expérimentateur présente d'abord à l'enfant une histoire en images (voir
l’article d’E. Veneziano & C. Hudelot, dans ce numéro, p. 101) par ordinateur.
Une fois les images visionnées, les productions sont effectuées selon une
procédure en quatre étapes. L'enfant n'a jamais les images sous les yeux
lorsqu'il raconte, il peut cependant revoir les images s'il en a besoin. Le
schéma est le suivant.
1)

L'enfant est invité à produire un récit autonome, c'est-à-dire qu'il raconte
l'histoire à l'adulte avec lequel il a regardé les images. Ce dernier est
nommé initié parce qu'il partage la connaissance du contenu de l'histoire
avec l'enfant.

2)

Lors d'une phase d'étayage, l'enfant raconte à nouveau l’histoire, aidé
par l'adulte initié à expliciter ce qu’il n’a pas évoqué lors du premier récit
autonome.

Les deux étapes suivantes qui ont toujours lieu après la phase d'étayage
consistent en:
3)

Un nouveau récit autonome avec l'initié

4)

Un récit autonome avec un interlocuteur qui n'est pas présent lors de la
visualisation des images et qui est présenté à l'enfant comme ne
connaissant pas l'histoire. Il est nommé profane.

Selon la procédure de passation à laquelle est soumis l'enfant, ces deux
dernières étapes sont soit présentées dans l'ordre ci-dessus (points 3 puis 4),
soit dans l'ordre inverse (points 4 puis 3). Cette méthodologie fait donc
intervenir des différences contextuelles par le biais du type d'interlocuteur
avec lequel l'enfant interagit. Comme il vient d'être dit, pour chaque enfant les
interlocuteurs sont au nombre de deux: l'initié et le profane. Ce critère
«interlocuteur» permet de contrôler l'impact des connaissances partagées sur
les productions des enfants. Il entrera en ligne de compte pour évaluer le
degré d'adéquation des introductions.

4.3.

Critères d'analyse

Suite à l'étape de production, les récits ont été transcrits et analysés. Nous
proposons ci-dessous les critères selon lesquels a été effectuée cette
première analyse. Ils sont au nombre de trois. Il s'agit des formes que peuvent
prendre les marques linguistiques produites par les sujets pour introduire les
référents, du degré d'adéquation de ces formes en fonction de la situation
d'interaction, et enfin, de leur fonction syntaxique.
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4.3.1. Formes
Nous ne proposons ici que les formes linguistiques étant objet de discussion
lors de la présentation des résultats.
Formes

Exemples

Syntagme nominal

nom propre
nom
déterminant
Pronom

précédé d'un déterminant “pi y a un caillou“
indéfini
précédé d'un déterminant “alors le garçon i(l) pousse la fille“
défini
Précédé d’un déterminant « et puis i(l) voulait pousser son ami // »
possessif
« alors euh // Georges et Lulu
commencent à se voir ! »
sans
“après caillou basculé“
personnel de 3ème personne

“ils jouent au foot »

démonstratif

absence
marque
autres cas
unité erronée
indéterminée

"après // c(el)ui avec la salopette i /
pousse !"
indéfini
“l’autre il a poussé“
de
"euh : / dit boujou(r)!"
"et après il pousse …"
pronom possessif, adverbe, "et le garçon i shoote dedans"
etc.
ou
"le pousser le garçon"
"é dit bonzour"
erreur de genre : il pour elle

4.3.2. Degré d’adéquation
Le caractère approprié ou inapproprié des introductions est dépendant de
l'interlocuteur de l'enfant. Selon que ce dernier est profane ou initié, les
marques peuvent varier dans leur degré d'adéquation.
Avec le profane
Approprié

syntagmes nominaux indéfinis
syntagmes nominaux possessifs pour autant que le possesseur ait
été introduit préalablement de façon appropriée
 noms propres
 pronoms indéfinis pour autant qu'une introduction conjointe des
protagonistes ait été faite précédemment
Ex. “c'est deux garçons, y en a un qui a marché vers l'autre“
Toutes les autres unités :
 syntagmes nominaux définis
 syntagmes nominaux démonstratifs
ème
 pronoms personnels de 3
personne
 pronoms démonstratifs
 noms sans déterminant
 unités erronées et indéterminées
 absences de marque



Inapproprié
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Avec l'initié
Approprié










Inapproprié





syntagmes nominaux indéfinis
syntagmes nominaux possessifs pour autant que le possesseur ait
été introduit préalablement de façon appropriée
syntagmes nominaux définis
syntagmes nominaux démonstratifs
noms propres
pronoms indéfinis
pronoms personnels de 3ème personne
pronoms démonstratifs
noms sans déterminant
unités erronées et indéterminées
absences de marque

On constate donc que, compte tenu du partage de connaissances dans le cas
de l'interaction avec l'initié, la majorité des unités sont considérées comme
appropriées. Inversement, l'interaction avec le profane contraint à un choix
d'unités plus restreint.
Par exemple, «le garçon il avait bousculé l'autre garçon» est une formulation
appropriée avec l'initié, et inappropriée avec le profane; «et p(u)is / c'était à
cause d'une pierre», par contre, est appropriée dans les deux situations.

5.

Résultats

Le premier résultat que nous pouvons attester met en évidence une différence
entre les deux populations quant au degré d'adéquation des introductions. En
effet, alors que les enfants tout-venant produisent une large majorité
d'introductions appropriées (87%), cette proportion est beaucoup moins
importante (53%) chez les dysphasiques (Figure 1). Nous allons tenter de
décrire plus précisément les particularités de l'introduction des référents pour
les deux groupes d'enfants.
100%
90%
80%
70%
60%
introductions inappropriées
introductions appropriées

50%
40%
30%
20%
10%
0%
dysphasiques

Figure 1

tout-venant

Degré d’adéquation des introductions pour les enfants
dysphasiques et tout-venant, interlocuteurs confondus.
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5.1. Formes produites
Si l'on se penche sur les formes utilisées pour introduire les référents (Figure
2), on s'aperçoit que les sujets tout-venant utilisent en grande proportion le
déterminant indéfini qui, par son caractère représentatif du genre narratif, est
la forme la plus attendue. Les pronoms indéfinis et personnels sont également
utilisés par ces mêmes sujets en quantité comparable. Ces deux dernières
formes sont, quant à elles, adéquates avec l’adulte initié uniquement. Enfin,
on observe des formes telles que des groupes nominaux actualisés par des
déterminants définis, possessifs et démonstratifs. Les sujets dysphasiques
produisent également des syntagmes nominaux et des pronoms indéfinis mais
dans une moindre proportion. Les formes majoritairement utilisées par ces
enfants sont les syntagmes nominaux définis. Nous remarquons de leur part
un usage limité des pronoms personnels. La proportion d’absence de
marques est bien supérieure à celle des tout-venant. D'autre part, les
dysphasiques sont les seuls à omettre des déterminants et à produire des
unités erronées (voir Figure 2).
unité erronée
absence de déterminant
pronom démonstratif
syntagme nominal démonstratif
syntagme nominal indéfini
syntagme nominal possessif

0,00%

6,32%

0,00%

0,66%
0,00%
27,15%
14,74%
2,65%
0,00%

pronom indéfini

15,79%
7,95%

syntagme nominal défini
absence de marque
pronom de 3ème personne

Figure 2

tout-venant
dysphasiques

5,26%
1,32%
0,00%

29,80%
27,37%

1,99%
16,84%
13,68%

28,48%

Formes produites par les sujets dysphasiques et tout-venant

Ainsi, on constate des différences qualitatives entre les deux populations, se
concrétisant par l'emploi, chez les dysphasiques, de formes inappropriées
quel que soit l'interlocuteur.

5.2. Formes utilisées dans les cas d'inadéquation
En ce qui concerne les introductions inappropriées, les sujets tout-venant les
réalisent principalement par le biais de pronoms personnels, mais également
par des pronoms indéfinis ainsi que par des syntagmes nominaux définis.
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Toutes ces formes peuvent être utilisées de manière appropriée avec le sujet
initié.
Les introductions inappropriées réalisées par les sujets dysphasiques sont
dues à des absences de marques, des groupes nominaux introduits par des
déterminants définis, des unités erronées ou des absences de déterminants.
Ils réalisent aussi des introductions inappropriées par l'emploi de pronoms
personnels mais en faible proportion comparativement aux tout-venant.

5.3.

Rôle du degré de connaissance partagée

5.3.1. Formes produites avec l’interlocuteur initié
en fonction de l’âge
Les sujets tout-venant réalisent très peu d’introductions inappropriées avec
l'interlocuteur initié (2%). Par contre, les sujets dysphasiques en produisent
davantage (32%). Si l'on s'intéresse aux différences liées à l'âge, on constate
que la très faible quantité d'introductions inappropriées produite par les toutvenant avec l'initié l'est uniquement par des enfants de 4-5 ans (Figure 3).
100%

98%

96%
introductions inappropriées
introductions appropriées

94%

92%

90%

88%
4-5 ans

Figure 3

6-7 ans

8-9 ans

Introductions appropriées et inappropriées en fonction de l’âge
chez les sujets tout-venant en interaction avec un adulte initié

En revanche, les enfants dysphasiques produisent encore près de 40%
d'introductions inappropriées avec l'adulte initié à 8-9 ans (Figure 4). Aucune
progression ne semble observable entre 6 et 9 ans.
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100%
90%
80%
70%
60%
introductions inappropriées
introductions appropriées

50%
40%
30%
20%
10%
0%
6-7 ans

Figure 4

8-9 ans

Introductions appropriées et inappropriées en fonction de l’âge
chez les sujets dysphasiques en interaction avec un adulte initié

En termes de formes, les erreurs produites avec l'initié par les plus jeunes
sujets tout-venant se distinguent de celles produites par les enfants
dysphasiques. En effet, on rencontre chez le dysphasique des erreurs de
type: omission du déterminant, unités erronées et omission d’une unité en
fonction sujet et / ou objet, dont voici des exemples.
Nom sans déterminant
Exemple 1
Mar12: Eu::h/ euh/ [pØ]/ euh p(e)tit ga::rçon: (xx) bonzou(r)
(enfant dysphasique, 6-7 ans)
Unités erronées et absence de marque
Exemple 2
Pau1: [e]/ [e] dit// bon/zou(r) après/ [e] pousser [e] tombé
Exemple 3
Pau26:après// [e] [pose]/ [pose]
(enfant dysphasique, 6-7 ans)
Absence de marque en fonction sujet et/ou objet
Exemple 4
exp1: et on y va je t'écoute/ alors qu'est-ce/
Lou1: après après euh euh dit env - envoi après ::: / euh euh pousser3 après pleure

2

Les conventions de transcription suivantes ont été adoptées: l’enfant est identifié par
les trois premières lettres de son prénom; l’adulte soit par pro (pour profane), soit par
exp (pour expérimentateur); les tours de parole sont numérotés pour chaque locuteur;
les soulignements indiquent les chevauchement, les “:“ l’allongement d’une syllabe, les
“?“ l’intonation montante, les “/“ les pauses brèves; entre crochets sont notés en
phonétique des mots tronqués ou incorrects sur le plan phonologique. Les italiques
indiquent les unités-cibles de l’exemple.
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Exemple 5
Clé1: dit bo(n)jou(r)/ ap(r)ès pousser l’aut(r)e // ap(r)ès encore pousser3/ après pleure
(enfants dysphasiques, 8-9 ans)
Nom sans déterminant
Exemple 6
Clé61: après caillou basculé//
(enfant dysphasique, 8-9 ans)

Chez le tout-venant en revanche, la seule erreur observée est une omission
d'unité en fonction objet.
Exemple 7
ali4: i(ls) jouent au foot/ i(l) pousse3 il a peur/ i(l) pleure/ i(l)s sont contents
exp5: d’accord / i(l)s jouent au foot/ i(l) pousse// il pleure/ i(l)s sont contents d'accord?
ali5: mais non c’est
exp6: attends
ali 6: ils jouent au foot// i(l) pousse i(l) pousse / il a peur/ i(l) pleure
(sujet tout–venant, 4-5 ans)

5.3.2. Formes produites avec l’interlocuteur profane en fonction de
l’âge
Quant aux introductions avec le profane, elles sont nettement plus
nombreuses pour les deux groupes de sujets, avec toutefois un taux
clairement supérieur chez les enfants dysphasiques (72%) par rapport aux
enfants tout-venant (40%). Néanmoins, si l'on s'intéresse à la progression en
fonction de l'âge, on voit une nette différence d'évolution (Figures 5 et 6).
Alors que les enfants tout-venant passent de 20% à plus de 90%
d'introductions appropriées entre 4-5 ans et 8-9 ans, le taux d'introductions
appropriées des dysphasiques augmente relativement peu entre 6 et 9 ans où
il n'atteint que 30%.

3

Nous avons considéré qu'il y a là une omission, puisqu'il s'agit ici de pousser un
garçon, et non juste de l'action de pousser. Le verbe pousser est, dans ce cas, transitif
et demande la présence d'une suite de verbe.
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Introductions appropriées et inappropriées en fonction de l’âge
chez les sujets tout-venant en interaction avec un adulte profane
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Figure 6

8-9 ans

Introductions appropriées et inappropriées en fonction de l’âge
chez les sujets dysphasiques en interaction avec un adulte profane

En termes de formes, on constate également des différences. Pour les toutvenant, les erreurs consistent en des introductions à l’aide d’un pronom
personnel ou d’un pronom indéfini, formes adéquates avec l'initié.
Pronom personnel et pronom(s) indéfini(s)
Exemple 8
pro3: i(l) faut qu(e) tu m(e) racontes sans voir les images alors vas-y
ang43: bon alors : / euh : y avait un buisson et il a fait tomber l'autre/ après l'autre/ il est
tombé il a pleuré et p(u)is/ c'était à cause d'une pierre et p(u)is l'autre il l(ui) a pardonné
(enfant tout-venant, 4-5 ans)
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Exemple 9
pro 2: mais j(e) voudrais qu(e) tu m(e) la racontes // pa(r)ce que moi j(e) la connais pas j’ai
pas vu les images
hel 35 : euh: sur la première et bah i(ls) sont rencontrés
pro3 : mm
hel 36 : sur la deuxième et bah : y en a un qu’en a poussé: / un et ça- s(ur l)a troisième et
bah l’autre et bah : / i(l) l’a- / fait
(enfant tout-venant, 6-7ans)

Les erreurs qui viennent d’être décrites sont aussi réalisées par les enfants
dysphasiques, mais on observe chez eux encore d'autres manières
inadéquates d'introduire les référents: étiquetage, déterminant défini, unités
erronées, omission du déterminant, omission du référent en fonction sujet et
objet.
Syntagme nominal défini et étiquetage
Exemple 11
pro4: ben vas y je t'écoute
jor 55: le monsieur [œœœ] la chemise bleue et l’aut(r)e monsieur [œœœ] un pantalon: [_r]
après [__] le monsieur [œœœ la somipœ]
(enfant dysphasique, 6-7 ans)
Unité erronée et pronoms personnels ou indéfinis
Exemple 12
mar82 : et ss n’a tombé l’au(tre) garçon et // mm //
Exemple 13
pro 3 : alors / est ce que tu peux m(e) la raconter cette histoire ?
pau 33 : un / i(l) dit bon / zou(r)
pro 4 : qui c’est qui dit bonjour ?
pau 34 : les // les deux ga(r)ço(n)s ::
pro 5 : i(l) y’a deux garçons :: // i(l)s s(e) disent bonjour // ouais! et après qu’est ce qui arrive?
pau 35 : [pos]: / [e] poussé // [pos] / [e] poussé //
pro 6 : ah bon i(l) y’a quelqu’un qu(i) a poussé ?
(enfants dysphasiques, 6-7 ans)
Nom sans déterminant, absence de marque en position sujet et objet
Exemple 14
pro 1 : alors, je t’écoute
cle 78: ga(r)çon boujou(r)
pro 2 : garçon qui dit bonjour
cle 79: après pousser3
pro 3 : oui :
cle 80 : louper caillou
(enfant dysphasique, 6-7 ans)
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Syntagme nominal défini et pronom indéfini
Exemple 15
pro 1: vas-y je t'écoute
ced 21: i(l)s se serrent la main les deux garçons
pro 2: i(l)s se serrent la main et c'est tout/
ced 22: l'autre i(l) lève son pied/
(enfant dysphasique, 8-9 ans)

6.

Conclusion

Les données présentées dans cet article concernent l’introduction des
référents dans le discours dont on a vu qu’il s’agit d’une capacité qui
s’acquiert progressivement avec l’âge. Cet aspect constitue également une
des manifestations des difficultés discursives présentées par les enfants
dysphasiques. En effet, nous avons pu montrer que ces derniers produisent
davantage que leurs pairs sans troubles, et plus longtemps, des introductions
inappropriées en fonction du contexte. Pour les deux populations, c’est surtout
avec un interlocuteur profane que ces difficultés se manifestent. Dès 6-7 ans,
les enfants tout-venant n’effectuent plus d’introductions inappropriées avec
l’initié alors que les dysphasiques en produisent toujours à 8-9 ans. Avec le
profane, les deux groupes d’enfants éprouvent plus de difficultés qu'avec un
interlocuteur initié. Les enfants tout-venant montrent cependant une évolution
quasi constante entre 4 et 9 ans. La progression des dysphasiques est, quant
à elle, beaucoup plus lente. Dans ce sens, on notera qu’à 8-9 ans, les enfants
dysphasiques, comparés aux enfants tout-venant de 4-5 ans, produisent des
introductions inappropriées dans des proportions inférieures avec
l’interlocuteur initié, et dans des proportions à peine supérieures avec
l’interlocuteur profane. Par ailleurs, des différences qualitatives entre les deux
groupes d’enfants ont également pu être mises en évidence: il s’agit des
formes utilisées par les enfants pour les introductions, et des types d’erreur
observés dans les introductions inappropriées. Les enfants tout-venant
utilisent uniquement des formes qui sont appropriées dans d’autres contextes,
en l’occurrence avec un interlocuteur initié, alors que les enfants
dysphasiques, qui utilisent aussi ces formes, produisent en plus des
introductions inappropriées dans tous les contextes, telles que des unités
erronées, des absences de marques complètes (introduction absente) ou
partielles (nom sans déterminant).
Ainsi, on constate des différences quantitatives (nombre d’introductions
inappropriées), qualitatives (type d’erreurs) et développementales (rythme de
l’évolution) entre les enfants tout-venant et dysphasiques.
Pour terminer, on notera que les deux groupes d’enfants manifestent une
sensibilité aux changements des conditions de production, puisque les
résultats avec l’interlocuteur initié sont pour tous supérieurs à ceux obtenus
avec l’interlocuteur profane. Cela s’explique par le fait que les possibilités
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linguistiques sont plus restreintes dans les cas de connaissance non
partagée, ces situations nécessitant par ailleurs une représentation plus
abstraite des conditions de production, et en particulier des caractéristiques
de l’interlocuteur.
En conclusion, ces premiers résultats confirment ceux de la littérature, tant du
point de vue développemental que du point de vue des troubles
dysphasiques. Les analyses ultérieures devraient permettre d’une part de
décrire les comportements langagiers de l’ensemble de la population et, dans
ce sens, de pouvoir apprécier l’évolution des enfants dysphasiques jusqu’à 11
ans, et d’autre part d’approfondir les choix opérés par les enfants dans les
deux situations, en observant avec précision dans quelle mesure ils modifient
leurs introductions d’une situation à l’autre.
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Misunderstanding due to lexical ambiguity arising in a dialogue has been chosen as a
favorable case of an auditor’s false belief about the communicative intention of the
speaker. 18 children aged 6 to 9 presenting various language disorders and 28 children
of similar ages frequenting ordinary school classes have been individually faced with a
conversation about objects between two speakers (represented by two Playmobil®) who
used the French noun glace in two different meanings («mirror» and «ice cream»);
children were then asked to explain the utterances occurred (detection question) and to
predict the next exchange (repair question). Results show that detection in terms of the
speaker’s false belief as well as appropriate conversational repair of misunderstanding
develops later in children with language disorders than in the control group, as predicted.
However, 8-year old children perform similarly in both groups, especially for detection.
Linguistic competences (on lexical, syntactic and pragmatic levels) differently involved in
both tasks are invoked to explain the results. The role of the experimenter’s support due
to the clinical method, and the ecological validity of the situation for a relevant approach
of pragmatic aspects in the field of speech pathology are further issues of the research.

1.

Introduction

Cette recherche prend son origine dans les résultats d’une étude précédente
(Berthoud-Papandropoulou et Kilcher, 1999) et a pour but d’enrichir cette
dernière d’une comparaison avec une population d’enfants présentant des
troubles du langage. Nous espérons aussi cerner certains aspects particuliers
du langage de ces enfants, notamment au niveau pragmatique. Les travaux
concernant les outils d’évaluation et les pistes thérapeutiques relatifs à ce
niveau linguistique complexe impliquant l’interaction avec autrui sont en effet
encore très rares. Toutefois, sur le plan de la recherche fondamentale,
plusieurs études récentes approchent les pathologies du langage sous l’angle
pragmatique (Dardier, 2004; de Weck & Rosat, 2003).
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Sur le plan théorique, notre étude, tout comme l’étude de référence (BerthoudPapandropoulou et Kilcher, 1999), s’inscrit à la fois dans le domaine du
langage (aspects pragmatiques du langage notamment) et dans le domaine
de la cognition (théorie de l’esprit, en particulier attribution d’états mentaux),
en visant une meilleure compréhension des liens existant au cours du
développement entre les deux domaines. En effet, le langage est le moyen
par excellence pour exprimer des intentions et des attributions d’états
mentaux, et la conversation semble être le lieu naturel où se communiquent et
s’infèrent ces activités internes aux sujets (Bernicot, Caron-Pargue & Trognon,
1997, Berthoud-Papandropoulou & Kilcher, 1997; Bouchand & Caron, 1999;
Bouchand, 2000). Plus particulièrement, pour étudier comment les enfants
ayant des troubles du langage gèrent une situation d’attribution de l’état
mental de fausse croyance basée sur le langage, nous avons repris de l’étude
de référence la mise en scène d’un dialogue aboutissant à un malentendu.
Le malentendu peut être décrit comme une situation de panne
conversationnelle dans laquelle deux interlocuteurs impliqués dans un
échange ont d’une même expression linguistique ambiguë une interprétation
différente. Kerbrat-Orecchioni parle de «décalage entre le contenu qu’il (Loc.
2, le second locuteur) a extrait de l’énoncé, et celui que Loc. 1 (le premier
locuteur) prétend y avoir mis» (1986, p. 104). La différence d’interprétation
rompt la conversation, et pour pouvoir maintenir (ou rétablir) le lien
conversationnel, il faut que l’un des interlocuteurs au moins saisisse et mette
au jour ce qui a provoqué le malentendu. Dans notre recherche, l’enfant
assistait en témoin au malentendu entre deux personnages (Clark, 1992), et
diverses questions lui étaient posées, susceptibles de mettre au jour sa
compréhension du malentendu. Cette compréhension suppose des capacités
(épi)linguistiques (connaissances lexicales, compréhension de la polysémie,
compétences conversationnelles et pragmatiques) et des capacités
(méta)cognitives, car il s’agit de concevoir qu’autrui puisse comprendre
autrement que soi-même la signification d’un mot (théorie de l’esprit).
Dans la présente étude, nous avons cherché à amener les enfants ayant des
troubles du langage à discuter à propos de l’origine du malentendu, en amont
(détection), et à propos de la manière de le résoudre, en aval (réparation en
imaginant la suite de l’échange). La recherche de référence effectuée auprès
d’enfants tout-venant a permis de situer les premières réactions adéquates
vers 6-7 ans et une maîtrise de la détection et de la réparation du malentendu
vers 8-9 ans avec un léger décalage en faveur de la première. A cet âge en
effet, les enfants sont capables d’attribuer à un des locuteurs en présence
(Loc. 2) une fausse croyance au sujet de la signification d’un mot produit par
son interlocuteur (Loc. 2 a mal compris ce que Loc. 1 voulait dire). Ils peuvent
aussi proposer pour ce dernier des énoncés réparateurs, qui permettent de
continuer l’échange d’une manière pragmatiquement plausible et
conversationnellement cohérente.
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Notre première hypothèse est que les enfants présentant des troubles du
langage auront plus de difficultés à détecter et à réparer un malentendu que
les enfants tout-venant. En plus des compétences (méta-)cognitives –
supposées intactes chez les enfants présentant des troubles du langage– des
compétences linguistiques sont requises, et cela dans les deux activités
(Tableau 1).
Notre deuxième hypothèse porte sur le décalage observé dans l’étude de
référence entre les deux activités. Notamment, Berthoud-Papandropoulou et
Kilcher (1999) avaient établi que les réparations adéquates se développaient
plus tardivement que la détection correcte du malentendu, dans la mesure où
elles impliquent, au-delà de la compréhension de la fausse croyance, la
capacité d’intégrer cette compréhension dans un échange verbal. Nous
supposons que ce décalage sera plus marqué dans le groupe des enfants
suivis en logopédie que chez les enfants tout-venant. En effet, la réparation
fait appel à des compétences davantage linguistiques que la détection:
compétences pragmatiques (tirer au clair un malentendu, parler pour
quelqu’un d’autre) et syntaxico-sémantiques (form(ul)er un énoncé-réponse,
comprendre la polysémie) et devrait par conséquent poser encore plus de
problèmes aux enfants en difficulté avec le langage que la tâche de détection
(Tableau 1).
Tableau 1 Compétences impliquées dans la détection et la réparation du
malentendu
Compétences
Activités
Détection

Réparation

2.

/ Compétences
linguistiques
Lexicales
- versant compréhension:
ambiguïté / polysémie
- versant production: emploi de
termes mentaux
Lexicales
Syntaxiques (mise en mots)
Conversationnelles (tours de parole)
Pragmatiques

Compétences
(méta-)cognitives
Attribution de fausse croyance
à l’interlocuteur

Correction de la fausse
croyance de l’interlocuteur

Population et Méthode

Le groupe-contrôle est formé de vingt-huit enfants tout-venant fréquentant les
écoles publiques en classes ordinaires enfantines et primaires de la ville de
Genève (14 filles et 14 garçons), âgés de 6;0 à 9;7 ans (groupe C ci-dessous).
Le groupe d’enfants présentant des troubles du langage (groupe L ci-dessous)
est composé pour le moment – la recherche se poursuit – de dix-huit enfants
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fréquentant une école de l’enseignement spécialisé pour les troubles du
langage (Centre Logopédique et Pédagogique, Vaud). Ce groupe compte 4
filles et 14 garçons âgés de 6;3 à 10;2 ans1.
Ce groupe n’est pas homogène au plan du diagnostic: certains enfants
présentent moins de difficultés à l’oral que d’autres, et nous n’avons pas
cherché à contrôler les niveaux de langage atteints.
Pour les deux groupes, la répartition filles (F) - garçons (G) est donnée à titre
indicatif; cette variable n'a pas été contrôlée.
Groupes d’âges (en fonction du nombre d’enfants et de leur sexe):
Groupe C

Nombre

Sexe

Age moyen

6;0 – 6;9 et 7;3 – 7;112

7+7

4 F et 3 G + 4 F et 3 G

7;0

8;0 – 8;7

7

4 F et 3 G

8;3

9;2 – 9;7

7

2 F et 5 G

9;4

Groupe L

Nombre

Sexe

Age moyen

6;3 – 6;9 et 7;5 – 7;11

3+2

5G

7;0

8;4 – 8;11

9

3 F et 6 G

8;9

9;1 – 9;10 et 10;2

3+1

1 F et 3 G + 1 G

9;8

Les enfants ont été interrogés individuellement et la passation a été
enregistrée, puis transcrite3.
La situation proposée est une mise en scène de deux personnages Playmobil
dont l’un (Marie, locuteur 1) demande à l’autre (M. Jean, locuteur 2) de lui
donner divers objets dont elle a besoin. M. Jean dispose d’une boîte fermée
qui lui appartient et qui est présentée comme contenant des objets. Les noms
des objets demandés par Marie ont été choisis pour leur homonymie. La
passation comportait un item de familiarisation, trois items-tests, une question
revenant sur le(s) locuteur(s) à l’origine du malentendu dans un des items
(Question «A qui la faute?») et un testing de fausse croyance à l’aide d’une
boîte d’allumettes contenant une gomme. Les items étaient toujours présentés

1

Nous remercions pour leur collaboration les enseignantes des écoles genevoises,
celles du Centre Logopédique et Pédagogique vaudois qui nous ont accueillies, ainsi
que les logopédistes des enfants.

2

Les enfants de 6 et de 7 ans ont été regroupés pour faciliter la comparaison avec le
groupe L, dans lequel ces âges étaient moins représentés.

3

Les transcriptions ont été effectuées avec l’aide de deux étudiantes en logopédie, dans
le cadre de leur travail de recherche au deuxième cycle de psychologie, que nous
remercions ici pour leur travail.
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dans le même ordre. Chaque item de malentendu comportait une introduction
(contexte) pour s’assurer que l’enfant connaissait les deux sens du mot-cible.
Ensuite, deux questions étaient posées à l’enfant, portant l’une sur la
détection du malentendu, et l’autre sur sa réparation.
Contexte
Un jour, Marie a un nouveau chapeau (montrer) et elle veut se regarder dans une
glace, un miroir tu sais, elle n'en a pas. Elle vient vers M. Jean:
Bonjour, M. Jean, tu as une glace pour moi?
Et M. Jean lui répond:
Je n'ai pas de glace dans ma boîte, ce n'est pas un frigo! (Phrase test)
Pourquoi il dit ça, M. Jean? (question de détection)
Quand M. Jean dit (répéter en prenant la figurine et en la faisant bouger): «Je n'ai pas
de glace dans ma boîte, ce n'est pas un frigo!», qu’est-ce que Marie va (lui) répondre?
(question de réparation)

Au besoin, la méthode d’entretien clinique permet de relancer l’enfant, par
exemple par des questions d’éclaircissement ou une question portant sur
l’indice du double sens du mot (par exemple: Pourquoi M. Jean parle de
frigo?). Le terme de «malentendu» lui-même n’était bien évidemment jamais
mentionné par l’expérimentatrice au cours de la discussion avec l’enfant.

2.1.

Critères de codage

Les réponses des enfants ont été analysées à partir de critères établis à la
fois en fonction des attentes liées à la tâche proposée et en fonction des
éléments récurrents dans les réponses des enfants.
Pour la tâche de détection du malentendu, nous avons noté:
–

le type de verbes employés et notamment la présence de verbes
mentaux (avoir; vouloir; comprendre, se tromper, croire)

–

la mention d’un seul ou des deux locuteurs (Marie et/ou M. Jean)

–

l’utilisation d’expressions se référant aux différents objets (boîte, glace à
manger, miroir,… etc.)

–

enfin les indices extralinguistiques, comme les marques de surprise, les
«ah!» ou «mais oui!» de prises de conscience, les rires.
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Pour la tâche de réparation du malentendu, nous avons relevé:
–

la manière de réparer le malentendu: répétition simple de la requête
initiale ou paraphrase à l’aide d’un terme non ambigu (glace pour se
regarder, miroir)

–

la cohérence conversationnelle: expressions négatives se référant à la
demande initiale («Mais non, je voulais pas…»)

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une évaluation de la
quantité de production des enfants en mesurant le nombre de mots produits
en moyenne par les enfants des deux groupes aux différents âges. Nous
n’avons toutefois pas tenu compte des particularités formelles, tant au plan de
la parole qu’au niveau grammatical.
Cet exposé se centre sur l’analyse des résultats au seul item repris tel quel de
la recherche de référence, celui dans lequel le malentendu se produit autour
du mot glace (miroir versus glace à manger). Les deux autres situations de
malentendu soumises aux enfants étaient basées sur les mots «feuille», avec
une réponse affirmative de M. Jean, et «vert/verre», avec une réponse agie de
M. Jean. Ils feront l’objet d’une analyse ultérieure.

3.

Résultats

3.1.

Types de conduites

Le codage des réponses des enfants a permis de mettre en évidence
différents types de conduites, aussi bien dans la tâche de détection que dans
celle de réparation du malentendu. Ils sont les mêmes pour les deux groupes
d’enfants interrogés.
Pour la tâche de détection, deux conduites ont été mises en évidence.
–

Non-détection: dans ce type de conduite, diverses réponses ont été
regroupées. Certaines d’entre elles se réfèrent aux objets évoqués,
d’autres, plus rarement, au discours du locuteur 1 (Zia 9;3).
Iva 6;7 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pa’ que i’ n’a pas!»
Van 6;4 Groupe C (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Parce que c’est pas un frigo, mais c’est
aut’ chose. C’est une boîte. […]»
Val 6;9 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pas un f’igo!» (Relance: Qu’est-ce qui
n’est pas un frigo?) «Boîte.»
Zia 9;3 Groupe C (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Ah oui, parc’qu’elle (Marie) a dit une
glace.»
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Qu’elles soient de type référentiel ou dialogique, les conduites de nondétection ont en commun de ne pas attribuer l’énoncé de M. Jean à son état
interne.
–

Détections correctes: elles consistent à invoquer l’état mental du
locuteur 2 (M. Jean) pour expliquer son énoncé. Ainsi, seules les
réponses qui contiennent un verbe mental traduisant la fausse croyance
du locuteur 2 par rapport à la demande du locuteur 1 (Marie) ont été
considérées comme des conduites de détection correcte.
Bur 8;7 Groupe C (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pa’c’qu’elle elle veut parler du miroir et
pis euh lui i’ croit qu’c’est une glace.»
Alf 8;11 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Peu> peut-être il a cru c’était des glaces
pour boire […] pour mettre dans le thé.»

Pour la tâche de réparation, les réponses ont été classées en trois types de
conduites.
–

Non-réparation: le tour de parole suivant imaginé par l’enfant pour le
locuteur 1 (Marie) ne permet pas de dissiper le malentendu et consiste le
plus souvent en une clôture de l’échange.
Dri 7;10 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «[…] Ben elle va partir, elle
va lui dire au r’voir.»
Rya 6;3 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Oh, dommage!»
Lio 8;6 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Ben tant pis.»
Chr 9;10 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «J’vais en acheter une!»

–

Réparations nominales: l’enfant reformule la requête du locuteur 1
(Marie) par un terme non ambigu.
Mae 6;9 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «J’aimerais une glace pour
me regarder.»
Zia 9;3 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Je veux un miroir.»
Nat 8;4 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «…Ah bon vous avez pas
d’miroir?»

–

Réparations conversationnelles: par l’énoncé qu’ils proposent pour le
locuteur 1, les enfants montrent qu’ils tiennent compte de l’ensemble de
l’échange conversationnel entre les deux locuteurs.
Lou 7;10 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Non j’veux une glace
pour se regarder.»
Gab 8;0 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Pas d’la glace un miroir!»
Ale 9;2 Groupe C ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Mais pas une glace à
sucer, une glace pour se voir dans le miroir.»
Mat 8;5 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Tu n’as encore pas
compris.»
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Dyl 8;11 Groupe L ([…], qu’est-ce que Marie va répondre?) «Tu te trompes! […] C’est
un miroir.»

A la différence des réparations nominales, les réparations conversationnelles
suggèrent que les enfants conçoivent chaque locuteur comme ayant compris
de manière différente le terme ambigu «glace». C’est pourquoi seules ces
dernières ont été considérées comme des réparations adéquates. En effet,
ces énoncés explicitent le malentendu de manière plus ou moins claire; de
plus, ils comprennent tous un ou des termes marquant le lien conversationnel
entre tours de parole successifs.

3.2.

Détection et réparation du malentendu

Pour le groupe C, on observe déjà une réussite à 50% à l’âge de 6-7 ans dans
la tâche de détection du malentendu. Cette réussite atteint près de 90% à 9
ans.
Quant aux réparations, on n’observe des échecs qu’à l’âge de 6-7 ans (50%).
Les réparations nominales présentent un pic à 8 ans, mais ce type de
réparation reste marginal (<30%). Enfin, les réparations adéquates (de type
conversationnel) augmentent avec l’âge pour atteindre près de 90% à 9 ans.
Figure 1a. Groupe C: Résultats à la tâche de
détection en fonction de l'âge, en %
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Figure 1b. Groupe C: Résultats à la tâche de
réparation en fonction de l'âge, en %
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Ces résultats sont pratiquement identiques à ceux de l’étude de référence.
En ce qui concerne le groupe L, on n’observe aucune conduite de détection
correcte (c’est-à-dire en termes mentaux) à l’âge de 6-7 ans. En revanche à 8
ans, les détections correctes approchent 70%, mais retombent à 50% chez les
enfants les plus âgés (qui pour rappel ne sont qu’au nombre de 4).
Les conduites de non-réparation atteignent 80% à 6-7 ans dans ce groupe.
Les réparations nominales (qui consistent à désambiguïser le mot homophone
sans respecter la cohérence conversationnelle) s’observent à tous les âges,
mais dans une faible proportion. Les réparations conversationnelles, quant à
elles, sont absentes à 6-7 ans et approchent 60% à 8 ans. A 9 ans, un seul
des quatre enfants interrogés propose une réparation de type conversationnel
(25%).

Figure 2a. Groupe L: Résultats à la tâche de
détection en fonction de l'âge, en %
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Non Détection
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9-10 (N=4)
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Figure 2b. Groupe L: Résultats à la tâche de
réparation en fonction de l'âge, en %
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Tous âges confondus, on constate donc une différence entre les deux
groupes d’enfants pour chacune des tâches (Figure 3).
Figure 3. Répartition des détections correctes (FC) et des
réparations conversationnelles dans les deux groupes
d'enfants
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Si l’on s’intéresse à la répartition des conduites les plus évoluées dans les
deux tâches pour chaque groupe d’enfants selon l’âge, la Figure 4 montre
deux courbes quasi-identiques en ce qui concerne le groupe C. En revanche
pour le groupe L (Figure 5) on constate un décalage plus important entre les
deux activités que pour le groupe C, en faveur de la détection. Cette
observation est valable à partir de l’âge de 8 ans; à 6-7 ans, il ne peut être
question de décalage, dans la mesure où l’on n’observe aucune réussite dans
le groupe L, quelle que soit la tâche.
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Figure 4. Groupe C: Détections correctes et réparations
conversationnelles par âge, en %
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Figure 5. Groupe L: Détections correctes et réparations
conversationnelles par âge, en %
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Tout en n’étant pas significatif et ne portant pour le moment que sur un petit
nombre de sujets, le décalage constaté entre détection correcte et réparation
conversationnelle est confirmé grâce à une analyse intra-individuelle, illustrée
dans les tableaux 2 et 3. Ces tableaux montrent également le fort lien existant
chez un même enfant entre les performances dans les deux tâches.
Tableau 2 Conduites dans les deux tâches pour le groupe C. Analyse intraindividuelle, tous âges confondus, en %.
Groupe C % (N=28)

Non détection

Détection

Total

Non réparation

35

4

39

Réparation
conversationnelle

0

61

61

Total

35

65

100
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Tableau 3 Conduites dans les deux tâches pour le groupe L. Analyse intraindividuelle, tous âges confondus, en %.
Groupe L % (N=18)

Non détection

Détection

Total

Non réparation

56

11

67

Réparation
conversationnelle

0

33

33

Total

56

44

100

Près des deux tiers des sujets réussissent les deux tâches dans le groupe C
(61%, Tableau 2) contre un tiers seulement dans le groupe L (33%, Tableau
3). Il est intéressant de constater que dans les deux groupes aucun enfant n’a
procédé à une réparation conversationnelle sans avoir auparavant détecté le
malentendu. Le pattern inverse (détection correcte suivie d’une réparation non
adéquate) est en revanche constaté à une faible proportion, cependant plus
importante pour le groupe L que pour le groupe C.

3.3.

Aspects quantitatifs et qualitatifs des productions des enfants

La comparaison entre les deux groupes nous a permis de relever une autre
différence entre eux, relative cette fois à la quantité de production.
Toutes conduites confondues, le nombre moyen de mots varie selon les âges
et les groupes d’enfants (Tableau 4). A l’âge de 6-7 ans, ce nombre est quatre
à six fois plus petit dans le groupe L que dans le groupe C. Il est semblable
dans les deux groupes à 8 ans, pour retomber chez les enfants plus âgés: à
9-10 ans, les enfants du groupe C produisent deux fois plus de mots que les
enfants du groupe L. Ce dernier résultat est toujours à nuancer puisque le
nombre d’enfants de 9-10 ans dans le groupe L est très faible.
Tableau 4

Nombre moyen de mots produits aux deux tâches chez les
deux groupes d’enfants en fonction de l’âge.
Détection
Groupe C

Groupe L

Réparation
Groupe C Groupe L

6-7 ans

21

5

12

2

8 ans

14

10

13

11

9 ans

18

9

13

7

Si l’on envisage une appréciation plus qualitative des productions des enfants,
on peut noter, en relation avec le résultat quantitatif précédemment cité, que
les enfants du groupe L produisent des énoncés plus elliptiques que les
enfants du groupe C. En conséquence également, on observe des relances
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plus fréquentes de la part de l’expérimentatrice lors de l’interrogation des
enfants du groupe L que lors de celle des enfants du groupe C.
Voici à titre d’illustration deux exemples de productions d’enfants qui ont
réussi les deux tâches:
Détection correcte

Réparation conversationnelle

Gab 8;0
Groupe C

Pa’c’ que il a compris qu’c’était la glace qu’ Pas d’la glace un miroir!
est dans l’frigo.
(15 mots)
(6 mots)

Mat 8;5
Groupe L

Tu n’as encore pas compris.
Il a pas compris.
(6 mots comptabilisés)
(4 mots comptabilisés)
(Relance: Qu’est-c’ qu’il a pas compris?) Il a (Relance: Est-c’ qu’elle
pas compris que elle aim’rait un miroir.
va dire autre chose Marie?)
Non.

La faible quantité moyenne de mots observée chez les enfants du groupe L
peut aussi être mise en relation avec les réponses de non-détection et de nonréparation données:
–

Réponses se limitant au seul fait inféré que M. Jean n’a pas l’objet dans
sa boîte dans la tâche de détection, notamment chez les plus jeunes.
Iva 6;7 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pa’ que i’ n’a pas.»
Luc 7;11 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pa’ce i’ en a pas.»

–

Réponses d’«abandon», c’est-à-dire des énoncés qui coupent court à la
poursuite de l’échange, dans la tâche de réparation.
Lio 8;6 Groupe L (Qu’est-ce que Marie va répondre?) «Ben tant pis.»
Dav 8;10 Groupe L (Qu’est-ce que Marie va répondre?) «Ca fait rien […].»

La forme est, malgré tout, parfois en cause également.
Val 6;9 Groupe L (Pourquoi M. Jean dit ça?) «Pas un frigo.»

On observe enfin chez les enfants de 6-7 ans plus de non-réponses que chez
les plus grands et que chez les enfants du groupe C, mais ces productions
n’ont pas été prises en compte dans le calcul du nombre moyen de mots.

4.

Discussion

Nous postulions dans notre première hypothèse que les enfants présentant
des troubles du langage auraient plus de difficultés à détecter et à réparer un
malentendu que les enfants sans troubles du langage. Cette hypothèse est
confirmée pour le groupe des 6-7 ans: aucun enfant du groupe L ne parvient à
détecter le malentendu en termes de fausse croyance, ni à le réparer de
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manière adéquate sur le plan pragmatique, alors qu’on observe 50% de
réussite à la tâche de détection et plus de 40% à celle de réparation dans le
groupe C du même âge. A l’âge de 9-10 ans, la différence entre les deux
groupes de sujets existe également et elle est très marquée pour la tâche de
réparation. Le petit nombre de sujets dans le groupe L à 6-7 ans et à 9-10 ans
ne nous permet cependant pas d’avancer des hypothèses interprétatives,
d’autant plus que les types de troubles du langage peuvent être très différents
selon les enfants.
Ce constat de différence dans les performances des deux groupes ne peut en
revanche pas être fait pour les enfants de 8 ans. En effet, les performances
des enfants à cet âge sont pratiquement égales pour les deux groupes dans la
tâche de détection, tout en présentant une légère différence en faveur du
groupe C dans la tâche de réparation. Notre première hypothèse n’est donc
pas confirmée pour les enfants de 8 ans. On constate ainsi que les enfants qui
présentent des troubles du langage se montrent capables, comme ceux du
groupe C, d’employer des termes mentaux pour expliquer la réponse du
locuteur 2 (M. Jean), ce qui suppose à la fois une maîtrise de la polysémie du
terme ambigu glace (sur le versant compréhension du langage), et une
maîtrise de l’emploi de verbes métacognitifs comme «comprendre» ou
«croire» (sur le versant production du langage).
La seconde hypothèse, selon laquelle le décalage entre les réussites aux
deux activités de détection et de réparation du malentendu devrait apparaître
de façon plus marquée dans le groupe L que dans le groupe C, est faiblement
confirmée. Rappelons qu’à l’âge de 6-7 ans nous avons affaire à un effet
plancher pour le groupe L, aucune des deux tâches n’étant réussie. A l’âge de
8 ans le décalage est faible, mais il va dans le sens de l’hypothèse; il
augmente à l’âge de 9-10 ans, alors que, dans le groupe C, il est très faible au
départ pour disparaître aux âges de 8 et 9 ans.
L’analyse globale des différences et décalages entre le groupe d’enfants toutvenant et ceux présentant des troubles du langage peut également être faite –
comme nous nous y attendions en choisissant une population nécessitant une
prise en charge spécifique sur le plan du langage – en termes d’exigences
linguistiques, et ce à différents niveaux.
En premier lieu, dans la tâche de détection en particulier, il y a les exigences
liées à l’homophonie (niveau lexical). Nous avons toutefois postulé que
l’influence de ce facteur linguistique serait moindre par rapport à celui, (méta-)
cognitif, d’être capable d’attribuer des états mentaux à l’autre, en particulier
aux poupées-locuteurs de la situation présentée.
Au niveau syntaxique ensuite, les deux tâches requièrent la capacité de
mettre en mots l’analyse cognitive de la situation pour la détection, ce qui peut
poser problème à des enfants présentant des troubles du langage. Nous
avons en effet constaté que les productions des enfants du groupe L sont

Viviane MONNEY & Ioanna BERTHOUD

137

souvent elliptiques. Elles relèvent néanmoins de capacités bien présentes: un
étayage par des relances et des questions supplémentaires de la part de
l’expérimentatrice permet d’ailleurs à ces enfants de mettre en langage de
manière plus explicite leur compréhension de la situation de malentendu.
Enfin, pour réussir la tâche de réparation, rappelons qu’il faut faire preuve de
deux capacités. La première consiste à parler pour l’autre en tenant compte
des divers aspects (méta-)cognitifs et langagiers de la situation de
malentendu. La seconde capacité consiste à relier linguistiquement des tours
de parole successifs en utilisant des marques adversatives et/ou des verbes
mentaux, indices de la maîtrise de ces mêmes aspects (niveau pragmatique).
Cette tâche risquait donc plus spécifiquement de se heurter aux difficultés
liées aux troubles des enfants du groupe L, et le décalage observé chez les
enfants les plus jeunes et les plus âgés semble l’attester. Néanmoins, les
enfants présentant des troubles du langage se sont montrés capables comme
les autres, dans cette situation de simulation de dialogue, de parler pour un
locuteur (Marie).
Les performances des enfants du groupe L de 8 ans suggèrent qu’en plus des
compétences pragmatiques, ils ont développé les outils (méta-)cognitifs et
linguistiques nécessaires pour mettre en lien les dires d’un locuteur avec sa
mauvaise compréhension de l’énoncé de son interlocuteur. Ils peuvent aussi
imaginer à la place de ce dernier un énoncé plausible permettant la poursuite
du dialogue. Les enfants qui présentent des troubles du langage sont-ils euxmêmes souvent confrontés à des situations de malentendu? Et si oui, tirent-ils
avantage de cette expérience, sans oublier les bénéfices d’un éventuel
traitement logopédique en cours? En tous les cas, le groupe des enfants de 8
ans était suffisamment représenté et les résultats obtenus peuvent être
considérés comme fiables, en dehors de la question de la nature des troubles
du langage chez les enfants interrogés.
En revanche, en l’état actuel de la récolte des données, il n’est pas possible
de dire si les performances des enfants du groupe L tendent à rejoindre,
malgré un décalage initial, celles du groupe tout-venant, ou si au contraire une
analyse plus fine des types de difficultés permettrait de mettre en évidence un
profil particulier aux enfants de 8 ans de notre groupe qui les différencierait
des autres enfants du groupe L et qui expliquerait leur réussite.

5.

Synthèse et conclusion

Placés devant une situation simulant un malentendu conversationnel, les
enfants présentant des troubles du langage se sont montrés capables déjà à
6-7 ans de faire parler les personnages. Cependant, seuls les enfants âgés de
8 ans et plus sont parvenus en majorité à détecter le malentendu en termes
de fausse croyance et à le réparer d’une manière conversationnellement
cohérente, même si, parfois, ils ont eu besoin d’étayage pour le faire. Le rôle
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précis de cet étayage reste à approfondir, de même que la nature des erreurs,
c’est-à-dire la forme et le contenu des conduites qualifiées de non-détection et
de non-réparation. Une attention plus particulière pourra encore être portée à
la nature des troubles du langage chez les enfants du groupe L.
Il est vrai qu’avec notre situation, nous avons pris le risque de multiplier les
facteurs d’influence, notamment, les facteurs linguistiques et cognitifs en jeu
sont apparus plus étroitement imbriqués que prévu. Il n’en reste pas moins
que la situation de malentendu, que Kerbrat-Orecchioni classe parmi les
«aspects les plus intéressants des fonctionnements langagiers» (op. cit. p.
309), s’avère écologiquement valide et pertinente pour explorer les relations
entre formes et significations dans une situation dialogique. Elle permet aussi
de mettre au jour la distinction entre dire et signifier (say and mean distinction,
Olson & Babu, 1992), comme l’a formulé, en l’absence de toute suggestion de
la part de l’adulte, un enfant de 9 ans, Ale 9;2: «Ben c’est qu’il (M. Jean) a
compris c’ qu’a dit Marie, mais pas c’ que Marie voulait dire.».
Au travers de cette recherche, nous espérons avoir ouvert des portes à un
questionnement plus large autour des situations expérimentales et, partant,
diagnostiques et thérapeutiques, susceptibles d’évaluer ou de soutenir les
compétences plus globales des enfants dans les domaines cognitif et
langagier.
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Dysphasie: quels signaux d'alarme
dès 3 ans avec quels types de prise
en charge?
Catherine BERNEY
HUG, Service de Psychiatrie de l’Enfant et l’Adolescent, Genève
(Suisse)
catberney@bluewin.ch

Overview of a therapeutical treatment with a 9 year old child who presented a delay in the
development of his language, a specific language impairment and difficulties in written
abilities. According to his actual evolution, his diagnostics, the appropriate treatments
and the orientations of these treatments will be discussed.
A special overview of the importance of having predicative instruments of communication
for young children, like the «Evaluation de la Communication Sociale Précoce» (ECSP)
will be explained and linked with the development of language throughout the years.
The specificity of speech and language therapy will be exposed within a pluridisciplinary
optic of treatments, like educational methods, psychoanalysis, systemic therapy and
developmental neuropsychology.

1.

Introduction

En tant que logopédiste clinicienne travaillant dans un service de psychiatrie
infantile, je suis amenée à évaluer et prendre en charge de jeunes enfants
avant 6 ans. Mes interventions diagnostiques et thérapeutiques prennent sens
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. La diversité des identités
professionnelles tout comme des approches théoriques est perçue dans une
visée intégrative et complémentaire. J’illustrerai la pluralité de ces regards
diagnostiques et des approches thérapeutiques au travers d’une étude de cas
d’un enfant dysphasique. En partant des bilans multidisciplinaires qui ont été
établis tout au long de la prise en charge de cet enfant présentant un
important retard d’apparition du langage à 3 ans, je me propose de revisiter
son parcours développemental dans l'après-coup.
Il sera discuté des indices précoces qui pourraient servir de signaux d'alarme
dès l'âge de 3 ans ainsi que de la validité des critères de prédiction. Les
allers-retours entre théorie et pratique, inhérents à ce questionnement,
permettront dans l'idéal d'affiner le diagnostic et de réfléchir sur le bien fondé
des mesures thérapeutiques et pédagogiques prises à l'époque. Bien que
l’histoire de cet enfant doive être lue selon différents axes théoriques:
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développemental,
systémique,
pédagogique,
psychodynamique
neuropsychologique, la perspective langagière a été ici privilégiée.

et

J'ai rencontré Nicolas1 pour un premier bilan logopédique lorsqu'il avait 3 ans.
Pour les besoins de cette intervention, je l'ai revu à 9 ans. Il est par ailleurs
revenu consulter notre Service à 7 ans. Ces trois étapes développementales à
3, 7 et 9 ans ont fait l'objet d'enregistrements vidéos. A partir de l'analyse de
ces extraits vidéo et sur la base des nombreux rapports de bilans, l'adéquation
des critères d'évaluation, du diagnostic et des mesures thérapeutiques sera
évoquée de façon rétrospective. Outre l'analyse des vidéos et le
dépouillement des rapports, j'ai revu tous les thérapeutes engagés dans la
prise en charge de Nicolas2.
Nicolas a marqué tous les professionnels qui gardent de lui, même après
plusieurs années, des souvenirs d'une étonnante précision.

2.

Diagnostic et mesures thérapeutiques à 3 ans

2.1.

Présentation anamnestique

Figure 1:

Famille de Nicolas

mère

père

Sœur
1986

Frère
1987

Sœur
1994

Nicolas
1995

Nicolas est le cadet d'une fratrie de 4 enfants (cf. Figure 1). Les deux aînés
ont 8 ans de plus que lui, un an le sépare à peine de sa deuxième soeur. Sa
mère est originaire de l'île Maurice, son père est suisse. La langue utilisée en
famille est le français, sans antécédents familiaux connus de difficultés

1

Prénom fictif

2

Je voudrais remercier toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité, Nicolas
en premier, sa mère, et tous les thérapeutes impliqués à un moment ou l'autre de ce
parcours qui se poursuit encore actuellement. Pour des raisons de secret
professionnel, ils ne peuvent être cités mais qu'ils trouvent ici l'expression de mes
remerciements les plus sincères. Merci également à mes collègues Béatrice Oberson
et Sandra Rusconi Serpa pour leur relecture attentive et leurs suggestions pertinentes.
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langagières. Il est décrit comme un bébé très calme, dormant beaucoup, puis
comme un enfant facile et agréable. La naissance a été provoquée 3
semaines avant terme. Il est né avec le cordon ombilical autour du cou sans
problème d'anoxie. Les parents sont restés avec l'idée que ce cordon autour
du cou était responsable de ses difficultés langagières, comme si cela avait eu
des conséquences délétères sur l'état de sa langue et de ses organes
phonatoires.
Nicolas a marché entre 16 et 18 mois et a présenté des difficultés alimentaires
durables. Ce n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'il a commencé à accepter des
aliments solides à la maison alors qu'il le faisait en crèche, demeurant très
sélectif quant au choix de la nourriture.
Il a produit ses premiers mots vers 15 mois selon la mère avec une stagnation
dans la progression puisqu'il ne disait que quelques mots à 3 ans.

2.2.

Investigations à but diagnostic à 3 ans

Le bilan logopédique met en évidence une bonne appétence à la
communication chez un enfant qui paraît plus jeune que son âge. Nicolas
recourt à la communication non verbale avec utilisation de gestes
conventionnalisés pour pallier à son manque de moyens langagiers. La
compréhension est supérieure à la production, mais n'est pas non plus à
niveau. On relève une confusion sémantique puisque Nicolas ne semble pas
différencier l'image du chien de celle du chat en désignation. Le retard de
langage en production est massif. Le lexique n'excède pas une dizaine de
mots dont des onomatopées.
L'interaction mère-enfant se caractérise par une grande soumission de la
mère aux demandes de Nicolas qu'elle semble même anticiper, rendant la
parole de son fils peu nécessaire.
L'Evaluation de la Communication Sociale Précoce (Annexe I) (ECSP,
Guidetti & Tourette, 1993) met en évidence des compétences homogènes,
inférieures à son âge mais qui attestent l'existence des pré-requis nécessaires
à la communication dans les fonctions d'attention conjointe et de régulation du
comportement, autant dans les rôles d'initiation que de réponse. Seul le
maintien d'une activité (suite de trois tours de rôles consécutifs) se situe à un
niveau nettement inférieur, signe d'une difficulté à pouvoir maintenir un
échange.
Le bilan cognitif (WPPSI-R) atteste une intelligence en dessous des normes
attendues et non quantifiable par impossibilité à administrer les items
langagiers.
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Le bilan pédopsychiatrique révèle un jeu symbolique peu élaboré, des aspects
régressifs et des traits obsessionnels.

2.2.1. Commentaires de l'extrait vidéo à 3 ans
Contexte: Nicolas et la logopédiste regardent ensemble un livre d'images (un des items de
l'ECSP). La logopédiste demande à Nicolas de dénommer et /ou désigner des images.

Nicolas initie et répond à l'attention conjointe. ll utilise des gestes
conventionnalisés comme le pointage dont il se sert uniquement en modalité
réponse. Le hochement positif de la tête est utilisé pour confirmer mes dires
avec une production à valeur d'acquiescement: «hein-hein». Il évite de répéter
l'onomatopée «ouah-ouah», qu'il produit pour tous les bruits d'animaux en
esquissant même une ébauche labiale silencieuse. Il semble qu’il ait intégré
de mes remarques précédentes que ce n'était pas la production attendue
mais sans avoir de moyens phonologiques alternatifs à disposition. Cela
atteste une sensibilité au contexte, au langage et à l'interlocuteur, donc une
compétence pragmatique. Il est par ailleurs capable d'imiter en immédiat le
«cot-cot» de l'adulte.
Parallèlement à l'émission de l'onomatopée «ouah» qui ne correspond pas à
l'image de chat qu'il pointe du doigt, il joint un geste de la main (boucle avec le
pouce et l'index, les autres doigts sont écartés) comme s'il avait besoin de
clarifier le sens de l'émission vocale. Ce néologisme gestuel qui semble
substitutif dans cette situation du mot manquant «chat» va réapparaître à
chaque fois dans un contexte de manque de mot. Il a bien une valeur
substitutive, et non pas accompagnatrice du mot mais sans être
conventionnalisé selon notre code culturel (Ekman & Friesen, 19693, cités par
Guidetti, 2003). Il a par ailleurs la valeur de «geste-valise» puisqu'il est utilisé
pour des signifiés variés qui ont en commun l'impossibilité d'être produits
verbalement. Il exprime ainsi une véritable intention (Greenfield, 1980)4
communicative, équivalent non verbal de la notion d'acte de langage.

3

Selon ces auteurs, les gestes sont classés en cinq catégories principales: 1) les
mimiques faciales: expression des émotions; 2) les adaptateurs: mouvement de la
main en contact avec une autre partie du corps, ex.: se gratter la tête; 3) les
régulateurs: règlent le flux de la conversation, 4) les illustrateurs: mouvement de la
main directement lié au discours. Ils accentuent le contenu du discours, ex: absence
de mot précis, contenu sémantique variable; 5) les emblèmes: gestes
conventionnalisés et appris.
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2.2.2. Commentaires de l'extrait vidéo d'une interaction
mère-enfant à 3 ans
Contexte: Nicolas appelle sa mère d'une voix plaintive suivie d'un «mmh» interrogatif. Sa
mère lui répond: «quoi mmh?» Il répond par le même geste (boucle avec l'index et le pouce)
précédemment décrit. Sa mère répond: «je ne sais pas ce que tu veux mais tu vas le
chercher toi-même». Nicolas se fâche et crie. La mère ne cède pas.

Dans cet extrait, Nicolas montre une autre valeur à l'utilisation du même geste
de la main que dans la précédente vignette. Une valeur que l'on pourrait
considérer d'illocutoire et qui a été clairement perçue comme telle par la mère
dans l'interaction: Nicolas lui intime l'ordre de lui donner un objet .
Ce geste, analysé à l'aide des catégories de l'ECSP, a une fonction de
régulation du comportement: il veut obtenir quelque chose de sa mère. C'est
Nicolas qui a le rôle d'initiateur. Les initiations sont peu fréquentes chez les
enfants avec TDL (Trouble du Développement du Langage) mais leur fonction
est alors celle d'instrumenter l'autre (Paul & Shiffer, 1991). Dans cet extrait, la
mère décode le geste de son enfant comme ayant une valeur d'injonction à
laquelle elle refuse de répondre, ce qui va provoquer la colère de Nicolas
accompagnée de la production orale «non». Il est à remarquer que cette
dernière émission est codifiée sur le plan de la mimique, de l'intonation et de
la production verbale.
Même si l'analyse des gestes à l'aide de catégories propres à la
communication verbale peut prêter à discussion, le dénominateur commun est
celui «d'action» et d’intentionnalité, notions communes aux théories
pragmatiques et interactionnistes (Bruner, 1983).

2.3.

Pertinence des outils d'évaluation et du diagnostic?

A l'époque, j'étais loin de m'imaginer l'ampleur des difficultés de langage oral
et écrit que cet enfant allait devoir affronter. Et pourtant? Quels sont à
postériori les signaux d'alarme qui auraient pu m'alerter et quels ont été mes
principaux biais d'interprétation?
Revenons tout d’abord à la perspective théorique. Ma lecture des profils de
communication de l'ECSP a souffert d'erreurs de jeunesse en dotant cette
échelle d'un pouvoir quasi magique de pronostic quant à l'émergence du
langage. L'ECSP suppose une continuité entre le pré-linguistique et le

4

L'intention est définie par deux conditions: 1) un comportement dirigé vers un but; 2)
dont la personne peut se représenter les conditions de satisfaction et peut donc
stopper ce comportement lorsque le but est atteint.
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linguistique (Bruner, 1983). Si l'attention conjointe et la régulation du
comportement sont des pré-requis à l'apparition langagière, il serait abusif de
les considérer comme suffisants. Ils sont probablement nécessaires mais
certainement pas suffisants et sont davantage à considérer avec LepotFroment (1988) comme des éléments facilitateurs d'une compétence
langagière encore à venir.
L'ECSP n'a par ailleurs pas pour mission d'évaluer le langage, mais bien les
compétences communicatives. Dans le cas de Nicolas, le retard de langage
était déjà massif avec des caractéristiques avérées de déviance davantage
que de délai dans l'apparition des premiers mots.
La dyssynchronie entre niveau cognitif et communicatif semble représentative
de certaines pathologies, telle l'autisme, dont le profil à l'ECSP se caractérise
par un déficit spécifique d'initiation en attention conjointe (Adrien et al., 1986).
Sur ce même modèle, mais de façon purement empirique, j'oserai la mise en
perspective de la particularité d'un profil à l'ECSP (Annexe II) pouvant avoir
valeur de signal d'alarme et permettant d'envisager l'éventualité d'un
diagnostic ultérieur de dysphasie. Il se caractérise par un résultat qui peut
faire illusion dans un premier temps. En effet, toutes les fonctions de la
communication atteignent de façon homogène un niveau conventionnel, voire
même symbolique, hormis dans la catégorie «maintien» qui reste à un niveau
2 et 3. Compte tenu de l'âge de Nicolas, tous les résultats dans toutes les
catégories sont cependant, de façon homogène, en dessous de la norme d'un
point de vue développemental. Notons qu'il est possible d'administrer l'ECSP
à des enfants au-delà de 30 mois, pour autant que leur langage n'excède pas
des énoncés à deux éléments en production.
La conjonction de cette double homogénéité: bon profil communicatif dans
toutes les catégories, associé à un retard de développement homogène dans
toutes les catégories, pourrait avoir valeur de signal pour tout trouble ayant
une forte incidence sur l'encodage phonologique, sans autres difficultés
pragmatiques ou praxiques avérées. J'ai accueilli très récemment un autre
enfant au profil quasi superposable, pour lequel il a été diagnostiqué une
surdité moyenne à sévère.
Cette observation sur un cas unique ne peut en aucun cas être généralisée et
nécessiterait le développement de recherches plus approfondies pour être
discutée de manière plus approfondie.
Quant à l’analyse structurelle du langage, une analyse de la vidéo – outil
irremplaçable pour faciliter l'accès à un décodage plus détaillé – m'a permis
de mettre en évidence l'hypothèse d'un déficit de la structure du langage alors
que j'avais davantage privilégié une étiologie fonctionnelle et interactionnelle
du déficit langagier. Ces deux hypothèses ne sont par ailleurs pas
mutuellement exclusives. Exprimé de façon caricaturale, je passe de «il ne
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veut pas» à «il ne peut pas». Deux indices principaux permettent de dégager
des possibilités alternatives de compréhension.
1)

L'ébauche labiale de Nicolas précédemment décrite permet une autre
lecture de la production verbale «ouah-ouah», pensée comme
l'équivalent d'une «onomatopée-valise». Mon hypothèse de surgénéralisation et de «mot-valise» est probablement réductrice. Elle n'a de
sens que dans une perspective développementale et un contexte de
construction lexicale par sur-généralisation sémantique. A posteriori,
ce «ouah-ouah» peut être considéré comme la seule production sonore
possible, par «contrainte phonologique», à défaut d'autres capacités
d'agencements. Les deux hypothèses peuvent d'ailleurs et à nouveau
coexister. Selon Mazeau (1999), «l'enfant a accès à la représentation
mentale de la forme sonore du mot: c'est la phase ultérieure, d'encodage
séquentiel phonétique, qui est perturbée (c'est un trouble de la mise en
sons et non un trouble de l'évocation de la forme sonore du mot)» (p. 54).

2)

La particularité du système gestuel de Nicolas aurait aussi pu m'alerter.
Particularités que je n'ai décryptées qu'à la vidéo et dans l'après-coup.
Elles se caractérisent par une transposition dans le répertoire gestuel
d'actes de communication propres au langage verbal. Le geste est utilisé
comme substitut du mot avec une maîtrise de la convention, bien que
culturellement non reconnue, et une pluralité de signifiés. C'est un
équivalent gestuel de nos productions verbales: «ce truc», ou «ce
machin» émises dans le même contexte de manque du mot.

Venons-en enfin au contexte thérapeutique. Le cadre de référence
psychanalytique du Service dans lequel je travaille tend à orienter
spécifiquement mon attention sur la relation mère-enfant. Ma formation en
Guidance Interactive donne par ailleurs aux caractéristiques de l'interaction un
poids certain. Dans le cas de Nicolas, l'analyse de la relation mère-enfant (il
est le petit dernier, avec des aspects régressifs et peu d'envie de grandir) et
de l'interaction (la mère se soumet à un enfant tyrannique) me donnait des
indices sérieux pour alimenter ces deux perspectives.

2.4.

Pertinence des mesures thérapeutiques?

Après avoir questionné certains critères de diagnostic, voire de pronostic à 3
ans, qu'en est-il des mesures thérapeutiques préconisées à cette même
période?
Des contrôles d'évolution et une intégration rapide dans un groupe de langage
à raison d'une séance par semaine ont été réalisés, suivis quelques mois plus
tard par une séance individuelle logopédique, parallèlement à son intégration
dans le groupe. L'approche thérapeutique a été choisie à partir de critères
fonctionnels, alors que la difficulté était aussi structurelle.
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La mesure de groupe visait à pouvoir créer un contexte suffisamment
stimulant et peut-être déstabilisant pour que l'accès à la convention langagière
apparaisse davantage comme une nécessité à Nicolas dont les copains ne se
seraient pas satisfaits (comme sa mère) d'un geste de la main comme
substitut du mot.
Cependant, compte tenu du jeune âge de l'enfant, la mesure thérapeutique
aurait été à mon sens globalement la même, qu'elle découle d'une perspective
structuraliste ou fonctionnaliste. Nicolas et ses parents auraient néanmoins pu
bénéficier d'un travail plus spécifique sur l'interaction parent-enfant tant du
point de vue langagier et communicationnel que plus profondément
représentationnel.
La guidance parentale est un moment essentiel (Monfort & Juan Sanchez,
1996) quelle que soit la forme qu'elle peut prendre (entretiens, guidance
interactive, etc). Elle permet aux parents de s'ajuster aux particularités
langagières et communicationnelles de leur enfant en évitant l'installation
précoce d'inadéquations interactionnelles. Ce travail se fait à tous les niveaux:
langagiers, émotionnel et représentationnel.
Toutefois, dans ce contexte familial particulier, un travail direct sur l'interaction
au moyen d'une prise en charge en guidance interactive (Berney, 1999 et
2003) aurait pu avoir des effets positifs, mais probablement modestes. En
effet, le type d'interaction que cette mère adopte avec ses enfants, ses fils en
particulier, semble réactionnel à des événements traumatiques qui ont balisé
sa propre enfance et qui semblent peu mobilisables dans l'«ici-maintenant».
Nos premières options thérapeutiques n'ont peut-être pas non plus mis
l'accent sur cette approche en raison du suivi parallèle de la famille pour un,
puis deux de leurs enfants. Cette réalité qui nous conduit souvent à ne pas
vouloir ajouter de mesures thérapeutiques devrait au contraire être un signal
d'alerte pour un travail centré sur les interactions familiales.

3.

Evolution de 4 à 7 ans

3.1.

Evolution entre 4 ans et 6 ans

A 4 ans, malgré une bonne appétence à l'échange dans le groupe
logopédique, Nicolas éprouve des difficultés de communication d'ordre
pragmatique: il ne peut s'ajuster à la non compréhension des autres et reste
dans le seul mode d'initiation de l'échange. L'évolution dans la structure de
son langage est inexistante. Son jeu symbolique est pauvre. En individuel, il
diversifie ses actes de langage et diminue le recours au gestuel.
Sur le plan pédagogique, il intègre une classe de langage à mi-temps pendant
deux ans, parallèlement à la 1ère enfantine et 2ème enfantine pour l'autre mitemps.
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A 6 ans, le bilan neuropsychologique met en évidence un niveau intellectuel à
la limite de la norme. Le bilan logopédique montre une insuffisance lexicale
avec une persistance de la confusion sémantique chien/chat ainsi qu'une
prédominance de difficultés phonologiques majeures qui compromettent
nettement la compréhension d'un interlocuteur non familier.
La persistance de difficultés sémantiques (confusion chat/chien) est peu
décrite dans la littérature, en français surtout. Piérart (2004) évoque une
recherche de Bishop (1997) qui décrit une sous-spécification des
représentations. Elles resteraient globales pendant une période plus longue
du développement de l'enfant.
L'altération de la mémoire de travail verbale rend difficile la distinction entre
des difficultés d'ordre linguistiques (le traitement des informations verbales est
altéré) ou réellement mnésiques (Mazeau, 1999).
Du point de vue du cursus pédagogique, Nicolas refait la 2ème enfantine.

3.2.

Evolution à 7 ans

Le diagnostic de dysphasie de type phonologique syntaxique est posé pour la
première fois. Je retiendrai pour notre propos la définition (DSM IV) par
exclusion de la dysphasie. Il s'agit d'un trouble spécifique du développement
du langage en l'absence d’un déficit intellectuel, de déficit auditif, de
malformations des organes phonatoires, de lésion cérébrale, de troubles
psychopathologique et de carence éducative ou affective grave. Mazeau
(1999) décrit la «trilogie» caractéristique des dysphasies phonologiques
syntaxiques: l'hypospontanéité du discours (phrases courtes et peu
d'initiatives de parole), une dyssyntaxie et des troubles graves de la
production phonologique.
A cette époque, Nicolas subit un nombre considérable d'examens,
(neurologiques, génétique et IRM), ayant pour objectif d'exclure d'autres
pathologies. Ils se révèlent tous dans les normes. Son évaluation cognitive à
l'aide du K-ABC (Kaufman & Kaufman, 1993) montre une intelligence dans les
normes, avec une dissociation entre les processus simultanés (préservés) et
les processus séquentiels (insuffisants). Cette caractéristique de son
fonctionnement rappelle la même difficulté d'agencement séquentiel dans le
domaine phonologique. L'altération du système phonologique avec
d'importantes difficultés de programmation (la répétition est facilitatrice en
comparaison de l'évocation spontanée), l'encodage syntaxique insuffisant, la
pauvreté lexicale, la richesse des mimiques et des gestes sont quelques
caractéristiques du langage de Nicolas qui sont reconnues dans la définition
de ce type de dysphasie. Les répercussions de ces difficultés dans le langage
écrit sont déjà avérées. La reconnaissance globale de mots écrits isolés est
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possible, mais le principe de la correspondance graphème-phonème n'est pas
encore maîtrisé.
Hormis les résultats au bilan pédopsychiatrique évoqués ci-après, son profil
correspond au diagnostic «par exclusion» de la dysphasie.

3.2.1. Commentaires de l'extrait vidéo à 7 ans
Contexte: Nicolas joue et discute avec un pédopsychiatre dans une salle munie de caméras
vidéos. Ni lui, ni le médecin ne se connaissent. Cette consultation, «à l'aveugle» pour le
médecin qui ne connaît rien de l'histoire de cet enfant, a pour but l'établissement d'un
diagnostic de type psychodynamique.

Nicolas se montre agité et euphorique, probablement pour masquer sa grande
anxiété et sa dépression. Il se sent persécuté autant par les caméras que par
cet interlocuteur inconnu.
Outre les difficultés phonologiques qui émaillent ses productions, il ne répond
pas, ou à côté aux questions qui lui sont posées. Il est difficile de savoir si la
raison en est linguistique (les enfants dysphasiques ont en effet des difficultés
spécifiques avec certains types de questions, de Weck et Rosat, 2003) ou
émotionnelle (il fuit le dialogue par angoisse).

3.3.

Pertinence du diagnostic?

Sur le plan langagier ce type d'évolution suscite une réflexion sur les relations
de dépendance/indépendance entre les troubles linguistiques et
pragmatiques. Les dernières recherches, malgré l'absence de consensus,
parleraient en faveur d'une indépendance des troubles. L'hypothèse
«métapragmatique» (Donahue, 1987; McTear & Conti-Ramsden, 1992, cités
par de Weck et Rosat, 2003), évoque cependant les activités de
compensation des enfants dysphasiques dans la conversation afin de
masquer leur difficulté et alimente les tenants de l'hypothèse de dépendance
d'un trouble sur l'autre.
Un seul aspect du langage de Nicolas reste très atypique: il n'a pas présenté
dans le cadre interactionnel des bilans qu'il a eu avec les adultes, de retrait ou
de manque d'initiative dans la prise de parole, au contraire. C'est d'ailleurs ce
qui fait la singularité et la force de Nicolas. Il a réussi à conserver appétence
et initiatives dans l'échange, malgré d'importantes difficultés structurelles. La
prégnance des difficultés phonologiques avec cependant une capacité
d'apprentissage possible, mais très lente, reste centrale.
Sur le plan de l'organisation de sa personnalité le Professeur Palacio pose le
diagnostic de désorganisation du cours de la pensée, correspondant à une
«dysharmonie psychotique» (Misès, 1990) ou à un «autre trouble envahissant
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du développement» (CIM-10, 1994). Une psychothérapie à raison de trois
séances par semaine a été indiquée, de même qu'une intégration en classe
spécialisée.
A cette époque, Nicolas est en échec scolaire. Il refuse d'aller à l'école et
pleure tous les matins.
Avec une grande disponibilité dont je le remercie, le Professeur Francisco
Palacio Espasa, chef du Service de psychiatrie de l'Enfant et l'Adolescent, a
revu cet extrait deux ans après. Il pose le même diagnostic et relève la part de
cohérence du cours de la pensée lorsque Nicolas a l'initiative de ses propos et
de confusion lorsqu'il est en demeure de répondre à l'adulte. Cette description
rejoint celle, plus psycholinguistique, de difficulté de réciprocité dans l'échange
ou d'adaptation à l'autre. L'esquive lui permet d'éviter le sentiment de
persécution. Après le visionnement des extraits présentant Nicolas à 3 ans et
9 ans, le professeur Palacio Espasa modère alors son diagnostic en parlant
davantage «d'état limite» avec des moments possible d'organisation plutôt
que de trouble psychotique. Il fonctionne moins bien avec un homme, avec
lequel il se sent persécuté.

3.4.

Pertinence des mesures thérapeutiques?

Cette vignette pose la question de l'influence réciproque des troubles
langagiers et communicationnels sur la structuration de la personnalité. Le
thème de la discussion avec le Professeur Palacio Espasa aurait pu s'intituler
«qui de la poule ou de l'œuf». Au moment de cette discussion, nous sommes
parvenus à un avis consensuel sur l'influence réciproque des troubles
langagiers sur la structuration de la personnalité et de l'incidence de la
désorganisation structurelle du langage sur l'organisation mentale de Nicolas.
Selon Bishop (1989, citée par de Weck et Rosat, 2003) «il n'existe pas
d'accord entre les différents membres d'une équipe pluridisciplinaire à propos
des diagnostics posés pour des enfants présentant des troubles de la
communication, le désaccord étant fonction de la profession des spécialistes»
(p. 43).
L'adjonction d'une psychothérapie, parallèlement à la poursuite du traitement
logopédique va dans le sens du respect de la pluralité des regards
interdisciplinaires et d'une approche globale de l'enfant.

3.5.

Pertinence du contenu du traitement logopédique?

Les propositions de travail langagier à la suite du bilan neuropsychologique se
sont centrées sur l'axe phonologique. La personne en charge du traitement
n'a pu aborder cet axe avant la 2ème année de traitement. Nicolas était
beaucoup trop blessé pour pouvoir travailler directement sur ses difficultés:
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«j'avais l'impression de le torturer» m'a retransmis son thérapeute du langage.
En dépit du fait que ce travail n'a pu se faire dans un premier temps, il est
important de se poser la question du choix de cet axe à ce moment de la prise
en charge. Faut-il travailler sur le mode de la compensation en s'engouffrant
«là où ça fait mal» ou replacer la difficulté dans un fonctionnement plus global
où il est possible de s'appuyer sur d'autres systèmes fonctionnels pour trouver
d'autres portes d'entrée. En l'absence de consensus quant aux stratégies les
plus bénéfiques, c'est le sens des réactions de l'enfant qui servira à valider
une option thérapeutique plutôt qu'une autre (Gérard, 1989).
Il semble qu'il y ait néanmoins un certain consensus quant à la nécessité de
recourir à l'écrit comme «voie royale» pour la prise en charge d'enfants
dysphasiques. Gérard (1989) décrit le rôle facilitateur du langage écrit qui
permet d'éviter la rétention verbale immédiate et de faciliter la création
d'images verbales en offrant un support dans les processus d'encodage.
Mazeau (1999) cite le recours à d'autres canaux: gestuels ou visuels afin
d'ancrer le phonologique dans d'autres modalités que purement auditives. «Le
but essentiel du traitement de la dysphasie est d'essayer d'enrayer à la base,
c'est-à-dire au niveau des déficits structurels, une dynamique
développementale marquée par les effets cumulatifs de la dysphasie et ses
conséquences» (p. 67).
Il est possible et utile d'intervenir sans nécessairement tout comprendre de
l'étiologie en cause. Ce qui ne signifie évidemment pas que nous n'aurions
rien à gagner des avancées des travaux en neurologie développementale,
bien au contraire.

4.

Evolution à 9 ans

Sur le plan langagier
Nicolas est toujours communicatif et expressif avec un ton de voix qui fait
nettement plus jeune que son âge.
Il a été évalué à l'aide de la batterie L2MA (Langage oral - Langage écrit Mémoire-Attention; Chevrier-Muller et al., 1997), qui permet la réalisation d'un
profil avec des épreuves portant sur ces quatre domaines. Cette batterie a été
étalonnée à partir du même échantillon de référence ce qui permet d'éviter les
emprunts souples et pratiques, mais peu utilisables en terme de validité
méthodologique.
Il présente un niveau homogène faible à cette batterie (le situant dans le 6,7%
de sa classe d'âge). Les mêmes difficultés lexicales et phonologiques sont
présentes avec un faible niveau de fluence verbale et de mémoire de chiffres.
La lecture globale de mots isolés est possible. L'accès à la compréhension
textuelle est encore trop complexe pour lui. Sur le plan orthographique, il a
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acquis le principe de correspondance graphème-phonème, mais son
application est laborieuse et ne lui permet pas l'accès au sens.
Sur le plan de l'organisation de sa personnalité
Il n'a pas envie de grandir, tout en se montrant très fier de ses gains en
autonomie. Il préfère rester petit «je pourrai plus (= davantage) jouer et j'aurai
plus de câlins». Uzé et Bonneau (2004) relèvent l'attachement quasi fusionnel
de beaucoup d'enfants porteurs de graves difficultés langagières à leurs
parents, comme si le cocon familial était porteur de compréhension
contrairement à un extérieur beaucoup plus hostile. «Cette dépendance
linguistique aux proches est à la fois une aide et un frein». Cette entrave à la
séparation a des conséquences nuisibles sur le développement et l'accès à la
représentation se fait sur le mode de l'appauvrissement. Le risque de menace
dépressive ainsi que de pauvreté symbolique se situe bien dans l'excès de
lien qui leur fait craindre sa perte. «Leur identité semble fragile au sein de
famille qui les enveloppe plus qu'elle ne les distingue» (p. 119).

4.1.

Commentaires de l'extrait vidéo à 9 ans

Contexte: il s'agit d'un bilan logopédique avec la même logopédiste que lorsqu'il avait 3 ans.
A ma troisième déformation du prénom d'une de ses sœurs, je m'exclame avec une
véhémence authentique contre mes propres difficultés d'encodage phonologique. Nicolas
me propose immédiatement d'écrire ce prénom pour m'aider à mieux le prononcer.

Sa réponse «tu veux que je te l'écrive?» est non seulement touchante venant
de la part d'un enfant aux prises avec de sérieuses difficultés en langage écrit
mais atteste aussi l'intégration, au-delà de ses difficultés structurelles, d'un
véritable projet de lecteur (Chauveau & Rogovas-Chauveau, 1990). Cela
exemplifie «la voie royale» de passage par l'écrit qu'il a fait sienne et qu'il offre
à l'autre, dans un élan qui atteste une bonne capacité à se mettre à la place
de l'autre ou par identification à ses propres difficultés.
Avant de conclure, un résumé des prises en charge thérapeutique et
pédagogique permettra de réaliser l'ampleur du dispositif de soins mis en
place autour de cet enfant:
A 3 ans:

intégration dans un groupe de langage avec augmentation de
la fréquence d'intégration en crèche

A 3; 6 ans:

ajout d'une séance de logopédie individuelle.

A 4 ans:

intégration en classe de langage à mi-temps avec scolarisation
en 1ère enfantine.

A 5 ans:

2ème année de classe de langage et scolarisation en 2ème
enfantine
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A 6 ans:

traitement logopédique de 3 séances de 20 minutes par
semaine, intégration en 2ème enfantine à plein temps

A 7 ans:

psychothérapie de 3 séances par semaine, logopédie de 2
séances par semaine, classe spécialisée

A 8 et 9 ans: psychothérapie de 2 séances par semaine, logopédie de 2
séances par semaine, maintien en classe spécialisée.

5.

En guise de conclusion

Après 6 ans de prise en charge, Nicolas présente toujours d'importantes
difficultés en langage oral et écrit. Osons la question de la nécessité de cet
important arsenal thérapeutique.
Il a cependant gardé son appétence à la communication, sa vivacité, son
ouverture aux autres et son potentiel cognitif. Il continue à apprendre et à
vouloir le faire. Il n'est, pour reprendre une description par l'exclusion, ni
dépressif, ni psychotique, ni hypospontané dans sa prise de parole. Les prises
en charge multidisciplinaires n'ont pas guéri, elles ont probablement réussi à
limiter l'effet potentiellement dévastateur de la persistance de graves troubles
langagiers sur le développement de sa personnalité et permis une meilleure
intégration scolaire et sociale. Si l'humilité est de mise dans l'expectative des
résultats de prises en charge au long cours, il convient aussi de ne pas être
trop modeste.
Mes remarques finales se déclinent sous trois modes.
1)

Réaliste

La précocité autant que la globalité des approches thérapeutiques me
semblent essentielles à ce type de prise en charge. Dans le cas de Nicolas, le
diagnostic de dysphasie aurait pu être posé beaucoup plus tôt, vers 4 ans,
sans que cela modifie par ailleurs le mode de prise en charge.
Cette assertion présuppose un cadre de référence issu de la
psycholinguistique développementale qui se distingue d'autres approches,
neurologique en particulier, où l'identification du trouble donne les clés
thérapeutiques. Maîtriser l'étiologie est un baume à notre âme toujours friande
de catégories bien libellées, mais pas forcément une solution à nos
questionnements thérapeutiques.
Quels outils thérapeutiques utiliser? A quel moment? Et comment? Unir nos
forces dans la recherche de solutions à ces questions serait un gain pour
l’enfant surtout mais aussi pour le thérapeute.
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Idéaliste

L'ère actuelle des restrictions budgétaires risque de contaminer notre appareil
à penser sur le même mode réductionniste, en miroir des coupes financières.
Le risque de dérive vers des diagnostics et des thérapies dictés par des
critères financiers davantage que cliniques et théoriques est réel. Il devient
alors idéaliste de se faire l'apôtre de la complexité et d'insister pour que les
prises en charge soient précoces, intensives et souvent longues. Nager à
contre-courant me semble cependant éthiquement et déontologiquement
nécessaire, même si l'exercice peut se révéler essoufflant au long cours.
3)

Naïf

Les thérapeutes, dont ceux du langage, ont besoin de la recherche sur le
terrain de la pratique: quelles types de stratégies thérapeutiques fonctionnent
le mieux, à quel moment, avec quels enfants et pour quels troubles? Une
collaboration plus proche permettrait également de mieux cerner la distance
inévitable qui existe entre ce que nous pensons faire dans nos traitements et
ce que nous faisons.

Annexe I
Présentation résumée de l'ECSP (Evaluation de la Communication Sociale
Précoce, Guidetti & Tourette, 1993)
L'ECSP (Tourrette, 2001) est une échelle permettant d'évaluer les
compétences communicatives d'enfants âgés de 3 à 30 mois. Elle se structure
en trois fonctions:
1)

Attention Conjointe (AC) ayant pour but de partager l'attention avec autrui

2)

Régulation du Comportement (RC) ayant pour but de modifier le
comportement d'autrui

3)

Interaction Sociale (IS) ayant pour but d'attirer l'attention sur soi

Dans chacune de ses dimensions de l'interaction, l'enfant peut jouer trois rôles
différents et complémentaires :
1)

Initier (I)

2)

Répondre (R)

3)

Maintenir (M)

Ces trois rôles vont se combiner avec les trois fonctions pour aboutir à 8
séries: IIS, RIS, MIS, IAC, RAC, MAC, IRC, RRC.

156

Dysphasie: quels signaux d’alarme dès 3 ans?

On distingue 4 niveaux de développement:
1)

niv 1 = niveau simple (premiers mois)

2)

niv 2 = niveau complexe (4 et 6 mois)

3)

niv 3 = niveau gestuel (7 et 16 mois)

4)

niv 4 = niveau symbolique (25 à 30 mois)

L'évaluation comporte 108 items, elle dure de 20 à 40 minutes en fonction de
l'âge des enfants. Ceux-ci sont engagés dans des interactions ludiques avec
l'examinateur qui doit faire preuve de souplesse et d'adaptation face aux
réactions de l'enfant lors de la passation. Il est possible de l'administrer à des
enfants au-delà de 30 mois, pour autant que leurs productions n'excèdent pas
des énoncés à deux éléments.
Le but de la cotation de l'ECSP est d'aboutir à un niveau développemental de
communication ainsi que d'établir un profil qui permettra de déceler des
aptitudes ou déficits dans certaines des compétences communicatives
évaluées.

Annexe II
Profil de Nicolas à l'ECSP à 36 mois
RIS

IIS

MIS

RAC

IAC

MAC

RRC

IRC

Niv 1
Niv 2
Niv 3
Niv 3,5
Niv 4
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The number of children with delayed language is increasing in vulnerable environment.
Three types of preventing actions are proposed: screening, specific teaching to teachers
and parents/children workshops. Coupling these 3 different approches allows to improve
the language abilities of the children, and the children / teachers and children / parencts
interactions.
Material and methods: children were assessed by the means of 2 standardized tests,
TVAP (Deltour 1998) and DPL3 (Coquet, 1996). The results permitted to define 3 groups:
children without language disabilities (GR 1), borderline children (GR 2) and children with
communicative and/or language impairment (GR 3). Teachers were submitted to a
HANEN program (learning Language and Loving It). Parents were enrolled in a workshop
on pragmatic interactions in language (CLSC orleans Québec). Children were post-tested
using TVAP and DPL3.
Results: children ciming from GR 1 an GR 2 displayed increased language abilities after
the programs but no children from GR 3 (with language impairment).

1.

Introduction

A partir du constat alarmant du nombre d’enfants en difficulté de langage et de
communication sur la circonscription de Vaulx-en-Velin (supérieur de plus de
20% par rapport à la moyenne nationale: cet écart pouvant atteindre 50%
dans certains établissements), nous avons mis en place en septembre 2000,
un projet de prévention précoce original qui avait pour but de réunir autour de
l’enfant en difficulté de communication les partenaires clés du développement
de l’enfant en milieu vulnérable, à savoir les Parents, les Services de Santé et
l’Ecole.
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Pour mener à bien ce projet ambitieux, et dans le souci absolu de s’adapter à
la fois aux réalités de terrains et aux exigences institutionnelles, il nous est
apparu capital de pouvoir mener successivement trois actions:
1)

le dépistage

2)

la formation spécifique des enseignants

3)

la mise en place d’ateliers parents-enfants

Ainsi définies, les bases de notre action dessinaient l'enjeu fondamental de
notre projet: l’entrée des enfants dans les apprentissages et plus
largement dans la réussite de leur vie sociale (voir tableau 1).
2000/2001: PSM

2001/2002

2002/2003: GSM

(Petite Section de
Maternelle - 1ère enfantine en
Suisse)

(Grande Section de Maternelle
- 2ème enfantine en Suisse)

Dépistage DPL3

Passation du TVAP

Passation du TVAP

Formation des enseignants

Groupe
témoin
Groupe
action

Tableau 1

Dépistage DPL3
Passation du TVAP

Formation des
enseignants

Passation du TVAP
Ateliers parents/enfant

Planification des actions de dépistage

2.

Le déroulement du projet

2.1.

Le dépistage des enfants en difficultés

L’action de dépistage des difficultés de langage et l’évaluation du niveau de
langage des enfants, ont été menées sur trois écoles maternelles de Vaulxen-Velin. Le dépistage a été fait en petite section de maternelle.
Les critères de recrutement ont été le volontariat des enseignants et
l'engagement de leur part de se prêter à l'expérience pendant trois ans et de
participer aux sessions de formation des instituteurs.
Le dépistage a été effectué à l'aide des outils suivants:
-

le TVAP (Test de Vocabulaire Actif et Passif, Deltour & Hupkens, 1998)
qui a permis d'évaluer les progrès des sujets entre le pré-test de
septembre 2000 et le post-test de septembre 2003.

-

le DPL3 (Dépistage de la Parole et du langage chez l’enfant de 3 ans,
Coquet & Maetz, 1996), pour repérer les troubles du langage et de la
communication chez l’enfant de 3 ans à 3 ans et demi.
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Ce dernier outil nous a permis de classer les enfants en trois groupes, selon la
terminologie employée par les auteurs:
Groupe 1: les enfants «sans problèmes» qui ne relèvent a priori d’aucune
aide particulière.
Groupe 2: les enfants «à surveiller» qui se situent dans une zone limite de
développement du langage et de la communication. Leurs résultats
n'avèrent pas une pathologie du langage ou de la communication.
Néanmoins ce groupe constitue une population pour laquelle une
aide et une stimulation seront nécessaires pour les aider à
rejoindre le groupe des enfants «sans problèmes»
Groupe 3: les enfants «à risques» qui souffrent déjà d’un trouble du langage
et de la communication.
Ce sont les enfants du groupe «à surveiller» et du groupe «à risques» qui ont
constitué la cible de notre projet. Les enfants du groupe 3 ont été référés au
service Santé et Prévention. Ils ont rencontré le médecin de PMI (Protection
Maternelle et Infantile) qui a fait des propositions de suivi thérapeutique (prise
en charge orthophonique, psychologique, psychomotrice…).
Chaque enfant de PSM a été «dépisté» individuellement par son institutrice
entre le mois de décembre 2000 et le mois de février 2001. Chacun a
également été évalué avec le TVAP par une étudiante en 3ème année de
l'Ecole d'Orthophonie de Lyon - Université Claude Bernard LYON 1.
Les résultats au TVAP indiquent que les enfants classés «sans problèmes» à
l'aide du DPL3 présentent un score inférieur à la moyenne au TVAP. Ainsi,
bien que leurs capacités de communications soient efficaces, le niveau lexical
reste faible, en raison de la vulnérabilité sociale du milieu.

2.2.

La formation des enseignants

2.2.1. Les objectifs
En s'appuyant sur un Programme Hanen (Toronto, Canada) l'objectif principal
a été de fournir aux enseignants de maternelle les connaissances et le
support nécessaires pour accompagner les enfants dans leur apprentissage
de la communication.
Deux objectifs plus spécifiques ont également été visés.
-

Donner aux enseignants de l’information sur la mise en place d'un
environnement enrichissant et interactif, pour stimuler les enfants
immigrés, peu disposés à parler, ou présentant un retard de langage.
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Aider les enseignants à développer
communicatives de chaque enfant.

les

habiletés

sociales

et

2.2.2. Le déroulement
La formation a comporté quatre sessions de groupe d’une durée de trois
heures, une séance d’enregistrement vidéo individuelle et un travail de retour
et d’analyse de la pratique. Une fiche d'évaluation de fin de session, remplie
par les institutrices a permis d'ajuster le contenu de la session suivante et de
s'adapter ainsi au mieux à leurs connaissances et à leurs besoins. Une fiche
d’évaluation a également été remplie par les enseignants en fin de formation.

2.2.3. Analyse du travail réalisé
Les sessions de formation se sont déroulées dans d'excellentes conditions
avec une participation très active des enseignants.
Les sessions de groupe ont permis d'apporter les éléments théoriques
nécessaires à la compréhension de l'interaction d'une part, et d’utiliser à l’aide
de mises en situation les outils recommandés pour développer la
communication et la compétence langagière d'autre part. Par ailleurs ce travail
a permis d'élaborer des outils d'évaluation adaptés aux besoins des
enseignants.
Le travail sur vidéo a permis à chacun à la fois de prendre conscience de
ses compétences préexistantes et de mettre en évidence l’intérêt de
l’utilisation de nouvelles techniques pour enrichir le langage et la
communication des enfants.
L'association de ces deux types d'actions, complétée par l'analyse des vidéos,
a permis un véritable travail de réflexion sur la pratique quotidienne des
enseignants. Les fiches d'évaluation des enseignants font ressortir de
nouvelles capacités pour:
-

repérer les styles des enfants dans les interactions;

-

repérer son/ses propre(s) style(s) dans les interactions avec les enfants;

-

adapter son projet à l'enfant en difficulté avec des outils concrets et
simples;

-

observer selon des critères précis les compétences langagières des
enfants;

-

évaluer les compétences conversationnelles des enfants grâce à
l'élaboration de grille d'évaluation de la communication.
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Les ateliers parents-enfants

Le troisième axe du projet s'inspire du travail de recherche mené par la
Direction de la Santé Publique de la Région de Québec (Desmarais & al.,
1999) et des travaux de Reynolds (1998). Les objectifs pour les
enfants étaient les suivants:
-

prévenir ou diminuer les retards de développement langagier ou cognitif;

-

prévenir ou diminuer l’échec scolaire;

-

améliorer les habiletés sociales;

-

augmenter les liens d’attachement.

Pour les parents il s'agissait:
-

d'améliorer les interactions parent-enfant;

-

d'accroître la confiance des parents en leurs capacités à être acteurs
dans la prise en charge des difficultés de leur enfant;

-

de développer les compétences parentales face à la stimulation du
langage et aux attitudes éducatives;

-

de briser l’isolement des familles en grande vulnérabilité socioéconomique.

Chaque enfant est venu accompagné de l'un ou de ses deux parents pour
suivre le programme. Les ateliers se sont déroulés sur un rythme
hebdomadaire avec 4 sessions consécutives. Une présentation des ateliers
avait été faite dans les écoles et avait servi de premier contact avec les
familles et d’invitation.
Chaque session comporte trois parties:
-

l’accueil parent-enfant, autour d’un rituel mis en place à la première
rencontre et qui sera reconduit à chaque session;

-

un atelier de stimulation et d’observation avec les enfants et, en parallèle,
un atelier de formation avec les parents comportant des activités
pratiques sur la communication et la compétence langagière;

-

une période de regroupement pour permettre aux parents de mettre
directement en pratique les outils présentés pendant la session.

Chaque session s'est déroulée en présence de deux orthophonistes et de
deux étudiantes de fin de 4ème année d'orthophonie. Les ateliers ont eu lieu
dans les écoles et sur le temps scolaire.
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3.

Expérimentation

3.1.

Population

Un tirage au sort a été effectué parmi les trois écoles volontaires, afin de
déterminer un groupe expérimental (composé des enfants de deux écoles que
nous nommerons «Cible A» et «Cible B») et un groupe témoin (composé des
enfants de la troisième école et que nous nommerons «Témoins»),
indispensable pour comparer l’évolution des enfants des groupes
expérimentaux à l’évolution naturelle des enfants. Les enfants de chacun de
ces trois groupes ont été ensuite répartis selon les critères du DPL3 selon les
trois groupes décrits précédemment (voir Dépistage des enfants en difficulté):
-

les enfants «sans problèmes»

-

les enfants «à surveiller»

-

les enfants «à risques».

Sur un total de 77 enfants en PSM au départ, seuls 45 ont pu être soumis à
un post-test en GSM (voir tableau 2).
Cible A

Cible B

Témoins

Total

«Sans problèmes»

10

14

9

33

«A Surveiller»

2

2

3

7

«A risques»

0

1

4

5

Total

12

17

16

45

Tableau 2

3.2.

Répartition des sujets par école selon les résultats au DPL3.

Protocole expérimental

Le choix du TVAP comme unique indicateur du développement langagier des
enfants a été déterminé par la nécessité d'utiliser un protocole relativement
léger auprès de ces enfants dits en difficulté de langage et qui permette par
ailleurs un post-test trois ans après le test. En outre, selon Rondal (1997), le
lexique représente un bon indicateur du développement du langage.
Le TVAP (Test de vocabulaire actif et passif) comporte deux tâches:
-

une épreuve de définition de mots pour le vocabulaire actif

-

une épreuve de désignation d’image pour le vocabulaire passif.
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Analyses statistiques

Des ANOVAs, calculées à partir des notes brutes obtenues par les enfants de
chaque groupe aux épreuves de définition et de désignation du TVAP ont
permis de comparer les groupes entre eux aux test et post-test et de vérifier
l'évolution de chaque groupe entre le test et le post-test. Le seuil de
significativité retenu a été de .05.

3.4.

Résultats

Globalement (cf. tableaux 3 et 4 et graphique 1), pour chaque échantillon, on
observe une évolution entre test et post-test en définition comme en
désignation.
TVAP Définition
Test

Retest

TVAP Désignation
Test

Retest

Cible A

6,42

29,75

27,50

45,58

Cible B

9,76

30,12

28,88

47,06

Témoins

7,38

23,06

29,81

40,00

Tableau 3

Score moyen pour chaque classe au TVAP.
TVAP Définition
Test

Retest

TVAP Désignation
Test

Retest

Cible A

29,17

141,84

83,73

30,99

Cible B

54,69

63,11

103,86

22,56

Témoins

38,78

64,86

54,56

97,60

Tableau 4

Variance pour chaque classe au TVAP.

Il est notable que les résultats au test sont sensiblement identiques pour les
trois échantillons dans les deux conditions, alors qu'au post-test, les
échantillons Cible A et Cible B produisent des résultats significativement
supérieurs à ceux de l'échantillon Témoins dans les deux conditions.
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Résultats au TVAP

50
40
30

Définition test

20

Définition post-test

10

Désignation test

0
Cible A

Cible B

Témoins

Graphique 1 Résultats globaux en définition et désignation aux test et posttest pour chaque groupe.

3.4.1. Résultats Définition Cible
Pour le groupe «Cible» pris dans son ensemble (Cible A + Cible B), il n'existe
aucune différence significative entre les trois sous groupes définis par le DPL3
au test.
Au post-test (cf. graphique 2), en revanche, il existe une différence
significative entre les trois sous-groupes (F(2,26) = 5,169; p = .0129). Cette
différence est due à un écart significatif entre les sujets «à risques» et les
sujets «sans problèmes» (F(1,26) = 7,878; p = .0094). Il n'existe pas de
différence significative entre les sujets «à risques» et «à surveiller» d'une part,
ni entre les sujets «à surveiller» et «sans problèmes» d'autre part.
48
46
44

"A risques"
"A surveiller"
"Sans problèmes"

42
40
38
36

Moyennes

Graphique 2 Moyennes en définition au post-test, pour les trois sous
groupes du groupe Cible
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3.4.2. Résultats Définition Témoins
Pour le groupe témoin (cf. graphique 3), il existe une différence significative
entre les sujets «à risques» et les sujets «sans problèmes» (F(2,13) = 3,699; p
= .0177) dès le test, alors qu'il n'existe pas de différence entre les sujets «à
risques» et «à surveiller» d'une part, ni entre les sujets «à surveiller» et «sans
problèmes» d'autre part. Cet écart disparaît et on n'observe plus de différence
significative entre les groupes au post-test. L'effet apparent qu'on peut
observer sur le graphique 3 est dû au faible effectif de l'échantillon «à
surveiller» et à l'absence de variance pour ses résultats.

Résultats au TVAP

50
40

A Risque
Sans Problèmes
A Surveiller

30
20
10
0

Définition test

Définition post-test

Graphique 3 Résultats en définition pour le groupe Témoins

3.4.3. Résultats Désignation Cible
Pour le groupe «cible» pris dans son ensemble (cf. graphique 4), il n'existe
aucune différence significative entre les trois sous groupes au test.
Au post-test, en revanche, il existe une différence significative (F(2,26) =
4,794; p = .0169). Cette différence est due à un écart significatif entre les
sujets «à risques» et les sujets «sans problèmes» (F(1,26) = 9,464; p =
.0049). Il n'existe pas de différence significative entre les sujets «à risques» et
«à surveiller» d'une part, ni entre les sujets «à surveiller» et «sans problèmes»
d'autre part.
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60
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A Risque
A Surveiller
Sans Problèmes
Désignation test Désignation posttest

Graphique 4 Résultats en désignation pour le groupe Cible

3.4.4. Résultats Désignation Témoins
Pour le groupe Témoins (cf. graphique 5), il existe une différence significative
entre les trois sous groupes (F(2,13) = 7,130; p = .0081) au test. Cette
différence est due à un écart significatif entre les sujets «à risques» et les
sujets «sans problèmes» (F(1,5) = 5,227; p = .0023), alors qu'il n'existe pas de
différence entre les sujets «à risques» et «à surveiller» ni entre les sujets «à
surveiller» et «sans problèmes».

Résultats au TVAP

50
40
A Risque

30

Sans Problèmes

20

A Surveiller

10
0
Désignation test

Désignation post-test

Graphique 5 Résultats en désignation pour le groupe Témoins
En résumé, les résultats montrent chez les Témoins une disparition, avec
l'évolution naturelle, des différences observées au départ entre les sous
groupes, même si les résultats des sujets «à risques» restent inférieurs aux
résultats des sujets «sans problèmes» et «à surveiller».
Pour le groupe Cible, à l'inverse, l'effet de l'action de prévention se traduit par
une différenciation des sous groupes, en particulier par une évolution plus
marquée des sujets «sans problèmes».
Néanmoins, il apparaît que la constitution du sous groupe «à surveiller» pose
indiscutablement des problèmes. Problème de taille, en premier lieu puisque
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cet échantillon de quatre sujets pour le groupe témoin, se réduit à un sujet
pour le groupe cible à cause de la mortalité expérimentale. Problème de
définition ensuite, puisque ses résultats ne diffèrent pas de ceux de
l'échantillon «sans problèmes», quelle que soit la tâche et quel que soit le
groupe (témoin ou cible).
Nous poursuivrons donc notre analyse en assimilant les sujets «à surveiller»
aux sujets «sans problèmes».

3.4.5. Evolution comparative des groupes «Cible» et «Témoins»

Résultats au TVAP

Pourtant, si nous prenons en compte les performances des groupes «Cible»
et «Témoins» aux test et post-test, nous observons les résultats suivants.
50
40
30
20
10
0

Témoins a
risque
Cible a risque

Définition test

Définition posttest

Témoins sans
Problème
Cible sans
Problème

Graphique 6 Comparaison des résultats des groupes «Cible» et «Témoins»
en définition aux test et post-test
En définition (cf. graphique 6), les sujets «Cible sans problèmes» ne se
différencient pas au départ des sujets «Témoins sans problèmes». En
revanche, après la mise en œuvre de l'action de prévention, les sujets «Cible
sans problèmes» montrent une évolution significativement supérieure à
l'évolution naturelle des sujets «Témoins sans problèmes» (F(1,36) = 5,579; p
= .0237). En revanche, les sujets «Témoins à risque» ne se différencient des
sujets «Cible à risque» ni au test, ni au post-test.
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Graphique 7 Comparaison des résultats des groupes «Cible» et «Témoins»
en désignation au test et post-test
En désignation (cf. graphique 7), les sujets «Cible sans problèmes» ne
diffèrent pas au départ des sujets «Témoins sans problèmes». En revanche,
après la mise en œuvre de l'action de prévention, les sujets «Cible sans
problèmes» montrent une évolution significativement supérieure à l'évolution
naturelle des sujets «Témoins sans problèmes», en produisant des
performances supérieures (F(1,36) = 6,062; p = .0187). Dans le même temps,
les sujets «Témoins à risque» ne se différencient des sujets «Cible à risque»
ni au test, ni au post-test.

4.

Conclusion

L'évolution des «échantillons Cible» constatée de façon globale (graphique 1)
est essentiellement due à l'évolution des sujets «sans problèmes». Ce qui
signifie que l'action de prévention s'est essentiellement montrée efficace pour
les sujets «sans problèmes» de l'échantillon cible. Deux remarques
s'imposent:
1)

Les sujets dits «sans problèmes» sont néanmoins des sujets avec un
retard par rapport à la norme. S'ils ont pu bénéficier pleinement de
l'action de prévention, c'est qu'ils ne présentaient pas de troubles avérés
du langage.

2)

Les sujets dits «à risques» présentent des écarts à la norme importants
qui constituent des scores pathologiques. Nous confirmons ainsi que ces
enfants développent une pathologie du langage et qu’ils ne sont pas
sensibles à ce type d'action.

Il est intéressant de constater que les sujets «à risques» des échantillons
«Cible» et «Témoins» progressent sensiblement de la même façon entre test
et post-test, ce qui correspond à une «évolution naturelle» chez ces enfants
porteurs de pathologies, insensibles à une action qui ne serait pas de l'ordre
d'une remédiation.
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Pour les enfants classés «sans problèmes» et «à surveiller», l'action permet
une amélioration sensible de leur niveau de langage qui tend vers une
normalisation. L'action de prévention a permis à ces enfants d'accéder au CP
avec une meilleure maîtrise de la langue. Elle multiplie ainsi les chances de
réussites dans l'apprentissage de l'écrit.
Par ailleurs, le programme de la formation a permis aux professeurs des
écoles, souvent démunis face au décalage entre la réalité de terrain et les
objectifs des programmes scolaires, de réinvestir leur rôle d'enseignants. Ce
programme leur a donné des outils pour étayer la communication au sein de
leur classe en situation individuelle comme en situation de groupe. L'analyse
vidéo leur a offert la possibilité d'objectiver leurs attitudes communicatives
ainsi que celles des enfants, autorisant ainsi un meilleur ajustement.
L'expérience des ateliers a rencontré beaucoup de succès au point que de
session en session, le nombre de participants augmentait, le bouche à oreille
faisant son effet. Nous avons donc réussi à sensibiliser les familles pour
travailler avec elles sur l'amélioration du langage et des interactions parents /
enfants. Au démarrage du projet, la participation des parents à ces ateliers
constituait un véritable défi.
Pour conclure, les objectifs de développement du langage et d'amélioration
des interactions enseignants / élèves et parents / enfants ont été
indiscutablement atteints. En améliorant les performances de langage oral et
de communication nous diminuons les risques de retards scolaires et en
créant le lien avec les familles nous permettons un ancrage des habiletés de
communication et donc des changements durables.
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We present a mode of intervention who associates at the speech and medical care of
children a regular network with the school, the therapists and the family. The initial
evaluation of child and family is newly summarized. A specific medication is given. The
symbolic content which emerges in a speech therapy can be interpreted. We present a
model of the network care. The identity of the children therapist, namely the speech
therapist and the child psychiatrist, is focused in the developmental immaturity, the
symbolic inner world richness, and the behavioural disturbances for the adults. The
therapists develops then a guidance and coach identity. The number of interventors in a
network need a special warning for the possible respective counter-attitudes.

1.

Introduction

Nous avons développé les interventions conjointes entre pédopsychiatres et
orthophonistes au Centre d’Orthophonie de Neuchâtel (Traube, Duscher &
Berthoud, 1995) il y a une vingtaine d’années. Nous avons présenté une
synthèse de cette expérience (Traube, 1998). Certaines illustrations de notre
pratique ont été publiées dans des ouvrages (Traube & Muller, 1997). Nous
avons présenté diverses facettes de nos approches dans des précédents
Colloques d’Orthophonie et dans d’autres conférences avec des
orthophonistes neuchâteloises. Nous avons été souvent été associés dans
des suivis, en qualité de thérapeutes du langage et de la communication, de
référent familial, de réseau, thérapeutique de groupe et pharmacothérapique.
En cette occasion, nous présentons un modèle d’intervention conjointe, où le
pédopsychiatre en charge sollicite la collaboration d’une orthophoniste, dans
une thérapie à composante symbolique. Le collectif d’enfants entrant dans
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cette modalité, dont nous illustrons ici deux suivis, présente des
problématiques multiples, souvent aussi psycho-sociales, justifiant d’une
approche de psychosociale en réseau. Ce sont ces deux leviers
thérapeutiques, réseau et thérapie symbolique, qui viennent s’ajouter à la
pratique, la formation et l’identité de l’orthophoniste (Traube, Villat, &
Kosonen, 2002).
Nous problématisons d’abord le modèle de thérapie et réseau et introduisons
les sujets sur qui les interventions se focalisent. Deux longues vignettes
permettent de s’imprégner de la pratique. Un tableau rend compte
graphiquement du processus selon les diverses interventions de chaque suivi.
Ceux-ci font l’objet d’une synthèse des diverses facettes des interventions, et
d’une analyse des traitements orthophoniques. La discussion reprend les
principaux domaines d’intervention pluri-professionnels, le dispositif de soins:
consultation, orthophonie, autres thérapies, médication et, de manière plus
détaillée, le réseau. Nous en proposons une modélisation simplifiée, assortie
d’un schéma. Nous concluons par les objectifs thérapeutiques atteints.

2.

Un modèle de prise en charge plurimodale

Nous allons présenter maintenant un modèle de prise en charge plurimodale
qui conjugue la thérapie développementale, familiale, biologique et de réseau.
Le dispositif initial est la consultation thérapeutique de l’enfant avec sa famille.
Elle comprend une dimension interactive entre l’enfant, le thérapeute et la
famille, une dimension symbolique au travers des jeux de l’enfant dans
l’espace thérapeutique et une dimension de guidance éducative de la
parentalité.
Les traitements spécifiques sont ensuite indiqués selon besoin. Pour les
enfants présentant un trouble du langage et une hyperactivité, il s’agit d’abord
d’un suivi orthophonique et d’une médication. La relation thérapeutique
individuelle avec l’orthophoniste permet à l’enfant une reprise
développementale, tant langagière que relationnelle et symbolique. Le
médicament prévient le risque d’exclusion scolaire et modifie l’image des
relations de l’enfant vis-à-vis de ses camarades, des enseignants et de sa
famille. Dans un troisième temps, l’enfant peut profiter d’un espace
complémentaire de développement de ses compétences relationnelles dans
une thérapie de groupe. Parallèlement, les divers intervenants ajustent leurs
projets de concert par des réunions en réseau, dans un monitoring régulier.
Ainsi, l’identité de l’orthophoniste et du pédopsychiatre conjugue d’une part les
thérapies individuelles, familiales et biologiques, d’autre part l’intervention en
réseau socio-scolaire.
Ce modèle est illustré dans cet article, par deux suivis pluridisciplinaires à long
terme d’enfants présentant un trouble du langage et une hyperactivité. Ces
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suivis s’apparentent par leur durée à des guidances et concernent entre
autres des familles en situation précaire sur le plan psychosocial. Un compterendu de ces accompagnements familiaux a comme intérêt méthodologique
de bien dégager l’évolution des diverses interventions conjointes selon le
développement de l’enfant.
Une catamnèse pédopsychiatrique portant sur la file active des deux dernières
années montre que 40% de 165 enfants sont ou ont été en traitement
orthophonique; pour 26 enfants, soit 20% environ, il y a eu une articulation
avec l’orthophoniste; 7 ont été signalés par une orthophoniste, 4 ont été
signalés à l’orthophoniste; pour 16 enfants (2/3), il s’est agi de coordinations
(téléphoniques et écrites), pour 10 (1/3) de réseaux; ceux-ci se répartissent en
réseaux avec l’école (5) ou entre thérapeutes et famille seuls (5), à court (3),
moyen (3) ou long terme (4). Les suivis familiaux se répartissent également en
courts (9), moyens (9) et longs (8) termes; sur ces 26 enfants en traitement
orthophonique, 14 suivent une psychothérapie psychodramatique de groupe
et pour 6 d’entre eux est associé un traitement médicamenteux pour troubles
du comportement avec hyperactivité. Les diagnostics structurels distinguent
des troubles du développement ou dysharmonies évolutives (7), des troubles
affectifs ou états-limites (10), des troubles situationnels (3) et des dysphasies
ou dyslexies-dysorthographies handicapantes (8); 8 familles (1/3) présentent
des difficultés multiples ou des conflits parentaux; 5 (20%) sont d’origine sudeuropéenne.
Une vision globale articule différentes perspectives. Le biologique et le
psychologique auxquels s’adresse respectivement le pédopsychiatre et
l’orthophoniste coexistent. C’est l’accent qu’ils mettent à tel moment de leur
intervention qui est variable.
Dans cette approche, l’enfant est un interlocuteur actif dans sa définition de sa
problématique. Il est un acteur central dans la relation thérapeutique et son
élaboration. Les consultations thérapeutiques familiales permettent d’entendre
la voix de l’enfant. Il est valorisé dans son statut de personne. Le thérapeute
représente, dans l’expérience que l’enfant fait de l’espace thérapeutique, à la
fois un partenaire qui peut se mettre à son niveau dans les jeux symboliques.
Le pédopsychiatre est aussi un adulte qui soutient les règles familiales. La
différence générationnelle implique une asymétrie du statut de l’enfant et de
l’adulte responsable de l’enfant. L’attitude oppositionnelle de l’enfant souffrant
de difficultés de langage et déficit d’attention avec hyperactivité amène
naturellement la discussion sur l’exercice de la parentalité. Le suivi familial
consiste en une guidance empathique.
Le contexte scolaire et la nature comportementale de la problématique
justifient une concertation régulièrement ajustée entre les intervenants
scolaires et thérapeutiques et l’enfant et sa famille. Les comportements
perturbants de l’enfant à l’école et en famille peuvent justifier d’un appui
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éducatif spécialisé à domicile, qui peut être couplé si nécessaire avec un
encadrement institutionnel momentané en cas de saturation des milieux de vie
ou dans une phase de réintégration de l’enfant dans son milieu naturel après
un placement.

3.

Illustrations cliniques

Lionel a été vu pour la première fois il y a 10 ans, à 6 ans 3 mois, lors d’un
entretien familial pour sa sœur aînée d’un an. Lionel avait une attitude un peu
désinhibée et défiait ses parents; il présentait aussi un retard de parole. Dans
les jeux symboliques avec sa sœur, il aimait à prendre le rôle d’un lion qui
mangeait le pédopsychiatre.
Il est lui-même signalé un an plus tard par l’école, parce qu’il fait des bêtises,
qu’il est brusque, qu’il est encore très enfantin, qu’il parle plus vite qu’il ne
pense. A l’examen psychologique et orthophonique, on relève que
l’organisation de ses histoires est assez décousue; son retard de langage est
confirmé.
La thérapie orthophonique est entreprise. Elle se poursuivra pendant 9 ans,
supervisée tous les deux mois par le pédopsychiatre pour les contenus
symboliques et les interrelations avec la famille.
Au vu des limites de tolérance de l’école qui souhaite un placement, un
réseau est établi après 2 ans. Il se réunira tous les 2 mois. La thérapie
familiale pour sa sœur continue pendant les quatre premières années de suivi,
l’impliquant notamment dans une série de séances de fratrie.
L’évolution de Lionel durant les quatre années suivantes peut être expliquée
par les effets positifs de l’intervention et les effets perturbants du milieu.
Avec l’engagement de la thérapie orthophonique, une amélioration générale
est constatée. Puis survient une rechute dans tous les domaines, même en
orthophonie, correspondant à un déménagement de la famille. Lionel redouble
sa première année, la Commission scolaire réenvisage un placement. Cela
coïncide avec des jeux sexuels initiés pas sa sœur aînée qui se révèle avoir
été abusée par son parrain. L’année suivante, Lionel est signalé à la Police
pour des graffitis dans le village qu’il a faits avec un camarade et pour avoir
mis le feu à une poubelle. Cela coïncide avec une séparation de plusieurs
mois entre la sœur et la famille. Un an plus tard, à l’occasion d’un nouveau
déménagement, Lionel est à nouveau signalé à la Police pour avoir sprayé
des immeubles, coupé des cordes dans un parc d’enfants et amené un
couteau en classe. L’assistante sociale de la soeur entre officieusement dans
le réseau et constate que l’enfant mange souvent seul à midi, qu’il se
promène seul en ville avec sa sœur, qu’il est tapé par le père, qu’il a été
hospitalisé pour brûlure domestique. Une amélioration suit l’introduction de la
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Ritaline. L’année suivante, il est à nouveau signalé par l’inspecteur scolaire
tapant, ouvrant son appartement à des copains qui volent la famille.
Il est considéré comme une terreur dans la salle d’attente du centre
d’orthophonie, il tape son orthophoniste, blesse la secrétaire, casse la porte
d’entrée du centre, abîme un radiateur, casse le doigt d’un camarade. Il
accumule par ailleurs du retard dans ses apprentissages et passe dans une
classe à effectif réduit.
Une amélioration se dessine à la faveur de la mise en place d’une prise en
charge éducative intensive à domicile (PCI), instaurée comme condition au
passage en secondaire, après un nouveau bilan psychologique. Les
problèmes d’autorité se développent avec la puberté et cette fois c’est le père
qui le menace de placement. La phase peut être régulée par un ajustement de
la médication. Avec l’entrée en secondaire, un effet Pygmalion réciproque
s’établit avec le nouvel enseignant. Un programme plus instrumental est établi
en orthophonie avec l’ordinateur.
L’adolescent entre en pré-apprentissage de cuisinier. La prise en charge ne
consiste plus aujourd’hui qu’en envoi d’ordonnances par la poste, dans la
famille recomposée par le père.
Le contenu symbolique de la thérapie en orthophonie est significatif. Julien
exprime la régulation progressive de ses pulsions agressives, s’identifiant au
bon mais étant alors tué, ou s’identifiant au mauvais et tuant. Nous
sélectionnons des histoires de la première année: une vipère qui tue l’enfant,
un indien qui veut vivre seul loin des camarades et de la famille, un vilain petit
canard pris dans les glaces, un fantôme dangereux qui est renvoyé au ciel; un
berger allemand réveillé par la famille quand le voleur rôde, qui est
emprisonné, s’évade grâce à son frère, attaque les policiers, les tue et se
suicide; des incendies de garage, de boulangerie, d’une poste et d’une moto;
puis le mandat postal que reçoit l’orthophoniste, qui s’enrichit et peut
déménager en ville, mais se fait voler sa voiture. L’année suivante, un pendule
vole de l’argent ce qui aboutit au divorce des parents, un œuf de dinosaure
est tué par l’armée, et ressuscite en écrasant un tank puis est brûlé. L’année
suivante, les secours arrivent après qu’un beau camion ait explosé, un policier
dénonce son collègue qui a volé la grand-mère, un malchanceux qui prend un
médicament est calme et vide comme si on lui prenait son âme.
La prise en charge aura consisté en 240 séances d’orthophonie avec 30
supervisions, 200 séances éducatives à domicile, 80 séances de réseau et 30
séances de thérapie familiale.
Antonio a 6 ans 10 mois quand il est placé séance tenante par le Tribunal
pour maltraitance avérée du père. La reconstitution de son histoire est
conséquente: la mère quitte le domicile, menacée par le père, alors que
Antonio a 1 an. La mère vue une fois au service des mineurs indique une
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inversion du rythme nycthéméral pendant le premier trimestre. Ensuite les
parents de la mère sont venus prendre Antonio au pays avec eux. Le père l’a
alors repris par décision judiciaire et l’a confié à ses propres parents avant de
le reprendre en Suisse. Le père s’est remarié avec une toute jeune femme du
même pays qui a connu Antonio encore nourrisson. A 3 ans et demi, Antonio
est hospitalisé en pédiatrie pour suspicion de maltraitance du père. A l’hôpital,
il présente d’importants troubles du comportement, avec fugue, violence et
vandalisme. Il est signalé au service des mineurs où il démonte le bureau de
l’assistante sociale.
Au moment du signalement, l’enseignante de 1ère année primaire est à bout,
avec des plaintes d’autres parents. L’enfant se met lui-même en danger en se
penchant par la fenêtre. Le pédiatre a décelé une ecchymose sur la tempe et
des traces de ceinturon aux membres inférieurs.
Le père est opposé au placement. Il reconnaît néanmoins que son fils a de la
peine à s’endormir et est agité, par exemple quand ils vont faire des courses
en ville ou quand il lui demande de rester une heure sur un tabouret quand il
désobéit.
Antonio intervient aisément dans la conversation. Le thème de sa mère
semble le toucher. Pour les thèmes de la vie quotidienne, il fait le pitre. Une
observation durant la semaine de stage en institution confirme une excitation
marquée chez Antonio, qui provoque les enfants de tout âge ainsi que les
adultes. Les troubles du sommeil sont confirmés. Est mise en évidence une
certaine immaturité graphomotrice. L’examen cognitif est dans la moyenne
inférieure. L’organisation symbolique apparaît satisfaisante, dans une histoire
où sa belle-mère le défend contre le monstre, que le père tue.
Durant les trois mois d’observation en institution, l’excitation et le manque de
persévérance persistent. A l’occasion d’une soirée récréative dans l’institution,
le pédopsychiatre au fond de la salle remarque un enfant hyperkinétique: il
s’agit d’Antonio. Après plusieurs semaines de discussions avec l’enseignante
spécialisée réticente et avec le père, témoin de Jéhovah, celui-ci accepte un
essai à la Ritaline et pour autant que le suivi médicamenteux soit assuré par
le médecin de famille. Le père reconnaît le changement immédiat de
l’hyperkinésie. Mais la médication est interrompue pendant les vacances au
pays. Le médicament doit être réintroduit peu après la rentrée, vu la rechute
très significative sur le plan de la dispersion.
Le changement est tel qu’il permet de redemander l’intégration d’Antonio dans
l’école du village. La commission scolaire l’accepte à titre d’essai et pour
autant qu’un suivi thérapeutique soit installé.
Un réseau est alors constitué, par des réunions régulières à l’école, avec la
famille, la présidente de la commission scolaire, les enseignants successifs, la
pédiatre, l’assistante sociale mandatée par le Juge, l’éducatrice spécialisée
déléguée par l’institution pour les prises en charge à domicile (PCE), le
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directeur de l’institution et le pédopsychiatre consultant, auquel se joindra
ultérieurement l’orthophoniste.
L’éducatrice assure un travail d’exploration symbolique délégué par le
pédopsychiatre. Les dessins apparaissent trop enjoués (le copain difficile va
dans une forêt rigolote), les histoires racontées ont des thèmes agressifs (il
est le lion qui tue l’éducatrice panthère, ou un loup qui veut manger le renard
qu’il prend en pitié et lui fait manger des poules). Il rêve de requins. Il invente
un rêve à consonance familiale (un roi demande à une orpheline de se marier,
mais une tante éloigne le rival) mais aussi scolaire (il aide un de ses trois
copains qui se noie dans une piscine et nage avec son enseignante).
Après un premier bilan favorable, les contrôles sont mitigés, des parents ont à
nouveau dénoncé Antonio qui menaçait leurs enfants. Il est excité et agressif,
évite le contrôle de l’enseignant, a davantage d’insomnie et d’énurésie. A la
rentrée, la nouvelle enseignante est de suite excédée, Antonio n’obéissant
absolument pas, dérangeant tout le monde, cherchant le contact physique
avec les petits comme avec les grands, ne pouvant demeurer plus que
quelques secondes sur une activité. Il s’avère que le père avait arrêté le
médicament, prévoyant un retour au pays, décidant finalement de demeurer,
sa femme étant enceinte. La réintroduction du médicament produit à nouveau
une métamorphose et l’école l’accepte définitivement, pour autant qu’elle
puisse compter sur le réseau.
Une prise en charge individuelle est indiquée. Dans une évaluation avec une
orthophoniste, Antonio évoque sa mère et associe sur ses rêves: par exemple
des parents morts au temps des cavernes. Les thèmes familiaux apparaissent
avec l’approche de la naissance d’un demi-frère: un troisième enfant meurt.
Dans son évaluation en présence de l’orthophoniste, le pédopsychiatre voit
émerger un thème prévalent: une grand-mère sorcière vient voler les enfants,
lui, il préfère se marier avec sa belle-mère si le petit frère peut se marier avec
le père. A la faveur de l’évolution familiale, Antonio va doter la sorcière d’une
sœur jumelle plus jolie et plus gentille, lui-même devient Spiderman et s’allie
avec l’orthophoniste-sorcière; il construit aussi un tunnel entre la famille de
son père et celle de sa mère. D’autres thèmes familiaux émergent à propos du
petit chien que la famille a recueilli: il a mangé le chat, puis le père, puis le
bébé. Le pédopsychiatre prescrit en conséquence que l’enfant puisse se
coucher plus tard que son petit frère et avoir une sieste avec sa belle-mère.
Le réseau constate des fluctuations du comportement: Antonio s’approprie de
l’argent et des gommes, il peut être dangereux avec des ciseaux et des
chaises, il répond aux enseignantes, se venge sur les enfants, vole à l’épicerie
pour les acheter, à la maison il embête le chien, son énurésie reprend, des
verrues prolifèrent; il reproche aussi à son père de dormir plutôt que de faire
des choses avec lui. Cette phase coïncide avec la demande de ses tantes
qu’il revoie sa mère. Une rencontre peut finalement avoir lieu avec la mère qui
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a eu deux autres enfants de pères différents. Le pédopsychiatre médiatise la
rencontre dans le bureau de l’orthophoniste. L’enfant refuse d’embrasser sa
mère qui pleure mais il la regarde à la dérobée. Le pédopsychiatre les fait
communiquer par le dessin. La mère dessine un cœur et écrit «ta maman qui
t’aime», Antonio se dessine, ajoutant un frère, une mère et un père, puis une
autre mère avec deux filles et un beau-père; il ajoute une maison qui brûle et
explose; il transpire et est très pâle. Il dira à son père que sa mère est laide et
qu’elle va regretter de l’avoir abandonné. Il dit surtout qu’il veut qu’on lui fiche
la paix avec cela. Il se barricadera chez lui pour éviter de rencontrer quelques
temps après ses demi-sœurs.
Avec l’âge et les années, la situation à l’école est raisonnablement stabilisée
sur le plan comportemental. Sont encore relevées des difficultés en calcul et
une fatigabilité. Des tests psychologiques confirment l’intelligence normale
inférieure (88), avec une dispersion, une crainte de mal faire, une difficulté
dans la représentation sans support et une organisation juste satisfaisante sur
le plan spatio-temporel et mnésique.
Il passe néanmoins à l’école secondaire. Le père demande alors d’arrêter les
réunions de réseau. Antonio peut même dire au pédopsychiatre qu’ils ne
veulent plus qu’on lui vole sa pensée. La suite des contacts avec la famille de
la mère est gelée: le père craint que les deux demi-sœurs ne jettent un
mauvais sort. Le pédopsychiatre aura été alerté par la suite une fois par
l’assistante sociale et une fois par la pédiatre, demeurées toutes deux en
charge, mais sans suite.
La prise en charge aura consisté essentiellement en une quarantaine de
séances de réseau avec la famille sur plus de 4 ans. La prise en charge
éducative à domicile se sera étendue sur un an et demi. Le traitement
orthophonique aura duré 2 ans et 3 mois.

4.

Analyses des illustrations

Lionel et Antonio ont bénéficié d’une part d’un suivi pédopsychiatique incluant
une médication, d’un traitement orthophonique et d’un encadrement en
réseau.
-

Pour Lionel, la consultation thérapeutique familiale a été indirecte à
l’occasion de la thérapie familiale de sa sœur aînée.

-

Pour Antonio, la consultation s’est limitée à l’analyse des tenants et
aboutissants de son placement en institution.
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L’importance de la prise en charge en réseau a été significative pour les deux
enfants.
-

Pour Lionel, il s’est agi de réunions régulières pendant huit ans au
cabinet pédopsychiatrique, avec l’enfant, la famille, l’enseignant, le
pédopsychiatre, l’orthophoniste et selon les périodes, l’inspecteur
scolaire, l’éducatrice à domicile, et le directeur de l’institution pressentie.
Le réseau a permis le maintien dans le courant socio-scolaire et a
contrôlé le risque de dérive sociopathique.

-

Pour Antonio, il s’est agi d’un réseau qui s’est réuni tous les mois
pendant 4 ans, regroupant l’enfant, la famille, l’assistante sociale, la
présidente de la commission scolaire, l’enseignante principale, la
pédiatre, le pédopsychiatre, l’orthophoniste, l’éducatrice à domicile et le
directeur de l’institution. Le réseau a favorisé la valorisation d’Antonio,
tant par rapport à ses apprentissages que par rapport à son
comportement à l’école, accessoirement par rapport à sa famille
nucléaire, et par rapport à la rencontre avec la mère écartée.

Les deux enfants ont reçu par ailleurs de la Ritaline.
-

Pour Lionel, le médicament a été une mesure parmi d’autres qui lui a
permis de rester intégré dans l’école, malgré des troubles des conduites
pré-délinquantes; comme adolescent, il a demandé le médicament pour
ses apprentissages.

-

Pour Antonio, le médicament lui a d’abord permis de sortir rapidement de
l’institution où il avait été placé. Les suspensions de médicament ont
chaque fois amené des rechutes importantes aussitôt compensées au
rétablissement de la médication.

Le travail d’élaboration psychothérapeutique a été distinct chez les deux
enfants.
-

Chez Lionel, la thérapie à dimension psychothérapeutique a consisté en
un traitement individuel de plus de 8 ans par une orthophoniste, qui a
développé de manière écrite et graphique des histoires à thèmes
typiquement
symboliques,
régulièrement
supervisés
par
le
pédopsychiatre.

-

Chez Antonio, la dimension psychothérapeutique a été initiée par une
récolte d’histoires symboliques sous forme de dessins, jeux et rêves,
délégués à l’éducatrice à domicile, sous la supervision du
pédopsychiatre; puis à une thérapie régulière de plus de 2 ans par une
orthophoniste, avec une monothématique symbolique portant sur une
imago maternelle archaïque, également avec la supervision régulière du
pédopsychiatre.
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Aucun des deux enfants ne s’est vu proposer un espace supplémentaire de
gymnastique relationnelle en psychothérapie de groupe. Cela s’explique par la
longueur de la thérapie individuelle orthophonique pour Lionel notamment et
par l’investissement très important pour les familles dans les réunions
régulières de réseau à long terme.

4.1. Dimension orthophonique
Lionel présentait de légers troubles d’articulation et de parole ainsi qu’un
retard de langage caractérisé par un vocabulaire actif imprécis et par des
difficultés à organiser un récit, puis à appréhender le langage écrit tant sur le
plan de la lecture que sur celui de l’expression. L’acquisition des règles de
transcription puis des règles grammaticales lui posèrent des problèmes qu’il
ne résoudra que lentement et partiellement.
Un travail directement ciblé sur l’apprentissage de la lecture a rapidement
montré ses limites, Lionel manifestant des comportements évidents
d’opposition face aux tâches d’apprentissage s’apparentant aux activités
scolaires.
L’axe principal du travail orthophonique a alors consisté en l’élaboration
d’histoires inventées par Lionel et transcrites par l’orthophoniste. 80 ont été
recensées. Il s’est agi d’histoires dictées à l’adulte, de jeux symboliques
d’abord mis en scène puis résumés (à partir de matériel tels que
marionnettes, garage, etc.), d’élaboration d’histoires sous forme de BD, de
résumés de films, d’histoires co-inventées, de dessins commentés. Les
histoires étaient relues et discutées en lien avec les expériences de Lionel.
L’objectif était d’encourager et de stimuler Lionel sur le plan de la
symbolisation et de la mentalisation, dans le souci de favoriser la poursuite de
son développement psychique et cognitif. L’orthophoniste, dans son rôle de
scripte, participait également au développement de l’outil langagier avec,
entre autre, la technique du feed-back verbal.
Lionel aborda de manière plus personnelle le code du langage écrit en cycle
secondaire, lorsqu’il manifesta son envie de taper lui-même à l’ordinateur les
nouvelles histoires qu’il inventait. L’outil informatique sera utilisé à
l’adolescence, quand Lionel résista à travailler sur le plan symbolique, pour le
traitement de texte mais aussi avec des logiciels d’exercices de français,
d’exercices de mathématiques et de logique ainsi que de jeux.
En dernière année de traitement (10ème année scolaire), Lionel réalisa des
documentations également dans les domaines de la cuisine et du bricolage.
Une large place fut également faite à l’échange d’idées sur des sujets
l’intéressant ou le préoccupant (loisirs, sexualité, religion, avenir
professionnel…).

Raymond TRAUBE, Marie-Noëlle BEARD & Francine ROSENBAUM

183

Vu le contexte multiproblématique (hyperactivité, comportements prédélinquants, environnement psychosocial fragile…), Lionel a eu de
nombreuses périodes d’opposition au cours de son traitement orthophonique,
pendant lesquelles il se rebellait en ne respectant plus ni règles ni contrat.
L’orthophoniste, grâce aux éclairages donnés par le pédopsychiatre, pouvait
resituer les difficultés dans un contexte global et maintenir un cadre
thérapeutique minimum pendant les périodes critiques et poursuivre le travail
entrepris en temps opportun.
L’orthophoniste a par ailleurs été sollicitée à plusieurs reprises par les
éducatrices de Lionel qui lui demandaient des pistes pour les devoirs
(mémorisation du vocabulaire notamment).
Dans le cas d’Antonio, nous discutons la dimension orthophonique du
traitement orthophonique d’un enfant victime et otage du couple parental en
conflit depuis sa naissance.
À travers une théâtralisation hebdomadaire de l’histoire du conflit du couple
parental, Antonio est parvenu à exercer un certain contrôle sur l’ambivalence
déchirante qui l’habitait. Dans le cadre de la thérapie orthophonique où s’est
opérée la mise en mots de sa tragédie, l’interlocutrice orthophoniste a coconstruit et complexifié avec l’enfant le mythe familial. Antonio a
progressivement contenu le déferlement des fantasmes dans une trace écrite
(180 pages) dont il vérifiait obsessionnellement l’exactitude avant d’indiquer
sommairement le scénario et les acteurs marionnettes pressentis pour
l’épisode suivant.
On peut dire que l’orthophoniste a joué un rôle d’interface
psychothérapeutique à plusieurs niveaux. Elle a constitué pour l’enfant un
contenant de parole doublement sécurisé, à savoir l’encadrement des scènes
et des mots, aussi violents fussent-ils, par le castelet à son tour contenu dans
l’espace orthophonique clos. Elle a servi d’interface émotionnelle en assumant
les rôles que l’enfant lui attribuait lors de l’ébauche du scénario. Elle a permis
à l’enfant d’exercer un contrôle cognitif sur la transcription des scènes
(maîtrise de la lecture intériorisée, respect du code et des marqueurs
prosodiques). Le récit, figé dans le texte écrit, lui assurait progressivement un
rempart contre l’envahissement des fantasmes, diminuant ainsi l’angoisse;
elle l’a amené à reconnaître et à s’approprier de la communication écrite
comme espace intérieur et outil opérationnel pour son développement affectif
et cognitif; par sa connaissance de la langue maternelle de l’enfant et la
lecture de contes métaphoriques portugais, elle a activé la dimension
psychique d’interface et de contenant culturel de la thérapie orthophonique
(Rosenbaum, 1997).
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5.

Discussion: le dispositif de soin

5.1.

La consultation thérapeutique

La dimension psychothérapeutique porte sur les interactions avec l’enfant, la
vie imaginaire, les positions parentales, l’histoire familiale. La durée de
l’intervention psychothérapique de l’enfant avec sa famille se limite souvent
aux consultations initiales, étant relayées par la guidance familiale, l’appui
médicamenteux, le lieu de développement et d’élaboration personnel en
orthophonie et la coordination socio-scolaire. Respectivement les
changements produits par ce dispositif multiple sont souvent suffisamment
significatifs pour rétablir un équilibre personnel et relationnel satisfaisant, sans
nécessiter de psychothérapie familiale, individuelle et/ou institutionnelle
supplémentaire.
Dans les histoires familiales, l’on retrouve des antécédents non seulement
d’hyperkinésie, mais aussi de troubles des conduites, de placement, de
membres exclus. L’on peut admettre que l’intervention thérapeutique, en
famille et en réseau a pu expliciter à mesure les troubles d’enfants comme
ceux décrits dans les illustrations, qui ont présenté dès le début de leur
socialisation des troubles précoces de l’adaptation, de la conduite et de la
transgression sociales.

5.2. Les thérapies individuelles
Dans ces situations d’interventions de réseau, l’on note une grande fréquence
de thérapies individuelles conjointes.
-

Les thérapies individuelles ont en tant que telle un effet de dépôt pour
l’enfant.

-

l’orthophoniste accompagne l’enfant dans le réinvestissement de ses
outils communicationnels faisant aussi usage de médiations
symboliques.

-

La psychomotricité peut être indiquée conjointement à l’orthophonie chez
les enfants présentant une dysharmonie du développement, avec ou
sans hyperactivité.

-

L’ergothérapie est aussi indiquée pour les troubles sensori-moteurs que
l’on trouve chez ces enfants présentant des dysfonctions autrefois
qualifiées de cérébrales minimes.

-

L’hypnose et la relaxation sont aussi des interventions complémentaires
utiles avec les enfants stressés et insomniaques du fait de leurs
difficultés scolaires et familiales.
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La thérapie de groupe d’enfants, où les images des référents familiaux et
scolaires, adultes et enfants, sont déplacés sur le thérapeute et les
autres enfants du groupe est une indication utile comme complément par
des psychothérapeutes ou des orthophonistes après une thérapie de
langage individuelle.

5.3. Les médicaments
La médication tient compte de la dimension de l’attention, en limitant la
réactivité de l’enfant et en lui permettant dès lors d’établir des relations de
manière moins dispersée et conflictuelle. La médication non seulement évite
l’exclusion scolaire et familiale mais rétablit avec un équivalent d’effet
psychothérapeutique. Elle permet également, dans un temps beaucoup plus
rapide, une meilleure image de soi de l’enfant, par rapport à ses camarades
d’école (qui ne le prennent plus comme bouc émissaire du fait de son
agressivité) et par rapport à ses enseignants, qui finalement ont moins de
difficulté à gérer la classe. Ces derniers le voient, d’ailleurs, investir l’étude
avec davantage de succès. Enfin, l’enfant se sent mieux dans sa famille, qui
n’est plus surchargée par la gestion de son comportement oppositionnel
envers eux ou de rivalité avec la fratrie. La médication a aussi un effet
remobilisateur des ressources cognitives et épistémophiliques de l’enfant. Elle
diminue considérablement son inattention.

5.4. Le réseau
Nous rappelons en préambule que pour le pédopsychiatre, dans cette prise en
charge multi-disciplinaire et prolongée, la consultation thérapeutique fait place
à de la guidance socio-familiale.
De son coté, l’orthophoniste préserve son espace thérapeutique, tout en
s’engageant dans la dimension sociale par sa participation au réseau.
Le pédopsychiatre établit une relation proche avec la famille (Traube, 2003). Il
devient d’autant plus significatif pour la famille qu’il la voit sur une longue
durée. Il développe ainsi une disposition de la famille à établir des liens.
Pour une famille multiproblématique et son réseau de soutien, le but n’est pas
tant de maturer mais d’exister dans l’environnement avec un équilibre
suffisant, même si précaire. L’on peut postuler la difficulté d’élever son degré
d’organisation. Dès lors, l’on peut accepter que des familles à organisation
moindre aient recours à des intervenants multiples, selon la définition même
de la famille multiproblématique. Le réseau répond au mode d’attachement
groupal des familles à moindre degré d’organisation.
L’on peut utiliser l’image d’un étayage par un filet social, psycho-socioscolaire, quand les mailles du filet d’une famille peuvent être considérées
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comme relâchées. L’on peut dire qu’avec les familles plus agissantes,
mobilisant des intervenants plus contre-agissants, l’important est moins de ne
pas nuire, mais plus de moins nuire. C’est en favorisant avec persévérance
l’encadrement du développement de l’enfant, et en promouvant le temps de
pensée, que chacun apporte sa contribution.
Le pédopsychiatre invité au réseau, ainsi que l’orthophoniste et d’autres
intervenants établissant avec l’enfant une relation privilégiée contribuent à
faire voir l’enfant à l’école, à la famille et à lui-même comme un être
fantasmant, pensant et sensible, moins que comme un être trop agissant ou
trop lent. Les parents, comme les enseignants, et aussi les autres
intervenants, se culpabilisent et s’irritent moins d’être mis en difficulté sur le
plan éducatif par le comportement d’un enfant désormais davantage identifié.
L’intervention consiste en une guidance psychosociale à plusieurs, réunissant
de fait et nécessairement tous les intervenants. Il s’agit d’un co-encadrement
de l’enfant par les parents, l’école et les spécialistes. Ce travail en réseau a un
effet mobilisateur de par la solidarité d’équipe qui se développe pour un
enfant, un objectif et une expérience partagée au pluriel.
L’enfant se trouve ainsi au centre d’un réseau dont les trois pôles sont sa
famille, avec le double investissement éducatif et affectif; l’école avec
l’investissement des apprentissages et de la socialisation; et durant la phase
d’intervention spécialisée, les thérapeutes, dans les dimensions médicale et
développementale (Figure 1).
Figure 1

Contexte enfant

La représentation des paramètres d’un réseau est malaisée. Elle diffère de
plus pour chaque acteur. Pour l’enfant, c’est la famille et l’école qui prennent
sans doute les places les plus significatives, avec leurs composants: parents,
fratrie et activités d’un côté, apprentissages et camarades de l’autre;
l’orthophoniste ne doit occuper vraisemblablement qu’une place réduite, le
pédopsychiatre encore plus, l’éducateur social encore plus.
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Pour l’orthophoniste, nous pensons que c’est bien l’enfant qu’elle rencontre
qui occupe l’essentiel de ses représentations, la famille, le pédopsychiatre et
l’école n’ayant sans doute qu’une importance assez subsidiaire.
L’école se soucie d’abord de la classe et en conséquence de l’enfant en
question qui en perturbe le fonctionnement spontané; la famille est alors tenue
pour partenaire responsable, avec les adjuvants que sont le pédopsychiatre,
l’orthophoniste et l’assistant social. Pour les parents, c’est légitimement leur
enfant qui mobilise le plus leur préoccupation, puis l’école où il ne fonctionne
pas à satisfaction, puis de manière significative pensons-nous, les
intervenants spécialisés, éducateurs, assistant social, médecin, orthophoniste.
Le pédopsychiatre, avec une expérience d’intervenant systémique, partage
son engagement entre la famille pour l’enfant, l’école pour l’enfant,
l’orthophoniste pour l’enfant.
Du point de vue des intervenants, les interventions multiples peuvent aussi se
représenter par trois pôles: familial, avec l’interaction enfant thérapeute, le jeu
symbolique et la guidance parentale; individuel, avec la thérapie
orthophonique, groupale et médicamenteuse; et socio-scolaire, avec le réseau
thérapeutique, pédagogique et éducatif. C’est ce que nous nommons
intervention multimodale (Figure 2).
Figure 2

Intervention multimodale

Cette modélisation de la pratique pluri-disciplinaire doit encore trouver des
fondements théoriques. A part la référence banale à la théorie des ensembles,
la recherche ne s’est encore que très peu développée chez les théoriciens de
la systémique, que ce soit en théorie du chaos, en dynamique des flux ou en
biologie comparée. La pratique systémique n’en demeure pas moins
probante, l’efficacité des interventions pouvant lui être attribuée par défaut: un
membre vient à manquer dans la représentation du réseau et l’organisme
risque de bloquer son fonctionnement dans un état loin de l’équilibre. Il en
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résulte qu’aujourd’hui la concertation fait partie du programme de toute
thérapie impliquant plusieurs acteurs, comme c’est toujours le cas à propos
d’un enfant. Ce modèle est de fait déjà largement appliqué également pour les
interventions plus brèves.
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This article is written in perspective of a linguistics approach of language acquisition and
appropriation. Its content is mostly concerned with appropriation and re-appropriation of
the oral and written language by children with language impairment.
Because of my double position – as a speech-therapist and a scientific researcher - I am
confronted on a daily basis with this type of difficulties as I meet with these troubled
children. These situations lead me to question the opportunity - as much for my theses as
in my professional practice - of what I call «language exchanges - interviews» around the
language, which I believe to be necessary to its appropriation (re-appropriation?).
Based on fundamental concepts in developmental psychology: «Conscience taking» (J.
Piaget), «spiral organisation» (J.S. Bruner), «zone of proximal development» (Vygotski),
and referring on the approach developed by P. Vermersch: the explanation, the language
exchanges – interviews have as their main objective the appearance and development of
cognitive-linguistic steps among people with difficulties, in order to attain language
appropriation and reappropriation.

1.

Introduction

C’est dans la perspective d’une linguistique de l’acquisition et de
l’appropriation langagière que s’inscrit cet article, dont le contenu intéressent
plus particulièrement les modalités d’appropriation-réappropriation du langage
oral et écrit chez des enfants en difficulté présentant des troubles du langage.
Les travaux de recherche concernant les descriptions des troubles de
développement du langage et des hypothèses possibles quant à leur(s)
origine(s) précise(s), nécessaires à l'élaboration par l'orthophoniste d'un plan
d'aide à la personne en difficulté, présentent le très grand intérêt d'essayer
d'expliquer le plus rigoureusement possible les difficultés pouvant être
rencontrées et proposent des outils d'évaluation.
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Mais étant généralement le fait d'adultes, d'une part ils omettent de faire appel
aux principaux concernés: les enfants en difficulté, d'autre part ils ne
s'intéressent encore que trop peu aux propositions d'aide, c'est-à-dire de
remédiation et/ou de rééducation en la matière.
Du fait de ma double position d'orthophoniste et de doctorante en sciences du
langage, je me trouve, avec les enfants que je rencontre, quotidiennement
confrontée à ce type de difficultés, qui m'amènent à m'interroger, à la fois
dans mon travail de thèse et dans ma pratique professionnelle, sur la
pertinence de ce que je nomme des «entretiens-échanges langagiers» autour
du langage, nécessaires, de mon point de vue, à son appropriation (réappropriation?).
Ces entretiens-échanges langagiers invitent à des changements de
perspective sur la situation particulière d'interaction qu'est la séance de
rééducation orthophonique entre un(e) orthophoniste et un enfant en difficulté.
Ces changements de perspective concernent le statut des partenaires de la
situation: le non expert est crédité de savoirs et de savoir-faire, et les modes
d'intervention de l'adulte: le rôle de l’adulte est de faire émerger à la
conscience de l’enfant ces savoir-faire et de les lui faire formuler.
Cette démarche repose sur des concepts fondamentaux en matière de
psychologie du développement: la «prise de conscience» (Piaget, 1924/1993),
l'«étayage» (Bruner, 1983 et 1991), la «zone proximale de développement»
(Vygotski, 1934/1997), et s’appuie sur l’approche développée par Vermersch
(1994/2000): l’explicitation. Les entretiens-échanges ont pour principal objectif
l’émergence et le développement de démarches cognitivo-langagières chez la
personne en difficulté, en vue de son appropriation-réappropriation du
langage.
Il s'agit ici plus précisément de s’interroger sur:
-

les aspects de la relation verbale particulière qui s'établit entre une enfant
scolarisée en classe de Cours Elémentaire 2ème année, manifestant de
telles difficultés, et l'orthophoniste qui l'accueille au cours d'une séance
d'entretien, de réflexion, et de travail autour de ces difficultés,

-

le rôle de cette relation verbale, avec l’hypothèse qu’elle contribue à
l'émergence et au développement de la prise de conscience, chez
l’enfant, de sa manière de procéder dans son appropriation/
réappropriation du langage.

Cette relation se présente comme une forme d'entretien, entretien frontière ou
entretien continuum entre l'entretien clinique, l'entretien semi-directif,
l'entretien métacognitif, l'entretien d'explicitation. Elle vise à amener l’enfant à
établir des liens entre oral et écrit, afin de lui restituer un statut d'acteur dans
la gestion de ses difficultés.
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Afin d’illustrer mon propos, des séquences d’un entretien-échange langagier
(entre une orthophoniste et une enfant) sont présentées sous forme de
transcription orthographique et analysées.

2.

Travaux de recherche concernant les descriptions
des troubles de développement du langage

En matière de troubles du développement du langage, c’est d’abord
l’approche purement formelle du langage qui a primé pendant de nombreuses
années.
Cette approche, qualifiée par de Weck (1996: 10) de «structurale classique»,
s’est inscrite dans la mouvance des travaux de recherche en linguistique
structurale, initiée par F. de Saussure, et a permis de définir les troubles au
niveau de la structure du langage. Dans cette perspective formelle, également
dérivée de la Grammaire Générative et Transformationnelle (GGT), élaborée
par Noam Chomsky, l’analyse des compétences langagières s’intéresse au
signe linguistique et à la phrase. Les unités d’analyse sont donc limitées à ces
niveaux, étant donné que le principal objet d’intérêt est la relation son-sens,
sans que soient prises en considération la situation énonciative, pas plus que
la fonction communicative.
Mais, en plus des aspects phonologiques, lexicaux et syntaxiques, s’est peu à
peu imposée à certains chercheurs la nécessité de s’intéresser aux usages
que font les enfants du langage dans diverses situations de communication,
afin de rendre compte des capacités langagières des enfants et de leurs
éventuels dysfonctionnements.
Depuis une vingtaine d’années environ, le domaine de la psycho-linguistique
expérimentale, concernée par les problèmes d’acquisition du langage par
l’enfant, a vu se diversifier et se déplacer ses centres d’intérêt, et porter son
attention sur:
-

les rapports entre langue et discours,

-

les fonctions communicatives (et notamment
interactions précoces, prélinguistiques),

-

les aspects cognitifs et réflexifs de l’activité langagière (les conduites
métalangagières),

-

l’importance de la socialisation dans l’appropriation du langage par
l’enfant (Delamotte-Legrand, 2000-2001).

l’importance

des

Parallèlement à ces recherches en linguistique, un courant de recherche en
psychologie du langage s’intéresse lui aussi au fait que plusieurs aspects de
la production et de la compréhension d’un énoncé sont déterminés par les
conditions d’énonciation, le contenu, la forme et la fonction d’un énoncé étant
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déterminés par le lieu et le moment où il est produit, mais aussi par l’existence
d’intentions préalables et de présupposés relatifs à l’univers mental d’autrui
(Kerbrat-Orecchioni, 1990/1998). Des hypothèses ont ainsi été formulées:
-

c’est la variation (l’hétérogénéité) qui caractérise les modalités
d’appropriation du langage davantage que la norme (l’homogénéité),

-

cette hétérogénéité est liée aux conduites langagières des enfants en
fonction des situations d’usage du langage qu’ils rencontrent (c’est-à-dire
des situations de communication qui peuvent être décrites en fonction du
lieu et du moment où elles se déroulent mais aussi en fonction des colocuteurs en présence).

En plus de la compétence linguistique indispensable à l’appropriation du
langage, a donc été mise en évidence une autre dimension indispensable à la
communication: la compétence pragmatique.
Cette nouvelle perspective interactive-pragmatique a permis des avancées
importantes en matière de recherche sur l’appropriation langagière et sur ses
dysfonctionnements (classification des troubles, évaluation). Mais il existe
encore trop peu de publications sur la ou les manières d’intervenir en situation
de rééducation orthophonique (ou logopédique) auprès des enfants
concernés.

3.

Les objectifs

Si ma recherche concerne plus spécifiquement les troubles de l’écrit, ma
pratique professionnelle de terrain m’amène toutefois à rencontrer au
quotidien des enfants en difficulté pas seulement avec l’écrit: c’est le cas
notamment pour les enfants que j’accueille qui présentent des troubles du
langage oral par exemple. Et parmi ceux pour lesquels la rencontre
orthophonique s’est initialement produite en raison de leurs difficultés à l’oral,
il n’est pas rare qu’elle se poursuive dans le temps parce qu’ils manifestent
ensuite des difficultés avec l’écrit, tout en conservant certaines difficultés avec
l’oral.
Lorsque ces enfants sont «entrés» dans l’écrit et sont en mesure de maîtriser
avec suffisamment d’aisance le code phonographique en vue d’oraliser un
texte écrit, il me semble particulièrement intéressant d’essayer d’approcher ce
qu’ils construisent, ce qu’ils se représentent de cette forme langagière de
communication. Plus précisément, je m’intéresse à ce qu’ils sont en mesure
de faire et de dire par rapport à une situation de lecture d’un court texte écrit
faisant intervenir de courtes séquences de dialogues ou de monologues.
Comment les capacités langagières orales de ces enfants leur permettentelles de gérer l’écrit et d’attribuer du sens à cette forme particulière de
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«communication textuelle»? Et quel peut être le rôle de l’orthophoniste en cas
de difficultés?

4.

Des éléments théoriques nécessaires à la démarche

En effet, de mon point de vue, il me semble qu’il convient de prendre en
compte ce que les enfants savent ou plus exactement peuvent dire de ce
qu'ils savent de l'activité considérée (le langage écrit, la lecture) à travers des
entretiens.
Mais de quel type d'entretien s'agit-il dans cette situation particulière de
communication verbale?

4.1.

La notion générale d’entretien

Dans la vie quotidienne, l’acception commune du terme «entretien» recouvre
généralement la rencontre entre deux personnes qui ont pour objectif de
s’informer, de décider, de négocier, en fonction de leurs statuts réciproques
sociaux et professionnels, en général dans un cadre institutionnel déterminé.
Pour la notion d’entretien, Guittet propose la définition générale suivante:
«L'entretien suppose toujours: une rencontre de deux personnes, un contexte
spécifique, un jeu de relations émotives et affectives, un objectif de
communication, un échange structuré et tactique» (1983: 6).
Mais un rapide – et hélas forcément réducteur – balayage bibliographique de
la notion d’entretien montre qu’il existe plusieurs types spécifiés d’entretiens:
-

entretien non directif de recherche,

-

entretien clinique,

-

entretien d’explicitation.

4.2.

L’entretien non directif de recherche (E.N.D.R.)

Dans l’E.N.D.R. (Blanchet, 1991), la démarche vise à construire un objet de
recherche d’un autre niveau conceptuel, par la prise en compte du contexte,
c’est-à-dire de l’environnement psycho-social de l’interviewé déterminant le
sens de ce qui est dit. Il s’agit de remplacer la recherche des réponses aux
questions d’un savoir scientifique constitué par la recherche des questions et
des savoirs concrets des acteurs sociaux, en recourant à deux notions
fondamentales:
-

le contexte discursif des locuteurs (leurs pensées, le cadre institutionnel,
les identifications sociales présidant au discours),

-

l’interprétation.
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L’E.N.D.R. s’ancre historiquement et épistémologiquement dans diverses
approches: l’approche expérimentale (l’école de Wurzbourg avec notamment
Bühler, 1927), qui associe les stimuli expérimentaux et les rapports
introspectifs des sujets, l’approche biographique (Dilthey, 1886, qui défend
une psychologie des représentations du monde et des perceptions internes
des propres états du sujet) et l’approche clinique (Freud, 1895, avec le
dispositif de cure dans lequel la parole du sujet devient le vecteur de la
thérapie).

4.3.

L’entretien clinique (psychologie et psychanalyse)

La méthode clinique est issue de la médecine: l’objet observé par le médecin,
le corps, est irréductible et il est l’enjeu de plusieurs facteurs corrélés et non
isolables (des dysfonctionnements) qui sont à l’origine des symptômes (la
maladie). L’histoire de la méthode clinique se confond d’abord avec celle de la
psychiatrie (Pinel, XVIIIe siècle), et elle est appliquée à partir du XXe siècle à
la psychologie et à la psychologie sociale.
En sciences humaines, la méthode clinique relève de deux courants: la
psychopathologie (avec l’influence de la psychanalyse) et la psychologie
s’intéressant aux conduites et aux représentations sociales. Elle est une
méthode d’observation des conduites de l’être humain, dans sa totalité et sa
complexité, dans les situations de la vie.
C’est ainsi qu’après s’être intéressé à l’hypnose, S. Freud élabore un nouveau
dispositif d’observation et de traitement des patients: la «cure analytique»,
dans laquelle les patients disposent des moyens d’analyse de leur propre
parole.
En psychologie, c’est Jean Piaget qui initie une nouvelle approche: pour
étudier les représentations du monde qu’élaborent les enfants au cours des
différents stades de leur développement intellectuel, plutôt que de les
interroger ou de les questionner de manière standardisée, Jean Piaget
propose de les faire parler librement et, à partir de leurs questions
spontanées, d’aller à la rencontre de représentations auxquelles l’adulte n’a
pas pensé (Bringuier, 1977).

4.4.

L’entretien d’explicitation (Pierre Vermersch)

En comparaison avec les autres types d’entretien dont il a été question dans
les sections précédentes, Vermersch, chercheur à l’origine du concept d’
«explicitation» précise que, pour ce qui concerne l’entretien d’explicitation, il
ne s’agit pas à proprement parler de savoir mener un entretien, ce qui
impliquerait une formation et une expérience spécifiques et trop longues à
acquérir, comme celles qu’exigent une recherche ou une psychothérapie.
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Pour cet auteur, une technique d'entretien est un:
«ensemble de pratiques d’écoute basées sur des grilles de repérage de ce qui est dit
et de techniques de formulations de relances (questions, reformulations, silences) qui
visent à aider, à accompagner la mise en mots d’un domaine particulier de l’expérience
en relation avec des buts personnels et institutionnels divers» (1994: 17).

Visant la «verbalisation de l'action», notamment pour analyser les difficultés
d'apprentissage, les causes d'erreurs et de dysfonctionnement dans une
activité donnée, l’entretien d'explicitation a pour but d’aider l’interviewé à
prendre du recul par rapport à ce qu’il fait et à la manière dont il procède pour
le faire, afin qu’il comprenne et qu’il parvienne à expliciter à la fois à
l’intervieweur et à lui-même ses procédures de fonctionnement.
Concernant simultanément l’intervieweur et l’interviewé, l’objectif de l’entretien
d'explicitation est donc triple, il s’agit:
-

d’aider l’intervieweur à s’informer sur l’interviewé,

-

d’aider l’interviewé à s’auto-informer sur la manière dont il procède pour
effectuer une tâche donnée,

-

d’apprendre à l’interviewé à s’auto-informer.

5.

La démarche: autour de la notion d’entretien en situation
d’intervention orthophonique, des hypothèses et des
éléments de réflexion

5.1.

La situation de rééducation orthophonique et ses paradoxes

Mettant en présence un expert (un professionnel s'occupant de rééducation:
l'orthophoniste) et un non-expert (la personne en difficulté qui demande de
l'aide) et, dans le cas présent, un adulte et un enfant, dans le cadre d'une
relation définie par la société comme «thérapeutique» (l'orthophoniste par son
statut appartient aux professions dites «de santé»), la situation de rééducation
orthophonique semble donc pouvoir être définie comme une interaction
spécialisée, orientée, dans laquelle le rapport de forces est institutionnalisé:
l'orthophoniste intervient en tant que rééducateur(trice), c'est-à-dire de sa
position professionnelle, et l'enfant en difficulté avec le langage se trouve, lui,
convoqué dans la place corrélative de «rééducable».
Mais contrairement à ce que cette situation institutionnelle peut impliquer en
termes de rapports au savoir - le savoir étant communément attribué à
l'expert, c'est-à-dire à l'adulte, et le non-savoir au non-expert, c'est-à-dire à
l'enfant en difficulté - je fais l'hypothèse que les deux protagonistes de la
situation ont chacun des savoirs. Mais ces savoirs ne sont certainement pas
les mêmes en raison de leurs statuts réciproques, de leur âge, de leur histoire,
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et une grande partie du travail de rééducation va consister à faire émerger ces
savoirs et les faire se rencontrer, dans le but d'approcher autrement les
difficultés. Il s’agit d’un premier paradoxe.
Ma seconde hypothèse est que la situation d’entretien peut permettre de faire
émerger ces savoirs, ce qui implique dans un premier temps de se rendre
compte s'ils sont disponibles et dicibles, c'est-à-dire de chercher à savoir si les
colocuteurs sont conscients de leurs savoirs ou pas, et s'ils sont en mesure de
les formuler.

5.2.

Quels aspects emprunter aux diverses formes d’entretien?

Si l’entretien clinique à visée thérapeutique correspond à une situation de
communication dans laquelle une personne en demande d’aide est fortement
impliquée et attend un changement psychologique à la suite d'une rencontre,
dans le cas présent de situation de communication d’intervention
orthophonique, le second paradoxe est que c'est surtout l'orthophoniste
(sensé aider l’autre) qui attend un changement dans la rééducation.
En revanche, qu’il s’agisse de l’E.N.D.R., de l’entretien critique piagétien ou
encore des techniques d’aide à l’entretien d’explicitation, certains de leurs
objectifs me paraissent bien adaptés à la perspective particulière
d’intervention orthophonique auprès d’enfants en difficulté langagière, que je
tente de formaliser.

5.3.

Les «entretiens-échanges langagiers» en situation
d’intervention orthophonique pour troubles du langage

5.3.1. Le cadre théorique et les principes: l’étayage, la prise de
conscience
La première étape de l’étayage consiste, me semble-t-il, à essayer de faire le
point, en dialoguant avec l'enfant sous la forme d’un «entretien-échange», sur
ce qu'il sait et sait faire.
Selon Piaget et Vygotski, c'est de l'activité de l'enfant qu'il faut partir pour
expliquer sa pensée et c’est essentiellement par le dialogue que s’engagent
les démarches cognitives. Pour Bonnet et de Tamine-Gardes (1984), qui se
sont intéressées à la connaissance et la conscience du langage chez l'enfant,
ce n'est qu'à partir de 7 ans que certains enfants mentionnent qu'un mot a la
propriété de signifier.
Selon Piaget, la prise de conscience suit l’action et n’apparaît que lorsque
l’adaptation automatique et instinctive se heurte à des difficultés. Par ailleurs,
cette prise de conscience s'opère par le passage du plan de l'action au plan
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du langage, les mises en mots permettant de prendre de la distance par
rapport à l'action ou à l'activité elle-même.
C’est donc par la confrontation à des difficultés dans une activité donnée que
s’opère chez l’enfant la prise de conscience de cette activité et sa mise en
mots ou, comme le précise Vygotski mentionnant deux thèses piagétiennes:
«La première loi est la loi de prise de conscience dont la formulation appartient à
Claparède: les difficultés et les perturbations qui surgissent dans une activité se
déroulant automatiquement amènent à une prise de conscience de cette activité» et:
«l’apparition du langage témoigne toujours de ce processus de prise de conscience»
(1934/1997: 96).

Dans ses interrogations multiples sur les rapports entre enseignement,
apprentissage et développement chez l'enfant, Vygotski met en avant les
dimensions cognitives et subjectives des apprentissages. Il soulève le
problème des rapports entre les «concepts quotidiens» ou «spontanés», c'està-dire les formes de pensée chez l'enfant qui se développent par ses activités
pratiques et ses expériences de vie quotidienne, influencées par les
interactions avec son entourage et son milieu familial, sous forme de
«significations de mots» (1934/1997: 272) et les «concepts scientifiques» (qui
se forment dans le processus d'assimilation d'un système de connaissances
apporté à l'enfant par l'enseignement). Il pense par ailleurs que «c'est à l'âge
scolaire que nous devons élucider ce qui caractérise les concepts quotidiens
de l'enfant», c'est-à-dire pas avant 7-8 ans. (op. cit. p. 300). Afin d’amener
l’enfant de l’état de «je ne sais pas faire» à celui de «je sais faire», Vygotski
propose comme mode d’approche la notion de «zone proximale du
développement». Il entend par là que c’est par la collaboration avec un autre
qu’un enfant peut faire plus que ce qu’il parvient à faire seul, tout en précisant
(op. cit. p. 353):
«pas infiniment plus, mais seulement dans certaines limites, étroitement définies par
l’état de son développement et de ses possibilités intellectuelles».

En tenant compte des arguments fournis par ces auteurs qui se sont tous
intéressés au développement cognitif et langagier des enfants, mais aussi en
fonction des observations recueillies au cours de ma pratique professionnelle,
j'ai donc décidé d'échanger au sujet de la lecture avec une enfant ayant des
difficultés langagières.

5.3.2. Le corpus
Il s’agit d’un entretien-échange langagier mené entre une orthophoniste (moimême) et une enfant de 8 ans ½, Lucie, actuellement scolarisée en classe
ordinaire de Cours Elémentaire 2e année, que je rencontre de manière
hebdomadaire au cours d'une séance d’intervention orthophonique en raison

198

Démarche cognito-langagière dans les troubles du développement du langage

de ses difficultés langagières à l’oral et à l’écrit. Lucie connaît l’orthophoniste
(et ses modes de fonctionnement) depuis longtemps, un bilan orthophonique
initial ayant été réalisé alors qu’elle était âgée de 4 ans ½ et qu’elle
manifestait d’importants troubles du développement du langage. Lucie a donc
très régulièrement participé à des séances d’intervention orthophonique, ne
s’interrompant ponctuellement qu’aux périodes de vacances scolaires. Lors de
sa scolarisation primaire, elle a également rencontré (et éprouve encore
aujourd’hui) des difficultés d’appropriation de l’écrit, et, d’un commun accord
avec ses parents, elle a souhaité poursuivre le travail mené en orthophonie.
En raison de sa longueur (la séquence vidéoscopique enregistrée dure 17mn
50s), le corpus recueilli au cours de l’échange-langagier, et transcrit de
manière orthographique, ne peut figurer dans son intégralité, mais certaines
parties (ou séquences numérotées) figurent en tant qu’illustrations des
attitudes langagières de l’enfant et de l’orthophoniste.

5.3.3. Des éléments d’analyse
En situation de rééducation orthophonique, j’envisage donc les entretienséchanges langagiers comme une démarche particulière qui met en jeu des
techniques, des attitudes, des tactiques, à travers lesquelles le rôle essentiel
de l’adulte est de faire émerger à la conscience de l’enfant ses savoir-faire et
de les lui faire formuler.
L’entretien-échange langagier avec Lucie a plusieurs objectifs:
-

mettre en évidence ses savoirs et ses savoir-faire langagiers, tant à l’oral
qu’à l’écrit (et également ses difficultés en la matière), et par conséquent
en informer l’orthophoniste,

-

faire émerger à la conscience de Lucie ses savoirs et ses savoir-faire,
dans le but qu’elle puisse s’auto-informer sur ses propres difficultés afin
de parvenir progressivement à les «gérer».

L’étayage de l’orthophoniste peut être caractérisé par le recours à différentes
techniques et/ou stratégies langagières:
-

initiative du thème de l’échange (proposition),

-

maintien de ce thème,

-

demandes (questionnements) sur les faire et les dires de l’enfant
(demandes de clarification, d’explication, d’argumentation, de
justification, d’inférences),

-

guidage (avec essentiellement des suggestions),

-

relances,

-

acquiescements, encouragements, approbations.
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Quant à l’enfant, ses attitudes langagières témoignent à la fois de ses
compétences linguistiques, métalinguistiques, discursives et métacognitives:
-

prise en compte de l’autre dans la situation d’interaction (et de ses
requêtes),

-

respect des tours de parole,

-

maintien du thème de l’entretien-échange langagier,

-

capacités de justifications sémantiques et phonographiques,

-

conduites verbales et non verbales explicatives,

-

l’établissement de liens entre l’oral et l’écrit.

1ère séquence: séquence d’ouverture de l’entretien-échange langagier
O1:
L2:
O3:
L4:
O5:
L6:
O7:
L8:
O9:
L10:
O11:
L12:
O13:
L14:
O15:
L16:
O17:
L18:
O19:
L20:
O21:
L22:
O23:
L24:
O25:
L26:
O27:

voilà c(e) que j(e) te propose // j(e) te propose / un grand dessin / qui est ici /
désignation du dessin
hm hm / hm //
avec plein d(e) choses qui sont dessinées /
oui /
est-c(e) que tu saurais m(e) dire / en regardant c(e) dessin //
oui //
de quoi il parle / ce dessin? /
oui /
je t’écoute / i(l) parle de quoi? /
hm // d’une fête / de l’école / geste d’auto-contact:Lucie se touche les coudes
ah ah / bravo / comment tu as trouvé / qu’i(l) s’agissait d’une fête [
pa(r)c(e) que [
de l’école? /
pa(r)c(e) que il (y) a tout plein d’enfants / il (y) a des parents /
d’accord / et comment tu sais qu(e) ça s(e) passe à l’école? /
pa(r)c(e) que // euh / pa(r)c(e) que on voit des maîtresses /
oui /
de cachées /
où elles sont où les maîtresses? /
hm là / (il) y a une maîtresse / Lucie désigne de l’index un personnage du dessin
mais en le cachant du dos de sa main
là (il) y a une maîtresse / attends j’essaie d(e) la voir // tu m(e) la remontres s’il te
plaît? /
là // seconde désignation de l’index :le personnage du dessin est bien visible
d’accord / comment tu sais qu(e) c’est une maîtresse? //
comme ça / je euh / pa(r)c(e) que regard(e) c’est_c’est des enfants /
d’accord / i(l) n’y a que elle qui regard(e) les enfants? [
non /
il y a d’autres personnes [
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L28:
O29:
L30:
O31:
L32:
O33:
L34:
O35:
L36:
O37:
L38:
O39:

L40:
O41:

O55:
L56:
O57:
L58:
O59:
L60:
O61:
L62:
O63:
L64:

hm [
dans l(e) dessin qui regard(ent) les enfants / tu m(e) les

montres? /
les parents / là / Lucie désigne des personnages du dessin
oui [
qui sont assis /
oui / et comment tu as su / que cette dame blonde que tu m’as montrée / était la
maîtresse alors que les autres sont les parents? // comment tu l(e) sais ça? //
comme ça //
quand tu dis qu(e) tu sais comme ça / tu sais comment? /
euh // pa(r)c(e) que j’imagine que y a_que i(l) corrige la_des fautes /
tu imagines que c’est elle /
hum oui /
est-c(e) que tu penses qu’il y a quelque chose // sur ces deux pages / dans l(e)
dessin // quelque chose qui t’a fait penser à l’école / et qui t’a fait deviner qu(e)
c’était la maîtresse? / est-c(e) que tu peux r(e)garder? // Lucie observe la scène
dessinée
hum // pa(r)c(e) que y a des enfants / là / elle les désigne là (i)l (y) a l’école
désignation d’un mur ça s(e) voit pa(r)c(e) (i)l (y) a des fenêtres // et [
où çà? / j(e) te
demande pardon j’ai pas vu j(e) suis un peu euh /
[…]
tu es sûre comment / dans c(e) dessin / qu’il s’agit d’une école? //
euh ///
je crois qu’il y a quelque chose // dans ces deux pages // qui nous renseigne //
oui /
qui nous indique / qu’il s’agit d’une école /
hum /
c’est quoi? /
le titre /
ah ah / bravo mad(e)moiselle / large sourire de satisfaction de Lucie avec geste
d’auto-contact: elle se touche le cou il s’agit du titre / peux-tu me montrer ce titre? [
là / Lucie pointe le titre de l‘histoire écrite

Du côté de l’enfant, cette séquence met en évidence des savoir-faire
pragmatiques:
-

Lucie entre sans difficulté dans l’entretien-échange langagier en
manifestant son accord par des marques phatiques d’acquiescement
répétées («hm hm», «oui», exemples: L2, L3, L6, L8, L10, etc.),

-

elle semble connaître des règles conversationnelles: à l’exception de
quelques chevauchements (peut-être dus à son enthousiasme d’être en
mesure de répondre ou à son désir de suivre de près la conversation?
exemples: L12, L28, L64), elle respecte les tours de parole,
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elle prend en compte l’autre dans l’interaction, en manifestant sa capacité
à se décentrer de ses propres préoccupations, pour chercher à
comprendre la demande de son interlocuteur et à essayer de se
représenter ses besoins (exemples: L14, L16, L20, L30, L36).

De son côté, l’adulte (O) a recours à des stratégies discursives étayantes.
-

Il initie l’entretien-échange langagier sur un thème et avec un objectif
donnés: l’extraction d’informations à partir de l’image (exemples: O1, O2,
O3, O5).

-

Ses questionnements portent sur des faire (exemple: O19) et des dires
(exemple: O7) mais aussi sur les fonctionnements cognitifs et langagiers
de l’enfant (exemples: O11, O15, O23), en utilisant des reformulations
(exemples: O21, O37) et des relances (exemples: O9, O17), O35 étant
un exemple d’un type particulier de relance dite «eriksonienne» utilisée
dans les techniques d’aide à l’explicitation (Vermersch, 1994).

-

Il maintient le thème de l’échange tout en suggérant (exemples: O39,
057, 059) afin d'amener l’enfant à l’un des objectifs de l’entretienéchange langagier: l’établissement de liens oral-écrit.

-

Il cherche à faire se développer chez l’enfant la capacité à établir des
inférences, notamment en rapport avec ses savoirs quotidiens familiaux
et sociaux (exemple: O33).

-

Il apporte à l’enfant des approbations («oui», «d’accord», O15, O17, O23,
O25, etc.), des félicitations (exemple: O63).

-

Il montre à l’enfant que lui aussi, tout adulte qu’il est, ne comprend pas
toujours bien, et sollicite son aide (exemple: O41).

2ème séquence: la cohérence texte-dessin, les caractéristiques du texte
O1:
L2:
O3:
L4:
O5:
L6:
O7:
L8:
O9:
L10:

alors c(e) qui m(e) semble intéressant dans cette histoire // c’est qu’il y a des gens
qui parlent /
oui /
comment tu vois dans cette histoire / est-c(e) que tu peux m(e) montrer / où tu vois
qu’il y a des personnes qui parlent? /
hm / là [
j(e) crois / oui // quand tu m(e) montres les dessins / et dans le texte écrit? /
est-c(e) que tu as une indication que des personnes parlent? [
oui /
tu peux m(e) montrer? /
par exemple là / Lucie désigne la phrase écrite et lit à haute voix j’arrive / dit /
St_Stanis / slas /
oui / comment tu sais que là / dans cette phrase / quelqu’un parle? /
pa(r)c(e) que i(l) dit / Lucie regarde à nouveau le texte écrit pa(r)c(e) que i(l) dit
euh / XXX dit / Stanisla(s) /
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O11:
L12:
O13:
L14:
O15:
L16:
O17:
L18:
O19:
L20:
O21:
L22:
O23:
L24:
O25:
L26:
O27:
L28:
O29:
L30:
O31:
L32:
O33:
L34:
O35:
L36:
O37:
L38:
O39:
L40:
O41:
L42:
O43:
L44:
O45:
L46:
O47:
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parc(e) que c’est marqué / dit Stanislas /
oui /
donc ce_c’est que Stanislas / a dit quelque chose /
hm /
d’accord / et puis / est-c(e) que tu t(e) souviens des p(e)tites histoires de David et
Marion que nous nous avions lues ensemble /
hm oui /
dans les p(e)tits livres? / il me semble / que nous avions parlé // de tirets /
oui /
qui sont écrits // quand quelqu’un parle [
oui /
est-c(e) que tu vois des tirets dans ce texte? /
oui / Lucie regarde à nouveau le texte là là là là là et là / Lucie montre de l’index
les tirets
chaque fois / dans une histoire / qu’il y a un tiret / c’est que quelqu’un parle /
oui /
alors c’est mieux / quand il est précisé qui parle //
oui /
comme dans la phrase que tu as lue // dit Stanislas /
oui /
là on sait que / qui parle? /
oui /
oui / c’est qui qui parle? /
S_Stanisla(s) /
très bien / veux-tu reprendre la première phrase s’il te plaît? /
oui / Lucie lit à haute voix chouette / la pêche / à la ligne /
bien Lucie // quand tu regardes l’histoire en entier /
oui /
est-c(e) que tu peux trouver / dans les dessins /
oui /
qui dit / chouette / la pêche à la ligne // à ton avis? /
lui / Lucie montre du doigt le personnage auquel elle attribue cette prise de parole
oui // je dirais comme toi // pourquoi tu penses que c’est lui? /
pa(r)c(e) que i(l) lè_i(l) lève les_les deux mains et il est content /
d’accord / et il se dirige vers où? /
vers euh // la pêche // à la ligne /
très très bien / est-c(e) que tu sais comment il s’appelle ce garçon? /
j_j(e) s_ / non /
non /

Dans cette séquence, l’objectif de l’adulte est de faire prendre conscience à
l’enfant de certaines caractéristiques particulières relatives à l’écrit,
notamment de marques typographiques (les tirets, exemples: O17, O21, O23)
et d’indices spécifiques aux énoncés écrits (exemples: O9, O11) rendant
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compte des prises de parole par les personnages de la scène dessinée. Il fait
aussi apparaître à l’enfant qu’il possède des savoirs langagiers, dont il n’est
pas forcément conscient, en les mettant en lien avec une situation déjà vécue
par lui (O15, O17). Il poursuit ses approbations, maintenant ainsi la cohésion
de l’échange (O41).
Lucie témoigne d’ailleurs de savoirs langagiers et discursifs, en attribuant les
courtes séquences dialoguées écrites à leurs locuteurs supposés représentés
dans la scène en image (L10, L40), et elle manifeste des conduites
explicatives et argumentatives (L42, L44, L46).
3ème séquence: séquence métalinguistique
O1:
L2:
O3:
L4:
O5:
L6:
O7:
L8:
O9:
L10:
O11:
L12:
O13:
L14:

d’accord // comment s’appelle ce garçon? /
Ana_euh / Nachan / Lucie regarde le texte et commence à dire à voix haute le
prénom d’un enfant écrit sur une autre ligne du texte
hm / est-c(e) que tu connais quelqu’un / toi / qui s’appelle Nachan? /
euh non / c’est Nathan / voilà /
ah / d’accord // pourquoi tu as pensé qu’il s’agissait de Nachan? [
pa(r)ce [ Lucie regarde à
nouveau le texte
je crois [
pa(r)c(e) que (i)l
(y) a un h / pa(r)c(e) que j’ai pensé qu’il était_qu’il était pas muet /
oui / tu as pensé que ce h se prononçait comment? /
h/
[ch] [
Nachan /
tu as même dit [ch] / Nachan / oui? /
hm / Lucie acquiesce d’un hochement de tête en souriant

A partir de la remarque étayante de l’adulte (O3), Lucie se montre capable
d’auto-correction (L4) et formule une explication de type métalinguistique (L8)
à propos de la lettre h.
4ème séquence: séquence définitoire
O1:
L2:
O3:
L4:
O5:
L6:
O7:
L8:

alors qu’est-c(e) qu’elle dit / cette Héloïse? // elle dit /
que son nounours est doux /
oui // à ton avis / i(l) s’agit de quelle fille? /
elle // Lucie désigne dans le dessin le personnage adéquat
oui / qui tient un nounours /
oui /
est-c(e) que tu sais ce que signifie le mot / songe / que tu as lu? //
euh //
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O9:

il est écrit / dans cette phrase / L’orthophoniste montre dans le texte la phrase
concernée, et oralise chacun des mots écrits en même temps que Lucie
subvocalise les mots écrits oh / mon nounours / comme tu es doux / songe / Héloïse
// est-c(e) que tu sais c(e) que ça veut dire? /
oui / ça veut dire qu’elle dit /
oui // ça veut dire qu’elle dit / mais dans sa tête /
oui /
elle / songe // ça veut dire qu’elle pense dans sa tête [
elle pense dans sa tête /
oh mon nounours / comme tu es doux //
hm /

L10:
O11:
L12:
O13:
L14:
O15:
L16:

En réponse aux demandes de l’orthophoniste, Lucie fournit des justifications:
-

extratextuelles (L4: elle sait repérer dans le dessin le personnage dont le
bref monologue figure dans le texte),

-

intratextuelles (L10: par rapport à la demande définitoire de l’adulte, elle
attribue au terme «songe» une valeur métalinguistique, en le situant
comme terme de parole).

Pour sa part, l’adulte continue son questionnement étayant, en faisant
émerger les savoirs de l’enfant (O7, O9, O11).

6.

Conclusion

Cet article se veut avant tout une amorce de réflexion sur une pratique
particulière en situation de rééducation orthophonique auprès d’enfants en
difficulté avec le langage (oral et écrit), pratique professionnelle qui s’inspire
de certains aspects de diverses pratiques d’entretien et fait appel aux
concepts de prise de conscience et d’étayage, qu'il me semble très
intéressant d'essayer en situation de rééducation.
Cette pratique professionnelle se situe résolument du côté de l’interaction, de
la relation verbale, qui s’établit entre des individus ayant déjà chacun des
savoirs et des savoir-faire, et que leur rencontre amène à modifier, à
reconstruire et à coconstruire, car, pour reprendre les paroles de Régine
Delamotte, «comprendre l'autre oblige à éclairer son sens à soi» (DelamotteLegrand, 1997).
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The idea of integrating people with special needs in schools and in society is increasingly
a matter of consensus on an international level and it is gradually becoming the reference
model within the European Union. Switzerland has now reached the heart of this complex
and extremely controversial debate.
First, this paper will terminologically clarify the numerous conceptions of integration,
insertion and inclusion. Further, by drawing together relevant historic, ethical and
scientific dimensions, it will demonstrate how current views for the schooling of children
with special needs have developed. The implications for schools, teachers and special
education professionals working within this new approach are addressed. Finally, the
discussion will highlight the collaboration necessary between all actors when opening
ordinary school doors to students with special needs.

L’idée d’intégrer à l’école et dans la société les personnes différentes fait
l’objet d’un consensus discursif de plus en plus large au plan international;
elle semble peu à peu devenir le modèle de référence au sein de l’Union
européenne. Ainsi la résolution de l’ONU pour l’égalisation des chances des
personnes handicapées précise dans sa règle n° 6 que «les Etats devraient
reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes et aux
adultes handicapés des chances égales en matière d’enseignement primaire,
secondaire et supérieur, dans un cadre intégré». Les pays Nord-américains et
scandinaves expérimentent déjà depuis plusieurs années l’approche
«inclusive», un concept qui sera repris plus loin.
Notre pays se trouve actuellement au coeur de ce débat complexe et
extrêmement controversé. D’importantes mesures politiques sont prises en
faveur de l’intégration. Le problème qui se pose dans un Etat de droit tel que
la Suisse, c’est les écarts entre les intentions politiques, les dispositions
législatives et réglementaires et la réalité de l’intégration scolaire. Dans les
faits, la ségrégation marque encore trop souvent nos pratiques à l’école, au
travail et dans la rue. Plus qu’un problème de moyens humains et financiers,
l’intégration des élèves handicapés nécessite avant tout un changement des
mentalités basé sur un renouvellement des pratiques pédagogiques et
partenariales ainsi que l’acceptation de la différence, problématique qui
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déborde le cadre stricto sensu de l’école et qui interroge la société en
général.
Notre contribution n’a aucunement la prétention de vouloir transformer les
mentalités, mais simplement de tenter de comprendre, dans une réflexion qui
intègre les dimensions historiques, éthiques et scientifiques, comment nous
en sommes arrivés aux perspectives actuelles de scolarisation des enfants
ayant des besoins spéciaux. Les implications pour l’école, les enseignants et
les thérapeutes de cette nouvelle approche seront également discutées.

1.

Un peu d’histoire

Du point de vue historique, différentes étapes ont jalonné la prise en charge
des enfants ayant des besoins spéciaux. Celle-ci a évolué au cours des
siècles. En Gaule, par exemple, les enfants sourds sont sacrifiés à Teutatis au
moment de la fête du Gui, alors qu’en Chine ils sont jetés à la mer. A Sparte,
une commission spéciale «reconnaît l’enfant et lui donne ou non le droit de
survivre selon qu’il est bien ou mal conformé» (Simon, 1988).
La morale judéo-chrétienne influencera progressivement le comportement
envers les enfants handicapés. Des procédures plus douces remplaceront
cette ségrégation aussi radicale que définitive. A partir du Moyen-Age et
jusqu’à la fin du 19e siècle, une étape que l’on peut qualifier de «ségrégation
restreinte» apparaît. Durant cette période naissent tour à tour des oeuvres
charitables pour les enfants différents, une éducation spécialisée pour les
handicapés sensoriels et finalement, grâce aux pionniers que sont Esquirol,
Itard, Seguin, une éducation spécialisée pour les enfants handicapés
mentaux. Ce qui signifie, pour ces enfants jusque-là pris en charge dans des
asiles, une éducation progressive dans des classes spéciales. Considérée
aujourd’hui comme une ségrégation, cette scolarisation dans des filières
adaptées représente une véritable intégration en cette fin du 19e siècle.
C’est à ce moment qu’intervient la démocratisation de l’enseignement
élémentaire. Avec elle naît une nouvelle catégorie d’enfants sans handicap
avéré, mais présentant des difficultés dans les apprentissages scolaires. Ces
enfants «handicapés légers» vont bénéficier, grâce à l’influence de Binet en
particulier, d’un enseignement spécialisé dans des classes spéciales,
appelées classes de perfectionnement. Les premières classes de ce type sont
légalisées en France en 1909. À La Chaux-de-Fonds, 25 ans plus tôt, une
classe similaire avait déjà été créée.
Jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, les classes de
perfectionnement vont se développer à un rythme relativement lent. La
qualification de «ségrégation restreinte», utilisée précédemment pour
synthétiser l’optique développée à l’égard des enfants handicapés mentaux
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dans les siècles antérieurs, s’applique parfaitement à l’attitude présentée à
l’égard des enfants handicapés légers durant la première moitié du 20e siècle.
Cette tendance à la ségrégation va évoluer vers une véritable fièvre
ségrégative dans les années 50 et plus particulièrement au cours des années
60. Pour justifier l’existence d’un enseignement autonome, un certain nombre
d’arguments peuvent être invoqués. Tout d’abord une conscience aiguë
d’instruire tous les enfants et de donner à chacun une chance égale. Un
système scolaire vraiment démocratique doit donc offrir aux enfants en
difficulté des possibilités de réadaptation et un enseignement approprié à leur
condition.
On assiste, à cette même époque, au développement de services spécialisés
pour les élèves en difficulté. Des psychologues, des enseignants spécialisés
font progressivement leur apparition dans le système scolaire. Les services
médico-pédagogiques se multiplient. L’affinement de leur diagnostic
différentiel permet de signaler de façon toujours plus précoce un nombre
croissant d’enfants en difficulté. Les termes de paresse et de mauvaise
volonté font place à de nouvelles terminologies: on parle de retard mental, de
désadaptation socio-affective ou de troubles d’apprentissage.
À cette période, les enseignants croient au bien-fondé des classes spéciales.
Lambert (1981) relève quatre arguments en faveur de leur création:
1)

les classes spéciales permettent l’homogénéité des groupes,

2)

un programme d’études spécialisé permet de rencontrer les intérêts des
élèves et les buts poursuivis par l’école, à savoir l’intégration socioprofessionnelle à l’âge adulte,

3)

il existe des enseignants spécialisés qui, grâce au bagage reçu durant
plusieurs années de formation, sont aptes à répondre aux besoins des
enfants,

4)

la classe spéciale contient un nombre restreint d’élèves. Cette situation
entraîne plus de comportements d’attention de la part des enseignants et
en conséquence, une meilleure pédagogie.

De plus, les enfants en situation d’échec sont souvent victimes de moqueries,
de remarques désagréables, d’isolement ou du rejet de la part de leurs
compagnons de classe. Les classes spéciales doivent leur permettre de
développer un meilleur concept de soi, une image de soi plus positive.
Pour les partisans actuels d’une séparation des enfants handicapés, ces
arguments sont toujours d’actualité. Pourtant ils ne résistent guère à l’épreuve
de la réalité. L’homogénéité est une vue de l’esprit. La pédagogie spécialisée
développée dans ces classes est trop souvent une adaptation au rabais de la
pédagogie traditionnelle. Seul l’argument d’une image de soi plus positive
demeure aujourd’hui encore un élément qui rend l’intégration controversée. Il
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ne va cependant pas empêcher, devant la faiblesse des autres arguments
invoqués, ajoutée à une évolution de l’idéologie de l’éducation de la personne
différente, le développement d’un nouveau courant, celui de l’intégration des
enfants ayant des besoins spéciaux dans des classes régulières. Ce courant
prend son essor au début des années 1970 et trouve son assise dans trois
sources étroitement dépendantes: une source idéologique, une source
scientifique et une source légale (Moulin, 1992).

1.1.

La source idéologique

Bank-Mikkelsen au Danemark, Nirje en Suède, puis Wolfensberg aux USA ont
formulé comme idéologie explicite le désir ardent d’intégrer les personnes
différentes dans la communauté. Ce principe idéologique s’est développé
dans le cadre de ce qui fut désigné comme le «principe de la normalisation».
De notre point de vue, ce principe demeure, à l’heure actuelle, la notion clé en
matière d’intégration. Conformément à ce principe, un effort constant doit être
réalisé pour permettre aux personnes handicapées mentales l’accès à des
conditions de vie les plus proches possible des normes sociales.
Appliqué d’abord à la population des personnes déficientes mentales, ce
principe fut peu à peu étendu au secteur scolaire. Il implique que les enfants
différents ou handicapés soient scolarisés dans les milieux les moins restrictifs
possibles («least restrictive environment»).
En termes simples, cela signifie que la scolarisation de ces enfants doit se
faire dans un milieu apte à répondre à leurs besoins d’apprentissage, tout en
favorisant au maximum les contacts avec des pairs non handicapés.

1.2.

La source scientifique

Le mouvement en faveur de l’intégration a trouvé dans la remise en question
de l’efficacité de l’enseignement spécialisé un argument de poids. Nous
mentionnons plus haut la conviction, dans les années 1950-1960, du bienfondé des classes spéciales. Progressivement, certains auteurs tentent de s’y
opposer.
En 1964 déjà, dans une revue de la recherche, Kirk conclut que les enfants
déficients mentaux n’obtiennent pas de résultats scolaires supérieurs
lorsqu’ils fréquentent les classes spéciales. Mais ces enfants auraient
tendance, dans les classes régulières, à être rejetés par leurs pairs.
Dunn (1968), sans disposer d’aucune donnée scientifique, parle d’échec de
l’enseignement spécial dans sa mission éducative. Il avance trois arguments:
1)

60 à 80% des enfants de classes spéciales proviennent de milieux socioéconomiques défavorisés;
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2)

l’étiquette «déficient mental» porte préjudice à l’enfant;

3)

le système d’éducation devrait être orienté vers l’utilisation de méthodes
d’enseignement individualisé.

Dunn stigmatisa les méthodes utilisées pour la classification des élèves, dont
le diagnostic se fonde exclusivement sur le quotient intellectuel. Il dénonça les
méthodes dites spécialisées.
Ce courant d’opposition à l’enseignement spécialisé autonome trouve son
point culminant vers les années 1970. Il concerne tout d’abord les Etats-Unis,
puis la plupart des pays européens vers la fin des années 1970.

1.3.

La source légale

Dans plusieurs états des USA vivent des minorités ethniques importantes. Or
on a constaté (cf. point 1 ci-dessus) qu’une grande proportion des enfants nés
de ces minorités sont scolarisés dans des classes spéciales. Au début des
années 1970, influencés par les affirmations de Dunn (op. cit.), des groupes
de parents s’élèvent contre les diagnostics portés sur leurs enfants, affirmant
que les tests sont culturellement biaisés. Progressivement, le droit à une
évaluation équitable est reconnu pour ces enfants.
Dès le début des années 70, l’augmentation des pressions parentales, la
reconnaissance du principe de normalisation, les recherches scientifiques
remettant en cause les classes spéciales vont conduire de nombreux pays
nord-américains et européens, à la promulgation de lois favorables à
l’intégration scolaire des enfants différents. Il est frappant de constater que
cette idéologie de l’intégration scolaire a mis à peine plus de dix ans pour être
reconnue et trouver une base légale dans différents pays.

2.

Intégration scolaire, de quoi parlons-nous?

La distinction que fait Solère-Queval (2003) entre les notions d’intégration,
d’insertion, et d’inclusion permet de mieux savoir de quoi l’on parle lorsqu’on
fait référence à cette problématique complexe et souvent confuse.
«Intégrer quelqu’un dans un groupe ne peut se réduire à l’adjoindre aux
membres déjà présents: on n’intègre pas un enfant handicapé en l’inscrivant
comme énième élève d’une classe ordinaire, pas plus que le nouvel habitant
d’un immeuble n’est intégré parce qu’il vient occuper une place au sein de
l’immeuble. L’intégration modifie l’élément intégré et l’ensemble intégrant.
Tout ensemble intégré est autre chose que la somme des éléments qui le
composent».
«On réservera, alors, le verbe «insérer» pour désigner la simple addition d’un
élément à un tout. On insère un marque-page dans un livre, on ne l’y intègre
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pas: le marque-page ne modifie pas le livre par sa présence, pas plus que le
livre ne modifie la marque-page. L’étymologie du verbe «insérer» le confirme:
ce verbe dérive de la racine latine serere qui signifie «attacher à la file» et
donne aussi le mot «série». Insérer, c’est alors introduire ou intercaler dans
une série» (op. cit. p.15).
Le terme anglo-saxon francisé, «inclusion» tend à se généraliser pour parler
d’intégration. Cela ne semble pas très heureux dans la mesure où il renvoie,
comme «insertion», à la simple présence d’un ensemble dans un ensemble
plus vaste, sans interaction de l’un sur l’autre. Il appartient, lui aussi, au
registre de la juxtaposition.
À parler juste, intégrer est donc plus qu’insérer ou inclure: c’est bien faire
place à l’autre (ce que disent insérer et inclure) mais, ce faisant, c’est se
modifier et retrouver avec l’autre, la complétude qui aurait fait défaut sans lui.
La notion d’inclusion n’est pas incompatible avec celle d’intégration, mais,
selon Wagner, Doré et Brunet (2003), elle institue l’intégration de façon plus
radicale. Selon cette conception, tous les enfants doivent être inclus dans la
vie sociale et éducative de leur école et classes de quartier. L’impact d’une
telle définition est considérable, elle suppose une fusion complète entre
l’enseignement spécialisé et l’enseignement ordinaire, mais elle suppose
également une école prête à recevoir tous les enfants présentant des besoins
spéciaux, ce qui semble un objectif encore très éloigné de notre école où la
norme scolaire et la sélection constituent plus que jamais son fondement. Ce
constat nous conduit à adopter la notion d’intégration plutôt que celle
d’inclusion.
Ce processus revêt des formes diverses, depuis la présence à temps partiel
quelques heures par jour et quelques jours par semaine d’un enfant
handicapé dans une classe spécialisée d’établissement scolaire ordinaire,
jusqu’à la scolarisation à temps plein d’un élève handicapé en classe ordinaire
avec des perspectives d’acquisitions scolaires de plus ou moins grande
amplitude.
Söder (1980) évoque une hiérarchisation à trois niveaux (intégration physique,
fonctionnelle, sociale), Gardou (1999) en ajoute un quatrième: l’intégration
sociétale. L’intégration y est fondamentalement pensée comme «une
réduction des distances», l’essentiel étant de concevoir une intégration
dynamique, démarquée du sens restrictif et statique se limitant à la simple
présence physique en milieu ordinaire, pour aller vers une conception fondée
sur la recherche, dans un environnement le moins restrictif possible, de
solutions adaptées aux besoins de l’enfant.
Gardou (ibid.) précise les limites d’une idéologie de l’intégration systématique:
«érigée en système, elle se révèle aussi caricaturale que son contraire. On
n’intègre pas pour intégrer: ce n’est pas une fin en soi, mais un vecteur
d’insertion sociale. Or, certaines intégrations apparaissent comme des

Jean-Paul MOULIN

213

réponses formelles aux injonctions des discours et de textes législatifs.
L’enfant, physiquement présent parmi les autres, est abandonné au fond de la
classe et sans cesse renvoyé à la modestie de ses performances. Aussi
convient-il de se garder de deux excès: le fanatisme intégratif et le refus
d’intégration» (p. 33). Dans le même sens, Gillig (1996) nous montre le
danger de passer d’une logique de placement à une logique d’intégration.
L’intégration est d’abord l’objet d’une démarche individuelle et le formalisme
dans lequel nous enferme toute logique risque d’exclure l’enfant du
processus. En aucun cas on ne peut enfermer l’intégration scolaire dans une
systématique.

3.

Fondements éthiques et scientifiques d’une scolarisation
des enfants ayant des besoins spéciaux dans un
environnement le moins restrictif possible

Pour nombre d’auteurs, l’intégration est cependant une fin en soi, tout enfant
ayant comme droit fondamental d’être scolarisé avec des pairs ordinaires, et
ce, tout au long de sa vie scolaire. Cela signifie pour ces mêmes auteurs que
les données de la recherche sur les effets de l’intégration n’ont pas de
pertinence. Nous pensons au contraire que les dimensions éthique et
scientifique s’éclairent mutuellement. Une intégration projetée pour des
raisons éthiques peut ainsi être légitimée par les données de la recherche, à
condition, bien sûr, de considérer l’intégration comme un moyen et non
comme une finalité. La double prise en compte des dimensions éthique et
scientifique est nécessaire afin d’éviter d’apporter une réponse
essentiellement fonctionnelle et utilitaire à la question de la scolarisation des
enfants différents, réponse qui risquerait d’être plus une caution du système
existant qu’une vraie prise en compte des besoins de l’enfant.
Sur le plan éthique, les concepts récents utilisés dans le champ du handicap
s’appuient principalement sur les notions d’égalité des droits de nondiscrimination et d’égalité des chances. Toutes restrictions ne permettant pas
à un individu d’exercer ses droits en raison d’un handicap ou de toute autre
caractéristique enfreignent le principe de l’égalité des droits. La discrimination
signifie que des citoyens ou groupes de citoyens sont traités différemment
(moins favorablement) du seul fait de leur handicap. La discrimination entraîne
des effets de ségrégation et d’exclusion. L’égalité des chances ne signifie pas
que tous les membres de la société doivent avoir des chances identiques.
Dans le meilleur des cas, l’égalité des chances implique la présence
simultanée d’au moins trois facteurs: égalité des droits, interdiction de la
discrimination et discrimination positive en direction de groupes sociaux
devant être placés dans une situation plus avantageuse par rapport à
d’autres, afin de leur permettre de pouvoir exercer leurs droits.
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À ces concepts éthiques s’ajoutent ceux qui sous-tendent la nouvelle
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
(OMS, mai 2001). La vision classique du handicap, fondée presque
exclusivement sur le «modèle médical», met en évidence une causalité
linéaire de la déficience au désavantage, décrit les situations de handicap en
termes négatifs avec une vision déficitaire du handicap et fait totalement
abstraction de la dimension environnementale.
Ainsi, par exemple, l’ensemble des mesures d’aide développées dans nos
écoles, voire d’accompagnement des enfants handicapés mentaux intégrés,
ne prennent pas en compte la dimension dynamique des interactions entre
l’enfant handicapé et l’environnement. L’adaptation du système et des
pratiques d’enseignement favorisant une participation optimale de l’enfant
intégré fait partie de cette dynamique. Tout processus d’intégration doit
prendre place dans un projet global d’adaptation de l’environnement scolaire à
l’enfant différent. Le handicap doit être considéré non seulement comme une
pathologie individuelle, mais comme une pathologie sociale. Les principes de
réadaptation et de pédagogie compensatoire doivent faire la place au principe
«d’accessibilisation». Les mesures actuelles, même une mesure de
remédiation douce comme le soutien (conçu comme soutien à l’extérieur de la
classe), continuent cependant de stigmatiser l’enfant et d’en faire le porteur de
l’inadaptation. La référence au fondement éthique fait apparaître le paradoxe
sur lequel repose les différentes mesures d’aide. Sensées favoriser
l’intégration scolaire de l’enfant en difficulté, elles sont toutes fondées sur une
logique d’exclusion. L’exclusion peut être momentanée dans le cas du soutien
ou de la classe ressource, durable voire définitive dans le cas de la classe de
développement ou du redoublement.
L’analyse scientifique de la scolarisation de l’enfant ayant des besoins
spéciaux nous renvoie:
1)

au problème de l’efficacité des différentes mesures d’aide existantes,

2)

aux nouvelles perspectives en matière d’enseignement et
d’apprentissage

3)

à l’efficacité de la scolarisation en classe spéciale.

3.1.

Efficacité des différentes mesures d’aide existantes

Les résultats de nombreuses recherches remettent fortement en cause
l’efficacité des différentes mesures. En ce qui concerne le redoublement,
Crahay (1996), Paul (1996) montrent clairement que l’effet du redoublement à
l’école primaire est négatif. Ces auteurs s’appuient sur un nombre élevé de
recherches qui, en termes d’efficacité, tendent à démontrer que cette mesure
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est même contre-productive. Tous les élèves, même les plus faibles,
progressent plus vite quand ils ne redoublent pas.
Le constat concernant le soutien scolaire à l’extérieur de la classe et la classe
ressource n’est guère plus réjouissant. Doudin (1996) relate plusieurs études
qui vont toutes dans le sens d’une inefficacité de ces deux mesures. L’une de
ces études menée en France tendrait à montrer que des enfants ayant
bénéficié de l’appui fait soit par des psychologues soit par des enseignants
auraient non seulement conservé leur retard mais celui-ci aurait augmenté en
cours d’année. Ces mêmes élèves progresseraient moins l’année qui suit la
fin de l’appui que ceux qui n’ont pas eu d’appui. Les effets d’étiquetage et les
effets d’attente négative seraient pour l’auteur une explication de ce résultat.
La classe ressource, formule essentiellement présente en Amérique du Nord,
commence à se développer dans notre pays. Doudin rapporte que des
recherches portant sur ce type de structure arrivent à un constat d’inefficacité
sur le plan de l’amélioration des apprentissages. Les raisons évoquées sont
principalement: l’absence de généralisation en classe ordinaire des
compétences acquises en classe ressource; l’inconsistance du contenu, du
matériel et de la terminologie utilisés en classe ressource, liée en particulier
au manque de coordination entre la classe ordinaire et la classe ressource,
d’où des confusions nuisibles aux apprentissages. Ces différentes raisons
nous renvoient directement aux nouvelles perspectives en matière
d’enseignement et d’apprentissage.

3.2.

Nouvelles perspectives en matière d’enseignement
et d’apprentissage

On assiste actuellement à l’émergence d’une psychologie culturelle dont
Bruner (1995), Brown et Campione (1995), Gardner & al. (1995), Perkins
(1995) sont les principaux représentants aux Etats-Unis. Les écrits de Barth
(1993, 1995, 1996) s’inscrivent également dans ce courant de pensée qui
accorde une place privilégiée à la culture et au contexte dans lequel le savoir
se construit. Pour cet auteur, le savoir n’est pas vu comme un produit, mais
plutôt comme un processus de constante interprétation, modelé par les
interactions avec les autres membres de notre culture. Il n’existe pas sous
forme isolée chez un seul individu, il naît de l’échange et est toujours partagé.
Une telle conception fait référence à deux thèmes chers à Bruner (1995):
l’importance du contexte et l’intersubjectivité qui permet la rencontre des
esprits et l’atteinte d’une signification commune. Brown et Campione (1995)
développent de leur côté les concepts de «communauté d’apprenants» et
«d’enseignement réciproque». Ils montrent comment cette communauté se
partage les rôles dans la construction du savoir afin de développer un
discours partagé et une compréhension commune. La collaboration sert de
moyen d’apprendre.
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L’une des idées-forces de ce courant est la dimension contextuelle de
l’apprentissage et le rôle fondamental joué par la communauté des
apprenants. Ce courant est un véritable plaidoyer pour le maintien de tout
apprenant à l’intérieur d’une seule et même communauté, d’autant plus que
Brown et Campione (op. cit.) font des différences et de la diversité une des
caractéristiques importantes de la communauté des apprenants. Ils
s’opposent aux pratiques scolaires traditionnelles qui ont adopté une position
exactement contraire en diminuant la diversité. À la lumière de ce constat, on
peut formuler une hypothèse explicative de l’inefficacité des mesures
compensatoires actuelles: fondées sur le principe d’un enseignement adapté,
dans un contexte séparé, les mesures d’aide ne permettent pas aux élèves en
difficulté d’avoir une compréhension et une signification communes à celle des
camarades de classe, d’où la difficulté à généraliser en classe ordinaire les
compétences apprises en classe ressource ou en soutien. Cette hypothèse
demande bien sûr confirmation.

3.3.

Efficacité de la scolarisation en classe spéciale

Consécutivement aux affirmations de Dunn (1968), qui à l’époque ne
reposaient sur aucune donnée scientifique, de nombreuses recherches
comparatives ont également été réalisées entre des enfants handicapés
maintenus dans des classes spéciales et des enfants intégrés à l’école
ordinaire. Nous allons tenter de faire apparaître, de façon schématique, les
tendances principales à partir des résultats parfois contradictoires provenant à
la fois de la revue de la littérature effectuée dans le cadre de notre thèse de
doctorat (Moulin, 1992) et de celle qui a été effectuée par Bless (1995).
A.

Développement des performances scolaires

-

avantages (principalement en lecture) de l’intégration pour les enfants ayant
des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement, un handicap
mental et pour enfants malentendants;

-

on ne peut faire des affirmations pour les enfants handicapés moteurs;

-

les programmes ALEM, TAI et les stratégies «peer tutoring», «peer
cooperation» semblent, selon des recherches américaines, encore augmenter
les progrès scolaires des enfants intégrés souffrant d’un handicap.

B.

Effets sur le développement et le comportement des élèves non
handicapés

-

aucun indice ne permet de dire que les élèves non handicapés sont entravés
dans leur développement par l’intégration d’élèves souffrant d’un handicap;

-

modification positive des perceptions des enfants handicapés suite à une
sensibilisation par des informations, des mises en contact structurées, des
travaux de réflexion;
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-

nécessité de relativiser les effets de l’étiquette, comme phénomène
indépendant, sur l’acceptation ou le rejet d’un enfant handicapé;

-

nécessité de prendre en compte des variables comme les performances
académiques, les comportements et l’âge de l’enfant différent, les attitudes du
maître à son égard, le sexe et l’âge des pairs de la classe.

C.

Effets à long terme

-

léger avantage en faveur d’une scolarisation intégrée;

-

à interpréter avec précautions, car les recherches effectuées à ce jour ne sont
pas encore suffisantes.

D.

Aspects de la personnalité

-

pas de différence entre l’intégration et la séparation concernant: maturité
sociale (compétence sociale), développement de la personnalité (globale),
anxiété, motivation, performance, niveau d’exigence;

-

résultats incohérents en lien avec l’agressivité et la peur de l’échec;

-

ni l’intégration ni la séparation semblent favoriser le développement de
différents aspects de la personnalité.

E.

Attitudes face à l’intégration

-

l’attitude des parents face à l’intégration est dans l’ensemble positive;

-

l’attitude des enseignants doit être considérée comme ambivalente;

-

attitudes positives des parents et des enseignants s’ils ont eu des expériences
personnelles avec des personnes handicapées ou s’ils ont expérimenté
l’intégration.

F.

Acceptation sociale

-

au total, situation sociale difficile pour les enfants handicapés intégrés;

-

statut social généralement faible
d’apprentissage ou du comportement;

-

enfants malvoyants, malentendants, avec un handicap moteur ou mental:
acceptation sociale comparable à leurs pairs non handicapés;

-

influence partiellement positive de programmes en vue d’améliorer la situation
sociale d’enfants intégrés.

G.

Concept de soi

-

les effets de l’intégration sur le concept de soi ne peuvent pas être appréciés
globalement. Selon le handicap, différents aspects doivent être pris en
considération:

des

enfants

ayant

des

troubles
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enfants ayant des troubles d’apprentissage:
1) résultats incohérents en ce qui concerne le concept de soi en général;
2) concept de soi lié aux propres capacités scolaires: inférieur à celui des
élèves en classes spéciales;
- élèves sourds: concept de soi inférieur;
- élèves handicapés moteurs: concept de soi supérieur;
- élèves handicapés moteurs: l’intégration les rend plus sensibles à la
différence due au handicap.

H.

Attitudes émotionnelles à l’égard de l’école

-

enfants ayant des troubles d’apprentissage et enfants malentendants:
l’intégration ou la séparation ne modifie pas les attitudes émotionnelles à
l’égard de l’école.

Le compte-rendu schématique des données disponibles en matière
d’intégration des enfants handicapés plaide tantôt en faveur d’une
scolarisation en milieu séparé, tantôt en faveur d’une scolarisation en milieu
ordinaire, une tendance favorable à la seconde solution s’en dégage
toutefois.
Si éthiquement et scientifiquement l’approche intégrative paraît fondée, la
question qui se pose est de savoir si notre école a aujourd’hui les moyens
d’une telle politique. Il apparaît d’emblée que le chemin à parcourir pour que
l’enfant différent trouve une véritable réponse à ses besoins est encore long et
semé d’embûches.

4.

Les implications pédagogiques d’une école pour tous

L’incidence de la scolarisation à l’école ordinaire des enfants présentant des
besoins spéciaux est immense et, à l’heure actuelle, il n’est pas certain que
tous les acteurs du système scolaire en aient mesuré la portée.
Il s’agit, en premier lieu, de faire évoluer les objectifs de l’école au sens large,
afin de la rendre accueillante à tous les enfants. L’intégration doit s’inscrire
dans une volonté générale de ne plus exclure les enfants, malgré les
difficultés rencontrées dans les apprentissages scolaires. Elle doit devenir un
lieu d’éducation globale organisé en vue du développement maximum des
potentialités de l’ensemble des élèves. Elle implique un véritable changement
de paradigme, une rupture épistémologique. Ce n’est plus l’enfant qui doit se
«fondre» dans le système, au risque sinon d’être rejeté pour non-conformité,
mais l’école qui, soucieuse d’inscrire dans ses pratiques le droit à la
différence, doit s’adapter aux besoins propres de chacun. Un tel changement
ne va pas de soi et ne peut qu’engendrer des résistances car, au-delà d’une
évolution méthodologique, il s’agit résolument d’un changement pédagogique
impliquant de la part de l’enseignant une transformation de la représentation
de son rôle et une modification de son rapport au savoir et à l’apprenant. Un
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nouvel équilibre entre les trois pôles de l’action pédagogique que sont
l’enseignant, l’élève et le savoir doit être trouvé.
L’école doit parvenir à gérer les différences et accepter des objectifs qui ne
soient pas identiques pour tous les enfants. En ce sens le rejet d’un système
normatif pour envisager un environnement souple et respectueux des rythmes
individuels et des apprentissages progressifs est la seule voie permettant de
concevoir une intégration véritable des enfants différents. La notion de
«pédagogie différenciée» symbolise parfaitement ce changement
pédagogique nécessaire. Ce concept est né, ce n’est certainement pas un
hasard, au moment où commençait à poindre le mouvement en faveur de
l’intégration. Pourtant, depuis près de trente ans, il peine à s’imposer. Un
contexte social conditionné essentiellement par des principes matérialistes de
rentabilité et d’efficacité - où le primat de l’intelligence et la performance sont
les valeurs fortes - explique en partie l’échec de son développement dans
l’école régulière.
De façon paradoxale, c’est cependant dans ce contexte social que l’on perçoit
une évolution des moeurs sociales et un changement des mentalités à l’égard
de ce qu’on appelle le statut de l’altérité, c’est-à-dire la reconnaissance de
l’autre comme à la fois semblable et différent. Le corollaire de cette évolution
est la reconnaissance du droit fondamental de tout élève à la différence et
l’accès à une citoyenneté véritable impliquant autant que possible l’éducation
dans la communauté des pairs non handicapés. Cela ne signifie pas pour
autant la suppression des institutions, car nous sommes conscients que les
besoins spéciaux de certains enfants sont tels qu’il semble difficile pour l’école
régulière seule d’y répondre de façon complète et adaptée. Une évolution
s’avère toutefois souhaitable dans le sens d’un rapprochement des structures
et de l’école régulière ainsi que dans le sens d’une complémentarité des deux
systèmes éducatifs.
Au cours de l’histoire, certaines sociétés ont inspiré et fondé leur politique sur
une idéologie de l’exclusion et de l’inégalité sociale. Pour prévenir désormais
les risques, toutes les sociétés qui revendiquent le qualificatif de
«démocratiques» inscrivent la lutte contre les inégalités sociales dans leurs
préoccupations législatives. L’intégration scolaire est un exemple des
ressources que ces sociétés se donnent, afin de mieux lutter contre les
inégalités et mieux prendre en compte les différences. Dans ce domaine,
comme dans bien d’autres d’ailleurs, le passage de l’intention à l’acte est
difficile: l’intégration reste modeste et les phénomènes d’exclusion et de
ségrégation perdurent. La logique de placement reste bien ancrée dans les
mentalités. En réalité, l’école se trouve aujourd’hui face à une équation quasi
impossible à résoudre, celle qui consiste à viser à la fois l’efficacité et la prise
en compte des plus démunis. Dans l’esprit de beaucoup, ces deux aspects
sont totalement incompatibles, comme si la présence des uns empêchait la
réussite des autres.
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Pour sa défense et pour légitimer sa visée démocratique, l’école se cache
derrière la notion «d’égalité des chances». On peut certes parler d’égalité des
chances devant l’enseignement, bien que, dès le départ, certains enfants
handicapés doivent emprunter un chemin différent pour se rendre à l’école.
Nous sommes cependant encore loin d’une égalité des chances dans
l’enseignement. La présence toujours forte de la norme scolaire engendre
obligatoirement des exclus et transforme l’égalité des chances en
«égalitarisme», avec comme avatar la non-prise en compte des différences.
La réalité résiste et malgré tous les efforts entrepris pour une meilleure prise
en compte des plus démunis, le risque de voir se développer une société à
deux vitesses est réel.

5.

La formation des enseignants, enjeu d’une école
pour tous

Pour éviter un tel danger et pour relever le défi d’une école efficace, mais
néanmoins ouverte aux différences, la formation des enseignants représente
un des enjeux majeurs. Celle-ci doit permettre aux enseignants de devenir
plus compétents dans la gestion des groupes hétérogènes, l’évaluation
formative et la pédagogie différenciée, le partenariat avec les enseignants
spécialisés et autres spécialistes de la pédagogie spécialisée, la
connaissance et l’intégration des enfants qui ont des besoins spéciaux. Mais
elle doit surtout développer une réflexion philosophique et éthique sur les
finalités et les valeurs de l’école, ainsi que sur les notions d’égalité des
chances et de droit à la différence de telle façon qu’elle soit garante d’une
modification profonde des attitudes vis-à-vis des situations discriminatoires.
L’accent doit être mis sur la qualité du regard que l’enseignant porte sur
l’enfant différent, tant ce dernier est façonné par le regard de l’autre et finit par
intérioriser la façon dont il est perçu.
Au début du troisième millénaire, permettre à chaque enfant d’exister
pleinement avec ses caractéristiques cognitives, comportementales et
physiques représente l’ultime étape pour atteindre le but de démocratisation
que s’est fixé l’école.

6.

La nécessaire collaboration des acteurs

La démocratisation de la société et de son école implique une hétérogénéité
toujours croissante du groupe des élèves auquel s’adresse l’enseignement.
Ce facteur ne permet plus à un enseignant, seul dans sa classe, d’affronter
convenablement les problèmes d’apprentissage des élèves. Ajoutons à cela
l’optique développée ci-dessus qui consiste à maintenir l’élève en difficulté à
l’intérieur de la classe ordinaire pour que le contexte scolaire actuel devienne
un lieu où la collaboration avec les spécialistes est inéluctable. Beaucoup
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d’enseignants de soutien sont aujourd’hui convaincus du bien-fondé de cette
optique, ils se trouvent malheureusement souvent confrontés à un refus des
maîtres titulaires de travailler ensemble à l’intérieur de la classe. Cette
collaboration implique une relation de partenariat et de coopération. Selon
Bouchard et Pelchat (1994), le premier terme réfère à l’association de
personnes respectant un rapport d’égalité et se reconnaissant
réciproquement des ressources et la capacité de l’autre de partager des
décisions par consensus; le second implique la reconnaissance réciproque
des ressources et réfère au partage de responsabilités ou de tâches
découlant de la prise de décision par consensus.
La principale difficulté actuelle semble résider dans le manque de préparation
des enseignants à une relation de type «partenariat». Alors que le pédagogue
en reconnaît la nécessité évidente, ce n’est le cas ni des décideurs, ni des
agents du système scolaire, enseignants inclus. On peut légitimement penser
que les enseignants refusent de voir la nécessité d’une formation au
partenariat, car ils ne le souhaitent pas vraiment, en raison notamment de ce
que nous appelons la peur des savoirs concurrents. Zay (1994) prétend que
les enseignants redoutent d’autant plus de travailler avec d’autres partenaires
que leur identité professionnelle est fragile, qu’ils ont l’impression d’effectuer
un métier dévalorisé, qu’ils croient risquer de perdre la face s’ils sont mis en
concurrence avec des professionnels qu’ils ont tendance à surestimer. La
formation au partenariat devrait leur permettre d’affronter ce risque en leur
donnant les moyens de l’analyser et de réagir aux situations imprévues qu’ils
redoutent. Elle représente un facteur d’évolution vers une formation
professionnelle des enseignants, dont la responsabilisation représente un des
paramètres importants. Il est intéressant de constater, avec Doudin (1996),
que si l’effet du soutien du point de vue des performances scolaires est
négatif, les résultats ne sont pas homogènes entre les établissements
scolaires. Les élèves progressent mieux dans ceux qui se caractérisent
notamment par une participation plus forte des enseignants aux prises de
décision. Ce constat conforte l’otique d’une formation des enseignants à une
responsabilisation toujours plus grande et au partenariat.
Un changement en direction d’une véritable relation de partenariat doit aussi
caractériser le rapport enseignant-spécialiste. Martin (1996) prétend qu’il est
indispensable, pour lutter efficacement contre l’échec scolaire et favoriser le
maintien des enfants ayant des besoins spéciaux à l’école ordinaire, que les
spécialistes fassent un pas en direction des enseignants notamment en
s’intéressant davantage aux processus d’enseignement et d’apprentissage.
Cela signifie qu’ils doivent pour cela quitter leur bureau pour entrer dans la
classe et tenter de comprendre ce qui se joue, étant donné le trouble ou le
handicap de l’enfant, dans l’interaction enseignant-apprenants et apprenantsapprenants. Les apprentissages scolaires sont en grande partie la résultante
de ce processus interactionnel (Doudin 1996).
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De leur côté, les enseignants doivent également faire un pas en direction des
spécialistes en s’intéressant, eux aussi, davantage aux processus
d’apprentissage des élèves et à leurs besoins spéciaux. Sans une préparation
des enseignants, comme des spécialistes, une telle dynamique pourra
difficilement s’installer dans nos écoles dont l’évolution s’en trouve paralysée.
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