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Introduction

Les 21 et 22 septembre 2006 s’est tenu à la faculté des Lettres et Sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel le 9e colloque d’orthophonie –
logopédie sur le thème Jeu, langage et thérapies.
Le thème de ce colloque concerne les relations entre le jeu, le langage et les
thérapies, aussi bien du point de vue des conduites humaines en général que
du développement de l’enfant et des processus thérapeutiques en jeu dans
les interventions logopédiques proposées aux enfants.
Le rôle du jeu dans le développement de l’enfant n’est plus à démontrer.
Rappelons que différentes perspectives, constructiviste, interactionniste,
sociale 1 , ont cherché à décrire son développement, son implication dans
l’acquisition de la sociabilité et du langage (pour une synthèse, voir Deleau,
1990 2 ). Des liens ont également été mis en évidence entre le jeu et le langage
dans les cas de troubles du développement du langage 3 . Par ailleurs, du point
de vue des pratiques éducatives au sens large, il ne fait pas de doute que le
jeu occupe une place centrale dans nos sociétés, même s’il a parfois été
détourné de sa valeur d’origine de divertissement. Comme le montre Brougère
(1995 et 2003 4 ), le jeu est un artefact social, qui n’a pas de spécificité en soi,
hormis les conditions qui permettent qu’une activité humaine soit considérée
comme telle.
Ces rapides considérations laissent facilement entrevoir l’intérêt majeur que le
jeu peut revêtir pour la logopédie. L’analyse des activités proposées aux
enfants présentant des troubles du langage oral ou écrit montre en effet que le
jeu est un des outils privilégiés intégrés aux thérapies logopédiques. Si sa

1

Voir notamment: Bruner, J. (1987): Comment les enfants apprennent à parler. Paris (Retz).
Piaget, J. (1946/1968): La formation du symbole chez l’enfant. Neuchâtel (Delachaux &
Niestlé). Vygotski, L.S. (1934/1997): Pensée & Langage. Paris (La Dispute). Wallon, H.
(1941/2002): L’évolution psychologique de l’enfant. Paris (Colin).

2

Deleau, M. (1990): Les origines sociales du développement mental. Paris (Colin).

3

Voir p.ex. Casby, M.W. (1997): Symbolic play of children with language impairment: a critical
review. In: Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 468-479.

4

Brougère, G. (1995): Jeu et éducation. Paris (L’Harmattan). Brougère, G. (2003): Jouets et
compagnie. Paris (Stock).
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dimension thérapeutique générale peut être expliquée en référence à
l’utilisation du jeu en psychanalyse 5 , son recours dans les traitements
proposés aux enfants se justifie précisément (et d’abord?) par son rôle dans le
développement de l’enfant et par ses liens privilégiés avec le langage. Il n’en
reste pas moins que de nombreuses questions restent ouvertes, afin
d’approfondir la compréhension des pratiques logopédiques. Par exemple,
quels sont les types de jeux qui sont proposés et pourquoi? Quels sont leurs
fonctions, leurs enjeux? Quels sont les rôles accordés à l’enfant, à l’adulte,
dans ces activités? Quels sont leurs fondements théoriques? etc.
Ce colloque a rassemblé plus de 200 personnes, des cliniciens,
orthophonistes – logopédistes pour la plupart, mais également des chercheurs
en psychologie, linguistique et orthophonie – logopédie. On rappellera que ce
colloque fait suite à huit 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), Analyse des
pratiques langagières (2002) et Les troubles de développement du langage
(2004) 6 . Comme les précédentes éditions, ce colloque présentait un caractère
interdisciplinaire: les participants ont pu entendre des contributions abordant
les relations entre le jeu, le langage et les thérapies selon différents
éclairages, lors de six conférences plénières et de huit ateliers se déroulant en
parallèle.
La publication des Actes comprend huit articles, certains orateurs ayant
renoncé à publier leur présentation. L’organisation de ce numéro ne reflète
pas le déroulement du colloque. Nous avons préféré proposer aux lecteurs un
cheminement thématique, allant des aspects les plus macroscopiques à des
considérations spécifiquement logopédiques. C’est ainsi que les relations
entre le jeu, le langage et les thérapies sont tout d’abord traitées d’un point de
vue ethnologique, puis psycholinguistique et enfin logopédique, sans que des
frontières étanches apparaissent entre ces disciplines. En effet, certains
articles établissent des ponts entre certains de ces domaines.
Le premier regard est celui de l’ethnologue, Thierry WENDLING, qui va
chercher à montrer "ce que les jeux nous apprennent de notre rapport aux
mots, aux objets et aux êtres". Il s’attache à analyser des pratiques
collectives, des interactions et des institutions sociales, en illustrant son

5

Voir p.ex. Anzieu, A., Anzieu-Premmereur, C. & Daymas, S. (éds.) (2000): Le jeu en
psychothérapie de l’enfant. Paris (Dunod).

6

Les Actes de ces rencontres ont paru dans les numéros 16, 19, 22, 25, 29, 33, 38/39 et 42 des
TRANEL.

Geneviève DE WECK

3

propos avec des exemples, issus de différentes sociétés, de la parole ludique
(humour, devinettes, etc.), d’objets ludiques qui matérialisent la contrainte du
règlement et de personnages imaginaires qui viennent peupler l’esprit humain.
Ce faisant, il rappelle combien le jeu est constitutif de la nature humaine et
apparaît très tôt chez les enfants.
La dimension développementale du jeu est abordée très spécifiquement dans
l’article d’Edy VENEZIANO, psycholinguiste. Elle présente un regard nouveau
sur la relation entre langage et jeu de fiction chez le jeune enfant. En
analysant le langage produit lors du jeu de faire semblant, elle décrit une
évolution qui manifeste des fonctions différentes attribuées au langage dans
cette situation: de peu informative – parce que redondante avec les actions du
jeu – la mise en langage devient progressivement majoritairement informative,
rendant accessibles à l’interlocuteur les significations subjectives créées dans
le jeu. Par là, l’observateur peut avoir accès à une théorie de l’esprit naissante
chez l’enfant.
Si le jeu symbolique est donc très propice au développement de différents
usages du langage dans le cadre familial, il l’est également dans le cadre des
interventions en logopédie, comme le montre Mireille RODI, doctorante en
logopédie et logopédiste. Elle s’intéresse aux interactions de logopédistes
avec des enfants présentant des troubles du développement du langage dans
cette activité ludique et cherche à mettre en évidence le fonctionnement des
"séquences potentiellement acquisitionnelles" (de Pietro, Matthey & Py,
1989 7 ) qui apparaissent au cours de cette activité: elle analyse les
interventions des logopédistes, en particulier les répétitions et les
reformulations, et les réactions des enfants face à ces interventions dans la
suite de l’interaction.
La contribution de Lydie MOREL, orthophoniste et chargée d’enseignement,
aborde les relations entre jeu et langage d’un point de vue cognitif, puisqu’il
s’agit de montrer comment ces aspects du développement s’articulent aux
capacités de raisonnement. Elle illustre son propos avec des études de cas
d’enfants présentant des retards intellectuels graves. Alors que les jeux de
ces enfants sont souvent caractérisés de répétitifs et se limitant à la
manipulation d’objets, l’auteur les analyse plutôt comme l’expression de leurs
explorations cognitives qui aboutissent à la découverte de régularités
considérées comme essentielles dans leur développement. Les analyses

7

de Pietro, J.-F., Matthey, M. & Py, B. (1989): Acquisition et contrat didactique: les séquences
potentiellement acquisitionnelles de la conversation exolingue. In: Weil, D. & Fugier, H. (éds):
Actes du troisième colloque régional de linguistique. Strasbourg (Université Louis Pasteur), 99124.

4

Introduction

présentées sont à la base des principes thérapeutiques que l’auteur a
élaborés pour les interventions logopédiques avec ce type d’enfants.
De son côté, Viviane MONNEY, assistante et logopédiste, discute la
dimension ludique des situations et du matériel généralement proposés par
les psycholinguistes pour l’étude du développement du langage, et en
particulier des capacités pragmatiques et métalinguistiques. A partir d’une
réflexion méthodologique, elle montre que l’usage du jeu (manipuler, faire
parler des poupées-locuteurs, par exemple) dans ces situations d’observation
les rend plus familières aux enfants, et permet ainsi un meilleur accès à leurs
capacités et à leurs représentations que des tâches plus strictement
expérimentales. Dans un deuxième temps, elle s’interroge sur l’utilisation de
ces méthodologies dans le cadre des interventions logopédiques.
Quant au point de vue adopté par Jeanine BUTTY, logopédiste, il rejoint celui
de l’ethnologue qui cherche à connaître les pratiques ludiques des êtres
humains. Dans le cas particulier, l’auteur étudie les représentations des
parents qui viennent consulter un centre de logopédie pour leur enfant.
Lorsque ce dernier présente des troubles du développement du langage, les
logopédistes leur proposent souvent, dans le cadre de la consultation, de
jouer avec leur enfant. Sachant que les représentations et les habitudes
familiales peuvent influencer les jeux observés dans cette consultation, il est
apparu primordial de les analyser: l’auteur tente d’établir d’une part des profils
de jeu chez les mères et d’autre part des liens entre ces profils et les
interactions ludiques que ces dernières co-construisent avec leur enfant.
Si les deux précédentes contributions concernent l’usage du jeu dans
l’évaluation des capacités langagières, celle de Sandra GALLI CORNALI,
logopédiste, illustre le rôle du jeu dans les processus thérapeutiques à l’œuvre
dans les traitements logopédiques avec de jeunes enfants ayant très peu
développé le langage verbal. L’étude d’un cas, présentée en détails, met en
évidence la façon dont l’enfant a pu passer de l’usage d’une parole sans sens
à une parole capable d’alimenter ses échanges avec autrui, de servir sa
pensée et ses émotions. En d’autres termes, des relations étroites entre le
développement du langage et le développement de l’individuation d’une part
et de la représentation symbolique d’autre part sont thématisées dans cet
article.
La dimension thérapeutique des interventions logopédiques est également
présentée dans l’article de Josette SLOOVES, logopédiste. Elle invite le
lecteur peu informé des interventions logopédiques à découvrir la dimension
créative de ces interventions, où le jeu tient une place centrale, et qui
amèneront progressivement les enfants ayant peu de langage verbal à
développer leurs capacités symboliques et langagières. Elle montre, au
moyens de plusieurs études de cas, combien les interventions logopédiques
s’élaborent à partir de références de champs disciplinaires aussi divers que la
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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, Fabienne Crettol, Séverine Gendre, Juliane
Ingold, Simone Marty Crettenand, Viviane Monney, Céline Schwab Stoebener
et M. Stéphane Jullien, et d’autre part aux modérateurs des ateliers. Enfin, la
publication de ces Actes a été possible grâce à la précieuse collaboration des
membres du comité de lecture, 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
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Jouer avec des mots, des objets et des êtres:
une approche anthropologique du jeu
Wendling Thierry
Université de Neuchâtel
thierry.wendling@unine.ch
Though play is a universal phenomenon found in all known societies there is a huge
number of different ways to play. Several examples of play or games are considered here
to explain how people manage their relationships with words, objects and beings. In the
first instance, with ritual or ludic insults and riddles, meaning is constructed through an
agonistic social process. In the second, objects are used to symbolize and materialize
rules, as during eating contests where the competitors are not permitted to drink more
than a glass of water. Finally, confrontation with real or virtual opponents (in online
games) is a good way to identify theories of mind, because players attribute agency to
virtual beings.

1.

Introduction

Nous jouons. S’il est des universaux humains, le jeu en fait indubitablement
partie. Le jeu se révèle être un universel humain au même titre que la pratique
du langage, que la manipulation des objets et que la capacité à développer à
la fois une individualisation et des sentiments d'appartenance à des
collectivités.
De même que la prohibition universelle de l’inceste s’exprime sous une
multitude de formes dans les différentes sociétés humaines, le jeu a donné
lieu à la constitution d’une très large palette de pratiques ludiques. Cette
palette est même si large que l’on peut se demander s’il existe quelque
activité humaine qui ne puisse fournir matière à un développement perçu,
selon les personnes ou les sociétés, comme un épanouissement ou, au
contraire, comme une dégénérescence ludique. Les jeux se trouvent en effet
associés à des jugements de valeur et à des catégorisations qui varient en
fonction du contexte culturel. Au constat bien reconnu de l’infinie diversité
culturelle des jeux, il convient donc d’ajouter l’observation que les sociétés
humaines développent des "théories indigènes" 1 qui précisent par exemple ce
qu’est un jeu et qui a le droit de jouer à tel ou tel jeu. Notre société oppose par
exemple les jeux et les sports et considère que si le jeu en général est le

1

Cette notion de "théorie indigène" est explicitée dans Wendling (2007). Elle n’implique pas
nécessairement une systématisation de la pensée, mais permet de considérer la dimension
réflexive de la pensée pratique.
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privilège de l'enfance, il revient par contre aux seuls adultes de s’adonner aux
jeux dits de hasard et d'argent.
La prise en compte de ces théories indigènes s’avère essentielle pour
comprendre les modalités sous lesquelles se manifestent les différentes
pratiques ludiques. Dans le présent article, cette thématique complexe des
conceptions locales du jeu restera cependant en arrière-fond de la réflexion,
puisque l’enjeu sera ici de déterminer, à un niveau très anthropologique ou
très général, ce que les jeux nous apprennent de notre rapport aux mots, aux
objets et aux êtres.
Le point de vue sera résolument anthropologique au sens où il portera sur des
pratiques collectives, des interactions et des institutions sociales. Cela
n’implique pas pour autant que l'observation ne puisse se porter sur des jeux
que le sens commun qualifie de solitaires à l’instar des grilles de sudoku que
les voyageurs remplissent silencieusement lors de leurs trajets en train ou en
métro. Il est tout à fait possible de poser un regard anthropologique sur cette
activité individuelle. L’adepte de ce petit jeu de logique au nom japonais
respecte tout d’abord une règle qu’il n’a pas déterminée lui-même; sa pratique
participe donc d’une tradition qui, aussi récente soit-elle, l’inscrit dans une
norme sociale. De plus, en complétant sa grille de sudoku, il crée une sorte de
bulle qui l'isole des autres passagers du wagon. A cet égard, l’isolement
ludique est simplement une forme particulière d'interaction sociale. La même
scène peut aussi être considérée dans une perspective institutionnelle. Cette
pratique ludique n'existe que parce que les journaux proposent chaque jour à
leurs lecteurs de nouvelles grilles générées automatiquement. Enfin, on peut
aussi envisager comment le sudoku s'inscrit parmi les grandes tendances
culturelles de notre société. Jeu basé sur l’usage du papier et du crayon, il
manifeste, au même titre que les mots croisés, que nous vivons dans une
société où l'écriture s’impose jusque dans le domaine du divertissement.
Une approche anthropologique ne signifie donc nullement une approche
limitée à certains phénomènes particuliers. De fait, toute pratique est
susceptible d’être abordée en envisageant comment les dimensions sociales
de l'être humain déterminent ou influencent son action. De plus, appréhender
pleinement les dimensions sociales de l'être humain réclame aussi, me
semble-t-il, d'être particulièrement attentif aux phénomènes plus subjectifs que
je rassemble sous le terme d'imaginaires, et qui sont particulièrement
prégnants dans les jeux.
L'enfant qui dispute une partie d'échecs n'est pas simplement plongé dans
une lutte intellectuelle. Il est le souverain d'un royaume peuplé de fantassins,
de chevaux et de tours. L'échiquier déborde au-delà du petit quadrillage de 64
cases et se révèle immense champ de bataille où résonnent 1000 prouesses
héroïques. Observer d’un point de vue anthropologique des enfants jouer aux
échecs signifie donc considérer non seulement des éléments "objectifs"
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comme les interactions des deux adversaires ou leur manière de respecter le
règlement officiel, mais aussi des éléments plus subjectifs qui s'expriment
notamment à travers les discours et les images et qui sont donc aussi
accessibles à l'observation.
Dans cette perspective, il s’agit donc d'envisager ce que les jeux peuvent
nous apprendre sur notre pratique du langage, sur notre manipulation des
objets et sur nos manières de concevoir les êtres.

2.

Les mots

L’étude de l'usage ludique de la parole est tout à fait intéressante car les
paradoxes qu’offrent les jeux verbaux nous obligent à reconsidérer sous un
jour nouveau notre rapport au langage. Quelle relation y a-t-il entre l'être
humain perçu à la fois comme "animal doué de parole" et comme Homo
ludens (pour reprendre la belle expression de Johan Huizinga 2 )? Depuis
Aristote, nous associons la capacité langagière à la nécessité qu’ont les
membres de la société humaine de communiquer entre eux. Autrement dit,
nous parlerions pour transmettre des informations, et des linguistes modernes
comme H. Paul Grice (1975) en déduisent que nos énoncés verbaux sont
construits de manière à respecter certaines règles ou "maximes
conversationnelles". Parmi ces maximes qui assurent la bonne transmission
de nos messages, figurent par exemple le principe de dire des choses
véridiques, celui d'éviter l'ambiguïté, etc. Dans beaucoup de situations, nous
respectons à la lettre ces règles de conversation et ces principes de
présentation des idées. Ainsi lors d’une conférence, nous nous efforçons de
n'avancer que des éléments avérés et nous écartons aussi soigneusement
que possible toute formulation ambiguë. Mais, en d'autres circonstances,
peut-être plus fréquentes, nous nous autorisons par contre beaucoup d'écarts
face à ces maximes conversationnelles.
Prenons un exemple du quotidien. Deux hommes se croisent dans la rue et
s’interpellent, le premier avec "salut ma poule", le second d’un "vieux
salopard. T'es pas encore crevé?". Pour un étranger, ou mieux un ethnologue
venant de la planète Mars, ce sont des énoncés extrêmement compliqués à
comprendre. Le premier considère-t-il le second comme un oiseau,
précisément comme un gallinacé? Ou bien, pour reprendre un sens indiqué
par le dictionnaire Le Petit Robert, comme "une fille de mœurs légères, une
cocotte"? Ces deux hypothèses d'interprétation se heurtent à une même
difficulté, celle de l'attribution d'un terme à un objet qui visiblement ne lui
correspond pas. Or l'homme qui crie à un autre homme "salut ma poule"

2

Sur la pensée très moderne de Huizinga (1951), on pourra consulter Wendling (2000a).
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entre, probablement sans le savoir, dans une discussion qui a beaucoup
animé les cercles ethnologiques (cf. Keck, 2004).
Au début du XXe siècle, un grand anthropologue français, Lucien Lévy-Bruhl,
a constitué sa réflexion théorique autour d'un énoncé apparemment
paradoxal: "les Bororo sont des araras rouges" (cf. 1918: 77). Les Bororo, des
Indiens d'Amérique du Sud, disent en effet d’eux-mêmes qu'ils sont des
araras 3 , ces magnifiques perroquets de la forêt amazonienne particulièrement
connus pour leur plumage aussi coloré qu’éclatant. Les Bororo, quant à eux,
répondent ou répondaient vraiment à l'archétype des peuples "sauvages"
d'Amazonie vivant, comme dans un jardin d'Éden, quasiment nus, avec de
superbes coiffes en plumes et d’élégants étuis péniens justement fabriqués
avec des plumes d'aras.
S’étonnant d'une telle affirmation, Lévy-Brühl en arrivait à la conclusion que
les Bororo ignorent le principe de non-contradiction puisqu'ils sont capables
de dire que A est non-A et il en déduisait l'existence d'une "mentalité primitive"
ou "pré-logique" fonctionnant sur des principes (notamment la loi de
participation) radicalement différents de ceux de la mentalité moderne. De
nombreux penseurs (W. V. Quine, D. Davidson, P. Bourdieu) s’interrogeront
par la suite sur cette identité singulière, mais il reviendra en particulier à
Claude Lévi-Strauss d’abandonner l’opposition entre pensées primitive et
moderne (1962) et d’expliquer comment les Bororo conçoivent que c’est sous
la forme d’ara qu’ils achèveront "leur cycle de transmigrations" (1955: 264).
Mais du point de vue purement logique, on voit bien qu'il n'y a pas une grande
différence entre un Bororo se présentant comme un perroquet et un
Occidental en qualifiant un autre de poule. Pourtant la formule "salut ma
poule" est pour nous a priori moins surprenante que l'affirmation "les Bororo
sont des araras". Comme cette formule relève d'un registre culturel connu,
nous l'interprétons facilement comme une parole humoristique.
Ces paroles ludiques ont comme première caractéristique de ne pas respecter
les principes ordinaires de la conversation, de ne pas s'accorder avec une
vision étroite de la logique. Or comme le maniement de la parole ludique est
particulièrement complexe, il paraît légitime de penser qu’il ne peut être
envisagé qu'une fois la parole ordinaire 4 , informative, véridique, parfaitement
acquise. Il faut malheureusement reconnaître que certains parents ne sont

3

Le terme "arara" d’origine tupi s’est conservé en portugais, mais aujourd’hui en français on
désigne plutôt ces psittacinés tropicaux sous le terme réduit d’ara.

4

Le présent article reprend à de nombreuses reprises l’opposition jeu / vie ordinaire, mais ceci
ne préjuge en aucune façon l’idée qu’il y aurait "une" vie ordinaire. Il faut donc entendre ces
références à la parole ou à la vie ordinaire, comme un artifice rhétorique pour faire mieux saisir
la spécificité du jeu.
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pas conscients des difficultés que soulève l'interprétation de la parole ludique.
J'ai vu des pères ou des mères s'approcher de leur enfant, un nourrisson,
ouvrir de grands yeux et dire "attention je vais te manger". Et comme les
bébés n'ont aucun respect pour les théories savantes, en général ils éclatent
de rire. C’est étonnant de voir comme les bébés ont très vite le sens de
l'humour.
Cette parole ludique et donc présente dès les tout premiers jours de la vie
humaine. De fait, la parole ludique est peut-être constitutive de notre rapport
au langage.
"Salut ma poule" ou "attention je vais te manger" sont des exemples d’une
parole ludique ordinaire qui peut surgir n'importe où et n'importe quand. Il suffit
d'un mot à la place d'un autre, d'un accent, d'une formule trop solennelle ou
trop relâchée, pour basculer immédiatement dans le registre ludique de la
parole. Mais à côté de ces usages au quotidien existent aussi des formes plus
institutionnalisées.
Parmi celles-ci se trouve déjà ce genre littéraire que constitue la devinette (ou
l'énigme). Nous avons tendance aujourd'hui à considérer les devinettes
comme des jeux de mots réservés à une classe d’âge, précisément celle qui,
à la récré, mange des Carambars 5 . Mais à d'autres époques ou dans d'autres
cultures, les devinettes s’adressaient également aux adultes et pouvaient être
porteuses de significations mythologiques ou rituelles. Si l'énigme du Sphinx à
Œdipe (Qui va sur quatre pattes le matin, sur deux à midi et sur trois le soir?)
est la plus célèbre, on trouve dans la littérature folklorique de nombreuses
variantes de ces énigmes à plusieurs membres dont celle-ci: "deux-jambes est
assis sur trois-jambes et mange une-jambe. Quatre-jambes arrive et vole unejambe. Deux-jambes lance trois-jambes sur quatre-jambes qui perd unejambe. Comment comprenez-vous cette histoire?"
Arrêtons-nous un instant sur ces devinettes et plus précisément sur le
processus social qu’elles révèlent. Comme le précise le Petit Robert, la
devinette est une "question dont il faut deviner la réponse". Directe ou
indirecte, cette question ludique se révèle être radicalement différente des
autres interrogations que l'on pose dans le langage ordinaire. Habituellement,
celui qui interroge le fait dans l’attente d’une réponse dont il a besoin et qu'il
ignore 6 . Il espère donc implicitement que le questionné saura lui répondre.

5

Depuis 1969, les emballages de ces barres de chocolat et caramel associent le jeu au goût en
proposant blagues, rébus, devinettes comme celle-ci: "Qu’est-ce qu’il ne faut jamais dire à un
antiquaire? Réponse: quoi de neuf?"

6

Le Petit Robert glose logiquement le mot "question" ainsi: "Demande qu'on adresse à qqn en
vue d'apprendre qqch. de lui".
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Avec la devinette, le rapport s'inverse radicalement puisque le questionneur
connaît la solution et souhaite que le questionné l'ignore!
La devinette instaure donc une situation linguistique très étrange et tant que
celle-ci n’est considérée qu’à un niveau communicationnel il est difficile de
comprendre ce qui est en jeu. C’est en analysant la relation sociale qui
s'établit entre le questionneur et le questionné que la devinette cesse d’être
une énigme!
Pour saisir les processus sociaux à l’œuvre, il convient de rappeler quel est
l'enjeu de la devinette. Tant que le questionné n'a pas trouvé la bonne
réponse, il reste enchaîné à la question. On retrouve là cette association de la
"pensée primitive", ou plutôt de la "pensée sauvage" comme l’a requalifiée
Claude Lévi-Strauss (1962), qui considère comme équivalent le savoir, la
parole et le pouvoir sur le monde (Huizinga, 1951: 177). Celui qui sait dispose
des mots pour dire ce savoir et, par les mots, il a le pouvoir d'agir sur le
monde. Inversement, celui qui ne connaît pas la réponse d’une devinette,
celui qui n'a pas les mots, perd tout pouvoir. L'enjeu de la devinette (enjeu qui
relève le plus souvent de l'imaginaire) est à ce titre tout à fait éclairant. En
Afrique du Nord, à la fin de l'énoncé de l'énigme, on dit "devine sinon tu
passeras une nuit affreuse". En Mauritanie, celui qui ne trouve pas le mot de
l'énigme est censé défaire sa tente et se retirer loin du campement. Le Sphinx
disait à Oedipe: "devine ou meurs".
Nos devinettes ont l'air plus anodines puisque celui qui reconnaît son
ignorance "donne sa langue au chat". Mais, pris à la lettre, cet aveu enfantin
se révèle tout aussi dramatique puisqu’il suppose la perte définitive de l'usage
de la parole, autrement dit une mort sociale. Fondamentalement, l'enjeu de la
devinette est, à un niveau imaginaire, une question de vie ou de mort.
Lors d'une série d'échanges de devinettes, il arrive toujours un moment où l'un
des joueurs est incapable de trouver le mot de l’énigme. Ainsi, pour "deuxjambes est assis sur trois-jambes et mange une-jambe…", certains lecteurs
n'ont peut-être pas encore saisi la logique de cette formulation mystérieuse.
La devinette crée un partage entre ceux qui savent (et dont, en tant que
poseur de question, je fais partie) et ceux qui ne savent pas. Autrement dit,
cette question ésotérique institue, au même titre que les rituels initiatiques,
deux catégories, celle des initiés et celle des non-initiés.
Face à ceux qui avouent leur ignorance, leur état de profanes, le poseur de
question triomphe, mais son succès ne dure qu’un instant. Sa suprématie
s’affirme et se résout dans le même mouvement par l’énonciation de la clef de
l'énigme. Deux-jambes est assis sur trois-jambes: c'est un homme sur un
tabouret. Il mange une-jambe: un jambon. Quatre-jambes, un chien, arrive et
vole le jambon. L'homme, deux-jambes, prend le tabouret, trois-jambes, et le
lance sur le chien, quatre-jambes, qui lâche le jambon.
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En entendant cette solution, ceux qui, un instant auparavant, ignoraient cette
devinette, partagent dès lors un même savoir, appartiennent à une même
communauté de savoir et peuvent à leur tour jouer les prosélytes en
proposant cette énigme à d'autres personnes qui l’ignorent encore. La
devinette dévoile un rouage essentiel du fonctionnement de la vie sociale.
La devinette doit être comprise comme un processus. Elle crée une différence
initiale entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Puis sur la base de cette
différence, elle réalise un rapprochement des participants qui deviennent
potentiellement des égaux. La devinette est un procédé microscopique pour
créer du lien social. Au début du processus, on décèle habituellement des
provocations du style "salut ma poule", ou toute autre forme d'injures ludiques
qui servent à engager l'échange. Avec subtilité, on élabore du lien social en
créant chez autrui le désir d'interprétation: Quel est le sens de cette multitude
de jambes qui s'agitent?
La parole ludique provoque la capacité profondément humaine à interpréter et
à sur-interpréter. Comme l'a écrit Roger Bastide, "ce qui caractérise l'homme,
c’est qu'il ne peut se contenter de donner un seul sens aux choses" (1970:
957). La parole ludique est ainsi le moyen par excellence d'exercer cette
capacité réflexive qui est constitutive du langage.

3.

Les objets

Dès que l'on sort du domaine des jeux purement verbaux, nous sommes
confrontés à la question des objets dans le jeu et à celle du corps qui
manipule ces objets ludiques. La partie d’échecs, le match de foot, le
concours de cracher de noyaux ne se réalisent que si les joueurs disposent du
matériel adéquat (un échiquier et ses pièces 7 , un ballon, des fruits); de même,
les coureurs à pied ont besoin de cet objet spatial qu’est la piste.
La dimension verbale ne disparaît cependant pas automatiquement dès qu’il y
a objets. Lors de certaines parties très rapides, les blitz, les joueurs d'échecs
de compétition se livrent à des joutes oratoires qui doublent l'affrontement sur
l'échiquier (cf. Wendling, 2002). En même temps qu’ils déplacent leurs pièces
pour mettre échec et mat leur adversaire, les joueurs s’affrontent par la parole.
Ils font des commentaires sur les coups joués, ils chantent, ils sifflent, ils
posent des devinettes, ils insultent leur adversaire... Deux parties se déroulent
en concomitance, une proprement échiquéenne et l'autre verbale, mais elles
se rejoignent habituellement dans le résultat car un K.O. verbal annonce
souvent un mat rapide.

7

Il est en fait possible de jouer aux échecs sans aucun objet, mais ces parties dites "à l’aveugle"
ne contredisent aucunement la prééminence de la règle présentée ci-dessous.
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Qu’apporte l’objet au jeu? Schématiquement, on peut avancer que si la parole
ludique se déploie dans un large champ du possible, l'objet ludique marque
quant à lui le retour de la contrainte. À la liberté de la parole s'oppose la
contrainte de l'objet. Typiquement le ballon de foot ou de rugby pèse un
certain poids et est doué de certaines caractéristiques physiques qui font qu’il
rebondit notamment d'une certaine manière. Cependant à la différence de
beaucoup d’objets non ludiques, cette contrainte de l’objet dans le jeu n'est
pas véritablement matérielle.
Pour comprendre ce paradoxe apparent, il faut d'abord se demander: qu'estce qu'un objet ludique? Quel est le statut ontologique d'un objet ludique?
L'objet ludique est par nature très différent de la plupart des autres objets qui
peuplent notre quotidien. (Ceci n'étant pas contradictoire avec le fait que
n'importe quel objet du quotidien peut se métamorphoser en élément de jeu
ou peut donner lieu à la création d’un jeu spécifique). L'objet ludique est
radicalement différent au sens où il matérialise un règlement. L'exemple le
plus simple est celui du dé: c'est une petite machine extrêmement efficace
pour produire des événements aléatoires. Le dé matérialise une règle de jeu
qui détermine par exemple l'avancée des pions au backgammon selon des
tirages aléatoires. L'objet ordinaire existe en soi, l'objet ludique est la
manifestation de la règle.
Concrètement, cela signifie que n'importe quel objet ludique peut, exactement
comme un objet rituel, être remplacé par un substitut. Faute de chèvre pour
un sacrifice, on peut utiliser un poulet. Et si on ne dispose pas d'un ballon pour
un match de foot entre amis on peut utiliser un sac rempli de vieux journaux 8 .
La création d'un artefact ludique est ainsi moins la transformation physique
d'un objet ordinaire ou naturel que la transformation conceptuelle qui fait de
l'objet le support de la règle et de l'imaginaire.
Les concours de gros mangeurs que j'ai pu observer dans le Perche donnent
une belle mais rude illustration de l’incarnation de la règle dans l’objet. À
l'occasion des fêtes de villages ou de bourgs normands, des concours d’un
esprit rabelaisien sont organisés sur la base d’un principe simple: manger le
plus de nourriture possible dans un temps donné, en général 15 minutes.
L'aliment qui fait l'objet de l’épreuve varie de lieu en lieu: les tripes à Longnyau-Perche, le boudin à Mortagne, le camembert à Camembert; ailleurs encore
ce sont les brioches, les œufs durs... Donnant lieu à un spectacle assez
pittoresque, ces concours sont très courus. L'ensemble du village se réunit en
effet pour assister à ces scènes qui rassemblent ordinairement une dizaine de
participants installés sur une estrade face au public. Par leurs mimiques, par

8

En revanche lors d’un match pour la Coupe du monde, le processus de ritualisation accentue le
parfait respect de la forme et rend un tel substitut impensable (cf. Wendling, 2000b).
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leurs expressions, les spectateurs manifestent alors un curieux mélange de
fascination et de dégoût en regardant ces concurrents installés devant une
planche qui leur sert de table. Sur ce support ne figurent que deux objets:
l’assiette dans laquelle est déposé l'aliment et un verre d’eau. Ce verre est
typiquement la matérialisation d’un point essentiel du règlement car les
participants n'ont le droit de boire qu'un seul petit verre d'eau pendant toute la
durée de l’épreuve. Ce récipient exprime une loi et transmet aussi un système
de valeurs liées à l'expression d'un corps qui souffre. Manger plusieurs
centaines de grammes de boudin ou de tripes sans pouvoir se désaltérer
constitue assurément une dure épreuve. Ce verre d'eau est plus qu'un
récipient, il est l'incarnation d’une règle et d’une valeur.
Cet exemple extrême rappelle que le corps est toujours présent dans le jeu
même si souvent les joueurs semblent l'oublier. Bien que considérés comme
virtuels, les jeux vidéo mobilisent de manière très forte le corps. Le joueur
participe physiquement à l'action qu'il voit et qu'il crée sur l'écran. Il y a toute
une tension du corps qui souvent ne devient manifeste qu'après la partie: le
joueur éprouve alors des maux de tête, des courbatures, des irritations
oculaires, des inflammations du poignet, ou ressent tout simplement des
besoins fondamentaux comme la soif, la faim ou la nécessité d'uriner (Clais &
Roustan, 2003).
La fin du jeu marque donc non pas le retour du refoulé, mais le "retour du
corps" (2003: 39), car durant la partie l'enthousiasme ludique (littéralement, le
transport divin lié au jeu) relègue l’organisme à un rôle purement fonctionnel.
La passion du jeu fait que le corps n'est plus qu'un instrument au service du
joueur.
L'engagement total du joueur dans l'action ludique est de plus renforcé par
son immersion dans un univers et une temporalité spécifique. L'adepte de
FPS (First Person Shooter désigne, en anglais, les jeux de tirs à la première
personne, comme Doom où le joueur incarne un "space marine" affrontant
toute sorte de monstres sur la planète Mars) est pris dans des actions où son
personnage marche, court, saute, et tire sur tous les ennemis qui
apparaissent sur son chemin. En quelques minutes, il élimine des dizaines
d'êtres humains ou infernaux qui se dressent face à lui. Le rythme de l’action
produit dès lors un oubli du corps équivalent à l'oubli du matériel technique
représenté par le clavier et la souris. Pour être efficace dans le jeu, pour être
complètement pris dans l'action ludique, il faut automatiser, jusqu’à cesser d’y
penser, les raccourcis de touche sur le clavier qui permettent de changer
d'armes instantanément. Le corps, les instruments techniques, les objets en
général sont mis au service exclusif de l'idée ludique. Associé à la
simplification du monde qui se manifeste dans le jeu (sauver sa peau dans un
environnement composé de bons et de mauvais), cet engagement total est
parfois accusé de favoriser des formes d'addiction, de cyberdépendance.
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Les objets ludiques marquent le triomphe de l'idée, de la règle, de la valeur.
La personne qui achète une carte à gratter est une idéaliste: elle s'investit
l'espace de quelques secondes, ne serait-ce que subrepticement, dans
l'imaginaire d'une vie sans soucis matériels.

4.

Les êtres

Face à la vie ordinaire qui semble souvent figer les identités, le jeu ouvre le
champ du possible. Sur ce thème, les jeux vidéo continueront à nous fournir
les derniers exemples, mais l'analyse reste applicable à l'ensemble des jeux,
à l’image du joueur d'échecs qui est comme un souverain dans son royaume,
ou de l'adolescent qui donne un coup de pied dans un ballon. A cet instant, il
devient Zinedine Zidane en train de marquer le but décisif de la Coupe du
monde.
Le principe de base des jeux vidéo est que le joueur incarne un personnage,
un avatar. Souvent, il lui donne un nom et lui affecte des caractéristiques. Le
joueur devient au fil de ses parties, voleur, druide, magicienne, général, pilote
de course, ou être démoniaque.
Les jeux vidéo recréent sous une forme électronique le ressort premier des
jeux d'enfants. Citant de jeunes élèves: "Et si on jouait aux gendarmes et aux
voleurs, ou aux pirates, ou à Robin des bois. Moi, je serais Robin, toi tu serais
Petit Jean, toi tu serais belle Marianne, et on ferait…" (1991: 149), le
pédagogue Claude Mayor observe que "l’aptitude à imaginer une histoire, à
mettre en place une esquisse de scénario, à se distribuer des rôles et à entrer
dans le jeu existe bel et bien chez tous les jeunes enfants" (1991: 149). Bien
que son article date de bien avant l’avènement des jeux électroniques, sa
lecture suggère l’origine de la fascination qu’ils exercent: "L'imaginaire est
stimulé et activé par le fait qu’ils [les enfants] entrent tout entiers dans le
personnage qu'ils ont choisi d’être ou qui leur a été attribué. C'est ainsi un
moyen d'explorer le monde, de devenir aventurier, roi puissant, extraterrestre
ou pauvre mendiant" (Mayor, 1991: 149).
Le joueur éprouve également les puissances de l'ombre soit en les affrontant
comme dans Doom, soit en les incarnant comme dans Warcraft où le joueur
peut choisir d’appartenir à la "Horde" composée d’ "orcs", de "morts-vivants"
et d’autres sympathiques créatures en guerre contre "l’Alliance" des
"humains", des "nains" et des "elfes de la nuit". Car le joueur n'est pas seul
dans ses parties. Il y rencontre d’autres personnages, d'autres avatars,
d'autres entités 9 .

9

Ce terme d'entité convient d’ailleurs parfaitement pour décrire les réalités agissantes qui
apparaissent sur nos écrans. Une entité, dit le dictionnaire Le Petit Robert, est un "objet
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A priori, on n'est jamais tout à fait certain que l'entité avec laquelle on entre en
contact par l'intermédiaire du dispositif électronique est une intelligence
artificielle ou un être humain.
Pour illustrer cette idée, le dessinateur Peter Steiner a représenté dans une
édition du New Yorker de 1993 deux chiens qui discutent ensemble devant un
ordinateur et qui constatent que "sur internet, personne ne sait que tu es un
chien". Mais à bien les regarder, les chiens de Steiner sont en fait "des êtres
humains qui cherchent à vérifier si leurs interlocuteurs sont aussi humains
qu’eux" (Wendling, 2006: 37). Le flux d’informations et les capacités de
modélisation restant limités sur internet, les images ludiques gardent encore
aujourd’hui une simplicité d’apparence que nous avons appris à reconnaître
comme virtuelle. Mais celle-ci est loin d’éroder la passion pour le jeu. La
simplicité (relative) du trait rappelle l’inexpressivité des masques traditionnels.
L'avatar du jeu vidéo est une forme moderne de masque. Le joueur confronté
à ces entités, à ces masques numériques, se trouve pris dans un intense
travail d'identification et d'interprétation. Face à chaque entité, il se demande
"qui est-il? que va-t-il faire?". Autrement dit, il attribue des intentions, des
stratégies, des comportements réflexifs à ces êtres virtuels. Le joueur élabore
dans le fracas des armes automatiques ou dans le vrombissement des
voitures de course, une "théorie de l'esprit", autrement dit une représentation
mentale de ce que les autres entités se représentent. Or c'est là aussi une
capacité typiquement humaine qui émerge très tôt dans le développement de
la personnalité de l'enfant.

5.

Conclusion

Ainsi, à travers les rapports que les joueurs entretiennent avec les mots, les
objets et les êtres, on voit s'exercer les dimensions les plus complexes et les
plus constitutives de la nature humaine. Loin des contraintes matérielles (le
joueur peut oublier de manger), loin des exigences communicationelles (le
joueur se sent libre d'affirmer ce qu'il veut), loin de la pression sociale (le
joueur s'incarne aussi bien en ange qu’en démon), loin donc de toutes les
contraintes de la vie ordinaire, le jeu offre d'autres univers de possibles.
Il peut ainsi devenir une échappatoire face à la morosité que présente pour
certains la vie ordinaire. Mais c'est en tout cas une activité qui manifeste notre
goût pour interpréter le monde, pour poser des règles et pour reconnaître
dans les entités qui peuplent le monde d'autres soi-mêmes potentiels.

considéré comme un être doué d'unité matérielle, alors que son existence objective n'est
fondée que sur des rapports".
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Le langage dans le jeu de fiction: une manière
d'évaluer la théorie implicite de l'esprit chez le
jeune enfant
Edy Veneziano
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edy.veneziano@paris5.sorbonne.fr
This paper presents a new look at the relation between language and pretend play.
Considering language not only in its representational but also in its communicative
function, children's verbalizations in pretend play reveal their understanding of their
partners' knowledge states. Indeed, while children use language in their pretending
practically from the start, a developmental change in the aspects of pretend that are
verbalized is observed. with "informative" language becoming and remaining dominant.
This change occurs when other types of "informative" uses of language, in particular,
references to past events and justifications, appear. Language in pretend play becomes
thus a simple and ecological tool to evaluate the early development of children's theory of
mind.

1.

Introduction

1.1

Le jeu de faire semblant: quelques précisions

Le jeu de faire semblant (appelé aussi jeu de fiction ou jeu symbolique) est un
comportement complexe qui apparaît après les jeux basés seulement sur les
propriétés physiques des objets que l'enfant peut découvrir par ses schèmes
d'action. Il apparaît aussi après les jeux basés sur l'utilisation conventionnelle
des objets que l’enfant découvre à travers l’observation de l’utilisation qu’en
font les personnes dans son entourage (voir p.ex. Inhelder, Lezine, Sinclair &
Stambak, 1972). Le jeu de faire semblant qui s'ensuit est une activité mentale
qui implique l'imagination, très souvent cadrée par la mise en scène d’activités
basées sur le vécu. Il implique ainsi un certain niveau de compétence
représentative qui permet la création de symboles et de conférer ainsi à un
objet, à une action, ou à un comportement, le statut de signifiant de ce à quoi
il renvoie, c'est-à-dire, son signifié. La signification qui en résulte ne
correspond pas à celle qu'on attribuerait habituellement à l'objet utilisé, ou à
l'action ou au comportement effectivement réalisés. Il s'agit d'une autre
signification, non habituelle, dont la nature est suggérée aussi par le contexte
ludique d'ensemble. Par exemple, porter à la bouche un petit pot vide en
inclinant la tête en arrière est un jeu de faire semblant de boire. L'activité
symbolique "boire" s'articule dans la relation entre l'ensemble de la mise en
scène (la composante "signifiant") et l’activité de boire (la composante
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"signifié"). A l'intérieur de ce cadre, un autre symbole se crée: le pot vide
acquiert le statut de signifiant d'un verre contenant du liquide (son signifié).
De ce fait le jeu de faire semblant a été considéré comme l’une des
manifestations de la capacité à représenter par le biais de symboles (avec
plus ou moins de ressemblance entre le signifiant et le signifié). Il s'agit dans
ce cas d’une représentation de premier degré où les composantes de l'unité
symbolique sont constituées par un signifiant qui renvoie à un signifié. Ceci
est le cas aussi du signe linguistique saussurien défini comme "une unité
psychique à deux faces" où la suite sonore ou "image acoustique" est le
signifiant de ce à quoi il renvoie, le signifié (le "concept") (de Saussure,
1915/1981: 99). Cette similitude constitue d'ailleurs l'un des arguments à la
base de la notion piagétienne selon laquelle, dans sa deuxième année,
l'enfant développe et élabore une capacité générale – appelée "fonction
sémiotique" (Piaget, 1936, 1945) – lui permettant de créer des relations entre
un signifiant et un signifié où les composantes sont bien distinctes tout en
faisant partie d'une même unité de signification.
Quand, dans le jeu de faire semblant, c'est le langage qui est utilisé pour
évoquer objets, actions, propriétés ou événements absents, dont la
signification doit être comprise comme étant symbolique, on peut alors
supposer qu'il s'agit d'une représentation de deuxième degré. En effet, dans
ce cas, le signifié évoqué par le signifiant grâce à la relation signifiant-signifié
qui les unit (p.ex. un mot), est lui-même constitué d'une relation entre un
signifiant (p.ex. l'image mentale d'un biberon) et son signifié (un biberon de
référence), supposé être effectivement présent dans la situation de faire
semblant (Veneziano, 2005).

1.2

Le jeu de faire semblant et la théorie de l’esprit

Récemment, et en lien avec l’activité représentationnelle inhérente au jeu de
faire semblant, le langage a aussi été étudié en relation avec le
développement de la théorie de l’esprit.
En effet, le jeu de fiction partage avec la conception récente de la théorie de
l'esprit la capacité de distinguer la réalité de sa représentation mentale, et de
comprendre que la deuxième peut être différente de la première (p.ex. Leslie,
1987).
Celui chez qui on reconnaît une activité de "faire semblant" est censé faire la
différence entre le réel et l'imaginaire et avoir la capacité de considérer un
objet comme ayant simultanément les propriétés qu’il a dans le réel, ainsi que
celles qui lui sont conférées en vertu de la transformation de signification qu’il
a subie pour les besoins du jeu de fiction. Ainsi, un plot c’est bien un plot,
mais peut devenir une glace dans le jeu. Si l'enfant pense que c'est
effectivement une glace, il ne fait pas semblant: il se trompe. Le jeune enfant
semble bien faire la différence entre le réel et la fiction, comme il a été mis en
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évidence récemment aussi de manière expérimentale (Rakoczy, Tomasello &
Striano, 2005).
Il n’y a pas de consensus sur le moment auquel l'enfant commence à
entretenir les deux significations – la signification réelle et la signification
symbolique – de manière simultanée mais on peut raisonnablement supposer
que la prise de conscience du double statut d'un objet – réel et fictif – peut
être également relativement précoce. Un exemple observé dans notre
échantillon atteste cela:
A 23 mois et demi l'enfant dit "glace" juste avant de porter un plot à la bouche et de le
lécher comme s'il était un bâton de glace. La mère lui demande si c'est une glace et
l'enfant confirme. Tout de suite après, l’enfant enlève le plot de la bouche et dit "plot
maman" et, en le remettant aussitôt dans la bouche, elle recommence à le lécher comme
s'il état un bâton de glace.

La capacité d’entretenir une représentation duale à propos d’un même objet
est une composante de la théorie de l’esprit. Dans les situations dites de
"fausse croyance" (Wimmer & Perner, 1983), pour réussir la tâche, le sujet
doit pouvoir tenir compte de cette différence et entretenir simultanément des
représentations différentes à propos de la localisation d’un objet (l'objet se
trouve à un endroit dans la réalité et à un autre endroit dans la représentation
mentale du personnage de l'histoire).
De plus, la mise en scène de certaines activités de jeu demande que l’enfant
prenne la perspective d’un personnage, qu’il puisse conférer des propriétés
d'animé à des objets inanimés en leur attribuant aussi des états internes, et
parfois exercer une alternance de perspectives (par exemple, l'enfant peut,
dans le même épisode de jeu, prendre le rôle de celui qui donne à manger et
de celui qui mange). Cette capacité est également une composante
nécessaire de la théorie de l’esprit.
Vu le décalage entre le moment où les enfants commencent à faire semblant
et celui où ils donnent la réponse adéquate aux situations dites de "fausse
croyance" (voir, pour une revue des recherches sur la situation de fausse
croyance, Wellman, Cross & Watson, 2001), plusieurs questions ont été
soulevées concernant le statut représentationnel du jeu de faire semblant
pendant les trois ou quatre premières années de vie (p.ex. Perner, 1991;
Lillard, 2004). Il y a toutefois accord sur le fait que la signification des actions
et des objets n'est pas la même que celle qu'ils auraient eue s'ils étaient pris
dans leur sens réel ou 'littéral'. De plus, la signification que les enfants
attribuent aux actions et aux objets dans le jeu de faire semblant est de nature
subjective, puisque ce sont les enfants qui leur attribuent une signification
particulière en fonction de leur imagination. Par les transformations
symboliques des actions et des objets, par leur décontextualisation et par le
manque de résultats tangibles, ce que l'enfant fait dans le jeu n'est pas
forcément évident pour une tierce personne.
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Comme je vais le montrer dans ce texte, ces caractéristiques à la fois
représentationnelles et communicatives inhérentes au jeu de faire semblant
font de cette activité ludique une source de précieux renseignements sur la
compréhension implicite du mental d’autrui par les jeunes enfants et sur les
débuts d'une "théorie de l'esprit" au niveau du savoir faire.

1.3

Langage et jeu de faire semblant: différentes manières d'étudier
leurs relations

Une manière de regarder la relation entre le langage et le jeu de fiction a été
dans le cadre de l’hypothèse de la "fonction sémiotique" selon laquelle le
langage et le jeu de fiction sont des manifestations d'une nouvelle capacité
d'évocation médiatisée par des signifiants (Piaget, 1936, 1945). Plusieurs
recherches empiriques ont montré l’existence de liens temporels entre leurs
développements, liens qui se dégagent surtout quand on prend en
considération des mesures suffisamment fines et spécifiques dans les deux
domaines (voir Veneziano, 2002a, pour plus de détails).
Toutefois, comme le soulignent Harris & Kavanaugh (1993), le jeu de fiction
est fait aussi de langage, et cela pratiquement dès son apparition. De ce fait,
une autre manière de regarder la relation entre langage et jeu de fiction a été
d'analyser comment le langage contribue à créer de la fiction, à la complexifier
et à l'organiser (p.ex. Fein, 1981; Garvey, 1990; Musatti, Veneziano & Mayer,
1998). Ces études montrent que le langage crée des possibilités d'imagination
nouvelles qui vont bien au delà de ce qui est permis par les gestes et les
mimiques évocatrices de significations partagées. Entre autres, le langage
contribue de manière déterminante à construire des significations symboliques
comme dans le cas d’une enfant de 20 mois environ qui, en portant le pouce
et l’index de sa main sous le nez d’une poupée allongée sur le sol, dit
"goutte", signification que la mère comprend et lui renvoie en répliquant "ah tu
lui mets des gouttes dans le nez? Comme toi?". Chez un autre enfant, à
23 ;15, le langage permet, aux significations qu’il a créés, de faire progresser
le déroulement du scénario du jeu. Ainsi, après avoir fait semblant d'ouvrir le
robinet d'une baignoire-jouet commence par dire "de l'eau", en prétendant
faire couler de l’eau dans une assiette creuse; ensuite, en continuant le geste
qui simule l'ouverture du robinet, dit "c'est chaud" et renchérit en disant "ça
brûle, ça brûle". La mère entretient le jeu de l'enfant en lui demandant ce qu'il
faut faire pour que ça ne brûle plus. L'enfant, en assumant les propriétés
fictives annoncées, souffle effectivement sur le haut de l'assiette.
L'importance du langage pour construire des significations symboliques se
voit particulièrement bien quand des actions avec un même objet prennent
des significations différentes en fonction justement des verbalisations qui
l'accompagnent. Ainsi un enfant, à 27 mois, dirige un sèche-cheveux jouet
vers la tête de son copain en disant "je te sèche" tandis que, peu après, en le
dirigeant vers la tête de la maîtresse, fait "pa pa pa pa" et dit "haut les mains!".
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La première verbalisation s'insère dans un jeu où l'enfant fait semblant de
sécher les cheveux (secs) du copain; la deuxième s'insère dans un jeu où
l'enfant transforme le sèche-cheveux jouet en pistolet et fait semblant de tirer
sur la maîtresse (Musatti et al., 1998).

1.4

Langage et jeu de faire semblant: un nouveau regard

En partant des études sur les contributions du langage au jeu de fiction,
l’approche présentée ici s’intéresse aux aspects du jeu de fiction que l'enfant
choisit de mettre en langage. Comme relevé ci-dessus, les significations du
jeu de faire semblant de l'enfant sont de nature subjective et ne sont pas
forcément évidentes pour une tierce personne. Parfois seulement le langage
peut offrir des éléments de clarification pour comprendre ce que l'enfant
accomplit dans son jeu (Fenson, 1984; Pellegrini, 1990; Stambak & Sinclair,
1990/1993; Verba, 1990; Veneziano, 1990; Musatti et al., 1998). Or, tout en
ayant des fonctions spécifiques dans le jeu, les verbalisations de l'enfant
peuvent également être dirigées vers ceux qui regardent avec intérêt son jeu.
Ceci est certainement le cas de la mère qui est susceptible d’intervenir à tout
moment pour faire des commentaires, soutenir, encourager ou même élaborer
ultérieurement le jeu de l’enfant.
Si les enfants choisissent de verbaliser de manière préférentielle les aspects
du jeu qui, par leur signification symbolique et subjective, seraient difficiles à
comprendre pour une tierce personne, cela montrerait que l’enfant est
influencé par la prise en considération de la différence entre son état de
connaissance et celui d'autrui. Cette interprétation serait encore plus plausible
s’il existait un changement développemental. Avant d’être orientée vers la
mise en langage préférentielle des significations symboliques et subjectives
crées dans la fiction, les verbalisations porteraient tout aussi fréquemment sur
des aspects dont la signification est non symbolique ou est relativement claire
au vue des actions, des gestes et des objets présents.
Dans ce cadre, le langage utilisé lors du jeu de fiction, et en particulier sa
nature informative par rapport aux actions et aux objets de l’activité de jeu de
fiction, est révélateur de la prise en considération du mental d'autrui, au moins
au niveau implicite, et nous fournit de précieux renseignements sur les débuts
d'une "théorie de l'esprit" au niveau du savoir faire. Cette interprétation serait
soutenue ultérieurement si, comme pour la fonction symbolique, on trouvait
des relations temporelles entre la nature "informative" du langage dans le jeu
de fiction et l'apparition d'autres utilisations "informatives" de langage, c.-à-d.,
d'utilisations qui permettent à l'interlocuteur de prendre connaissance
d'événements inaccessibles à la perception immédiate, ou simplement de
porter son attention sur eux.
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Analyse du langage dans le jeu de fiction

En analysant de manière détaillée ce que l'enfant choisit de verbaliser lors de
son jeu de fiction, on a pu identifier quatre types de relations entre la
verbalisation, d'une part, et la situation de jeu, les objets et les actions
effectuées, d'autre part (voir aussi Veneziano, 2002).
Les deux premiers types ne contribuent pas de manière originale à créer ou à
faire comprendre les aspects fictifs du jeu:
1.

Les verbalisations "non-spécifiques" à la fiction – il s'agit de
verbalisations qui ne réfèrent pas aux aspects symboliques mais aux
aspects "littéraux" des actions et des objets impliqués dans l'activité de
faire semblant:
Exemples:
1) là - dit en prétendant mettre "dormir" un bébé jouet dans un berceau jouet;
2) bébé - dit en prétendant donner à manger à un bébé jouet;
3) gros là - en mettant la plus grande de deux poupées 'dormir' dans un berceau jouet;

2.

Les verbalisations qui redoublent les significations portées également par
les actions, les gestes et/ou les objets en présence qui sont bien
caractérisés relativement à l'activité de fiction. Dans ce cas, la
signification symbolique portée par la verbalisation est facilement
inférable à partir des objets et des actions en présence:
Exemples:
4) /'bwa/ pour "boit, bois ou boire" - dit en faisant semblant de donner à boire à un
bébé-jouet avec une petite bouteille vide;
5) dodo - - dit en prétendant mettre "dormir" un bébé jouet dans un berceau jouet;

Par contre, les deux types suivants contribuent de manière déterminante à
construire la signification de la fiction et à rendre ces significations
compréhensibles pour un "spectateur":
3.

Les verbalisations qui spécifient ou enrichissent les significations
symboliques du jeu de fiction. Dans ce cas, la verbalisation guide et
enrichit l’interprétation de la signification symbolique de l'activité de fiction
et contribue de manière décisive à sa compréhension. Ceci est
particulièrement le cas quand la fonction habituelle d'un objet est
transformée en une fonction non évidente (par exemple, le wagon d'un
train jouet devient un lit), ou quand les objets utilisés n'ont pas
d'utilisations bien précises comme dans le cas d'un jeton ou d'un plot:
Exemples:
6) dodo - dit en prétendant mettre "dormir" un bébé jouet dans le wagon d'un train
jouet;
7) bain - dit en mettant un bébé jouet dans une boîte en plastique que l'enfant prétend
être une baignoire;
8) shampoing - dit en secouant une bouteille de coca-cola jouet près de la tête d'un
bébé jouet;
9) chocolat # ça - dit en offrant une partie d'une boîte d'allumettes vide à l'observateur:
10) salade - dit en portant une fiche plastique à la bouche d’une poupée.
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4.

Les verbalisations qui créent des significations par le simple fait de les
dire. Ici la verbalisation contribue de manière encore plus décisive à la
signification du jeu puisqu'elle réfère à des aspects qui sont créés dans
l'acte même de les verbaliser. Il s'agit de verbalisations:



se référant à des états internes ou émotionnels des personnages:
Exemples:
11) pleure - dit après avoir mis un bébé jouet dans une boîte en plastique transformée
en "baignoire";
12) aime pas - dit après avoir mis un bébé jouet dans une boîte en plastique
transformée en "baignoire", et avant de le sortir de la " baignoire";



se référant à des objets absents ou à des propriétés non actuelles:
Exemples:
13) crème - dit en faisant semblant de prendre de la crème d'un pot de crème vide et
en faisant semblant de l'étaler sur le corps d'un bébé jouet;
14) chaud ça - en se référant à l'eau que l'enfant prétend faire couler d'un robinet,
prétendu exister sur une boîte en plastique, que l'enfant prétend être une baignoire;

Parfois ces verbalisations peuvent s'enchaîner, créant des liens explicatifs.
Par exemple, après avoir dit 'pleure', à propos d'un bébé jouet à qui l'enfant
prétend faire prendre un bain, dit 'aime pas (le) bain', justifiant par un état
interne fictif créé par le langage, l'état émotionnel précédent également créé
en le disant; ou, après avoir dit 'soif' en attribuant cet état interne à une
poupée, en tire les conséquences et dit /bwa/ avant de prétendre de lui
donner à boire d'un biberon jouet.
Les verbalisations qui spécifient, enrichissent ou créent les significations du
jeu de fiction (types 3 et 4), ainsi que toutes les verbalisations qui annoncent
des activités de faire semblant, sont considérées comme étant "informatives".
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3.

Résultats

3.1

Développement de l'utilisation du langage dans le jeu de fiction

L'analyse du développement de la proportion de verbalisations de type
informatif sur l'ensemble des verbalisations produites dans les épisodes de jeu
de fiction chez quatre enfants suivies longitudinalement tous les quinze jours
entre 15-17 et 20-27 mois, en interaction naturelle avec la mère à la maison,
montre l'existence de deux périodes principales (voir Figure 1).
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Fig 1: Pourcentages de langage de type "informatif"
sur l'ensemble des verbalisations produites
dans les épisodes de jeu de fiction, par enfant
et par âge

1.

Le langage de type informatif est minoritaire – plus de 50% des
verbalisations des enfants correspondent aux deux premiers types
mentionnés ci-dessus et portent donc sur des aspects non fictifs du jeu
de faire semblant, ou réfèrent à des significations du jeu qui ont une
contrepartie claire dans les actions et/ou dans les objets utilisés. La
durée de cette période varie entre deux et six mois selon l'enfant;

2.

Le langage de type "informatif" domine (est systématiquement supérieur
à 50% et pour trois des enfants il est supérieur à 70%) – les
verbalisations des enfants spécifient, enrichissent, créent ou annoncent
des significations symboliques du jeu de fiction, contribuant ainsi à les
rendre en même temps plus compréhensibles pour autrui.

L'enfant semble se préoccuper du fait qu'un spectateur attentif et intéressé
peut ne pas avoir accès aux significations subjectives créées par lui-même
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dans le jeu de fiction, et semble comprendre intuitivement que le langage peut
servir à les rendre accessibles. En effet, les verbalisations de l'enfant, tout en
ayant les fonctions spécifiques dans la construction et dans l'organisation du
jeu que nous avons soulignées, peuvent également être dirigées vers un
autrui participant que l'enfant sollicite souvent et spontanément pendant ses
jeux, et par qui il se laisse influencer pour donner de nouveaux contenus à
son jeu.

3.2

Relation développementale entre l'utilisation informative du
langage dans le jeu de fiction et l'émergence d'autres
utilisations "informatives" du langage

Le changement relevé dans le choix des verbalisations dans le jeu de fiction
est-il en relation avec l'émergence d'autres utilisations de langage de type
"informatif" par lesquelles les enfants fournissent à leur interlocuteur des
informations non immédiatement perceptibles et qu’il n'aurait probablement
pas eues sans elles?
Il s'agit de références au passé, au futur et à des états internes (propres et
d'autrui), ainsi que des justifications d'actions et d'actes de langage (p.ex. de
requête, de refus, d'interdiction, de déni...) qui visent à changer les intentions
ou le point de vue d'autrui (Veneziano, 2002).
La figure 2 présente, pour chaque enfant, et pour chaque séance
d'observation, le nombre de références au passé et de justifications produit
par l'enfant, ainsi que le pourcentage de langage informatif utilisé dans le jeu
de fiction. Comme on peut le voir, le changement dans l'utilisation du langage
dans le jeu de fiction discuté ci-dessus a lieu dans la même période que
l'apparition des deux autres conduites langagières de type decontextualisé et
partant "informatif". Le changement dans l'utilisation du langage dans le jeu
s'observe soit en même temps que l'apparition de ces autres conduites (ceci
est le cas de Cha, pour qui le changement est observé à 18 mois, plus tôt que
chez les autres enfants), soit peu après et quand ces conduites deviennent
plus fréquentes (ceci est le cas des trois autres enfants, Cag, Ama et Gae,
chez qui le changement est observé respectivement autour de 20, 21 et 23
mois).
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Fig. 2: Relation développementale entre l'émergence
des références au passé, des conduites
justificatives et de la production de langage de
type "informatif" dans le jeu de fiction, par enfant
et par âge.

Fig. 2: Dito légende ci-dessus
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Discussion

Les enfants utilisent du langage dans leurs jeux de fiction pratiquement dès
les débuts de leur activité de fiction mais les aspects de ces jeux qu'ils mettent
en langage varient. Le langage peut porter sur des aspects "littéraux", c'est-àdire porter sur les actions et les objets dans leur valeur non symbolique. Il
peut redoubler les significations facilement inférables à partir des objets et des
actions en présence. Toutefois, le langage peut aussi spécifier et enrichir la
fiction, ou carrément la créer par le fait même de la verbaliser, en apportant
ainsi des informations allant au delà des actions et des objets déployés dans
le jeu. Avec le développement, les enfants vont utiliser préférentiellement le
langage de cette manière en verbalisant ainsi les aspects du jeu qui, par la
nature de la signification exprimée et de la relation avec les actions et objets
en présence, sont investis de significations bien subjectives. Le changement,
qui va d'une mise en langage majoritairement peu informative à une mise en
langage majoritairement informative, a lieu clairement pour chacun des
enfants étudiés.
En considérant le langage produit lors du jeu de faire semblant du point de
vue communicatif, fonction inhérente à l'utilisation sociale du langage, un tel
changement est révélateur d'un début de compréhension intuitive des états
mentaux d'autrui. En effet, les verbalisations de l'enfant, tout en ayant des
fonctions spécifiques dans la construction et dans l'organisation du jeu,
peuvent également être dirigées vers la mère, observatrice attentive mais
aussi participante potentielle à la réalisation du jeu de l'enfant. L'enfant
semble se préoccuper du fait que la mère, spectateur attentif et intéressé,
peut ne pas avoir accès aux significations subjectives créées par lui-même
dans le jeu de fiction, et que c'est par le langage qu'il peut les lui rendre
accessibles.
De ce point de vue, le langage dans le jeu de fiction devient alors un outil
d'évaluation, à la fois écologique et simple, de la compréhension implicite du
mental d'autrui et des débuts d'une "théorie de l'esprit" implicite. Cette
interprétation trouve un soutien dans la relation développementale étroite
relevée entre l'utilisation majoritairement "informative" du langage dans le jeu
de fiction et l'émergence de références au passé et de justifications. Un bilan
plus étendu visant à repérer chez l'enfant ces autres utilisations de langage de
type informatif, particulièrement dans les situations où il y a opposition entre
les partenaires (Veneziano, 2001; Veneziano, Plumet, Cupello & Tardif, 2004),
serait alors souhaitable pour nourrir davantage cette évaluation.
L'interprétation adoptée ici du changement observé dans l'utilisation du
langage dans le jeu de faire semblant est soutenue aussi par les résultats
d'autres études sur les comportements communicatifs d'enfants dans leur
deuxième année, relevés autant dans des situations naturelles que dans des
situations expérimentales. Ils montrent que les enfants prennent en compte
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implicitement les états internes de leur partenaire en adoptant des
comportements communicatifs différenciés en fonction de l'état de
connaissance de ce dernier (voir p.ex. Akhtar, Carpenter & Tomasello, 1996;
Dunn, 1991; Franco, 2001; Golinkoff, 1993; Harris, 1996; O’Neill, 1996;
Tomasello & Heberl, 2003). A ce niveau de fonctionnement il s'agit d'un savoir
faire pratique, et non d'une connaissance explicite et consciente de soi. Ce
sont ces savoirs faire finement adaptés aux connaissances supposées chez le
partenaire d'interaction qui semblent se constituer dans la deuxième partie de
la deuxième année et faire partie des compétences de l'enfant bien avant qu'il
réussisse les situations de "fausse croyance". Contrairement à ce qu'on
pourrait penser à partir d'interprétations limitatives de la notion d'égocentrisme
développée par Piaget, une telle conception s'insère parfaitement dans la
conception piagétienne qui considère que le processus de différenciation
entre soi et les autres a lieu à différents paliers de développement et
relativement aux instruments de connaissance que l'enfant a à sa disposition
(p.ex. Mounoud, 1997).
Le regard sur la relation entre langage et jeu de faire semblant développé ici a
permis de dégager entre eux des liens nouveaux ayant des implications pour
la compréhension du développement précoce de la "théorie de l'esprit". Ainsi,
quand les aspects représentatifs du jeu de fiction sont considérés du point de
vue de leurs implications communicatives, le jeu de fiction redouble d'intérêt
pour l'étude de l'émergence de la théorie de l'esprit. Le langage produit dans
le jeu, et dont l'une des fonctions est de construire des significations
symboliques et d'organiser le jeu fictif, permet de repérer les traces de la prise
en considération d'autrui à travers son aspect communicatif qui est partie
intégrante de sa production. Ensemble avec d'autres conduites langagières et
communicatives de cette période de développement, l'utilisation informative
du langage dans le jeu de fiction s'insère parfaitement dans l'approche
développementale à la notion de théorie de l'esprit selon laquelle cette
dernière évolue progressivement: à partir d'un savoir faire implicite et intuitif
qui prend ses points de repères dans la situation communicative elle évolue
vers un savoir de plus en plus explicite où les connaissances à propos du
mental propre et d'autrui font l'objet de réflexion et servent de cadre explicatif
des comportements et des événements observés (voir aussi p.ex. Chandler,
2001; Deleau, 2000; Mounoud, 1997; Veneziano & Hudelot, 2006).
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Le jeu en situation de thérapie logopédique:
comment se construisent des échanges
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This text presents a study about the role of interaction between a speech therapist and a
child during a situation of symbolic play. We would like to show how certain sequences
are "teaching-learning sequences" The approaches developed in psycholinguistic of the
child and in second language acquisition are the theoretical background of our work.
They give us the tools to follow the interactive process in this kind of situation. We
describe the different situations of our study and the methodological option we have
chosen. At last we present some of the first results of our observations.

1.

Introduction

En tant que logopédiste et chercheuse, nous portons un intérêt particulier aux
relations entre recherches académiques et perspectives cliniques en
logopédie, particulièrement dans le domaine des troubles de développement
du langage. La perspective discursive interactive, à laquelle nous nous
référons, donne une place prépondérante à l’interaction dans les théories de
l’acquisition et de la pathologie du langage. L’étude de la situation de jeu
symbolique nous permet d’établir des liens entre ces différents aspects. Ceci
pour trois raisons au moins:


Le jeu symbolique fait partie des situations thérapeutiques logopédiques
fréquemment présentées aux enfants avec troubles de développement
du langage;



Divers courants de recherches se sont intéressés aux liens entre le
développement des capacités langagières et le développement du jeu
symbolique chez l’enfant (Bates et al. 1979; Mc Cune Nicolich, 1981,
entre autres);



Différentes recherches se focalisent sur le développement du jeu
symbolique chez des enfants avec / sans troubles du langage (Mc Cune
Nicolich, 1981; Lombardino et coll., 1986; Rice, 1983; Roth & Clark,
1987; Rescola & Goosens, 1992; de Weck, 1996; Rodi & Moser, 1997,
entre autres).

A partir de ce constat, nous nous sommes interrogées sur certains
mécanismes en jeu dans ce type d’interaction. Comment se construisent les
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échanges adulte-enfant dans cette situation particulière? Quels en sont les
enjeux thérapeutiques? Quel est son intérêt clinique?
Les moyens de réponses dans ce domaine sont restreints. Les recherches
visant la compréhension des processus évolutifs en jeu au sein d’une thérapie
logopédique sont rares. Comment parvenir à appréhender les actions
thérapeutiques touchant les capacités langagières d’un enfant souffrant de
tels troubles? Un concept nous a paru pertinent pour l’analyse de telles
interactions: les séquences potentiellement acquisitionnelles (SPA) (de Pietro,
Matthey & Py, 1989). Nous chercherons à démontrer, dans ce texte, l'utilité de
ce concept pour l'analyse de la dynamique interactionnelle d'une situation de
jeu symbolique dans le cadre d'une thérapie logopédique.

2.

Interactions ludiques et thérapie logopédique:
quelques références théoriques

2.1

Regards sur l’acquisition des capacités langagières de l’enfant

L’acquisition du langage, dans ses dimensions "normale" et "pathologique",
peut être abordée selon des angles différents et complémentaires.
Les premières recherches ont donné priorité à la langue comme structure
(perspective structuraliste) (pour plus de détails concernant ces recherches,
voir Chevrie-Muller, 1996, entre autres). Ces recherches nous ont permis de
mieux appréhender l’acquisition de la phonologie de la langue, le
développement lexical et syntaxique.
Dans un second temps, les études se sont centrées sur le langage comme
outil de communication (Vygotski, 1934/1962; Bruner, 1983, 1985, 1987).
L’acquisition des capacités langagières est observée dans des situations de
communication concrètes et routinières où la compréhension du signe
linguistique est liée au contexte et dépendant de tout un registre de
conventions. Le rôle essentiel de l’adulte est mis en évidence par ses
interprétations des énoncés de l’enfant en tant que production signifiante. La
manière de parler de l’adulte focalise l’attention de l’enfant sur certains
événements de son quotidien, lui donnant de cette façon une manière
particulière d’interpréter l’environnement.
L’enfant peut participer à la production interactive d’actions verbales et
observer, voire imiter, le comportement de l’adulte. De son côté, l’adulte
coopère à la co-construction de la conversation de différentes manières,
notamment en étayant l’enfant.
Actuellement, les situations d’interaction et leurs implications sur
l’actualisation des capacités langagières d’enfants (avec ou sans trouble de
langage) ont suscité l'intérêt des chercheurs (Bronckart, Dolz & Pasquier,
1993; de Weck et al., 1995; de Weck, 1996, 2000, 2001 entre autres). Les
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recherches se centrent sur les aspects discursifs et pragmatiques, les
nécessités interactives permettant à l’enfant d’apprendre le fonctionnement
des unités linguistiques (de Weck, 2005; de Weck & Rodi, 2005). L’interaction
est mise au premier plan et dans ce sens, le rôle et le statut de chaque
interlocuteur sont pris en compte dans l'analyse des activités langagières.
Dans la situation logopédique, nous avons affaire à une relation dite
"asymétrique", (de Weck, 1998) mettant en présence un locuteur expert et un
novice, sur le plan des capacités langagières.
D’une part, le novice met en œuvre tous les moyens verbaux et non verbaux
dans le but de produire et comprendre; d’autre part, l’expert transforme ses
propres productions pour garantir une intelligibilité suffisante et donner la
possibilité au novice de s’exprimer en visant une définition de la zone
proximale de développement 1 .
Deux objectifs sont visés par l'expert pour tenter de réduire l’asymétrie du
dialogue, résidant notamment dans l’inégalité de la maîtrise des
compétences linguistiques:


Se faire comprendre: au moyen de mises en relief de termes par des
moyens prosodiques (Noyau, 1984), de production de reformulations
auto- ou hétéro- initiées (Valdman, 1977; de Weck, 2000), de
simplifications des constructions grammaticales et d’une importance
donnée au choix du lexique (Levenston & Blum, 1977; Veneziano, 1987;
McTear & Conti-Ramsden, 1996, pour une synthèse concernant le
langage modulé), entre autres;



Donner à son partenaire des moyens de s’exprimer par divers processus
tels que
- la reformulation 2 , (Noyau, 1984; McTear & Conti-Ramsden, 1996, pour
une synthèse);
- la répétition 3 (Alber & Py, 1986; Matthey, 1994; Clark, 2006);
- les questions (Veneziano, 1987; Vinter & Bried, 1998; de Weck, 2001).

Ces stratégies appartiennent au concept d’étayage langagier, notamment
défini comme (Hudelot & Vasseur, 1997; de Weck, 1998):

1

La zone proximale de développement est une notion décrite comme la distance existant entre
ce que le locuteur apprenant peut réaliser seul et ce qu’il peut réaliser avec l’aide d’une
personne "experte".

2

Reformulation: énoncé "… qui modifie structurellement une ou plusieurs composantes de
l’énoncé précédent mais qui répètent le reste" (McTear & Conti-Ramsden, 1996: 136).

3

Répétition: reprise "… d’une intervention antérieure, sans modification linguistique (de Weck,
1998: 21).
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Réaction aux propos d’autrui, avec une dépendance des échanges d’un
partenaire conversationnel à un autre (ce qui conditionne ensuite les
productions verbales de ce dernier);



Ressource pour le novice, dans le sens où il peut prendre appui sur les
connaissances de l’expert qui assure la poursuite et la cohérence du
dialogue;



Déclencheur d’activité, ce qui permet au novice de faire avec l’expert ce
qu’il n’aurait pas pu faire seul (zone proximale de développement,
Vygotski, 1934/1985).

Ces stratégies ne sont pas spécifiques à un seul locuteur (adulte vs enfant), et
n’ont pas la même fonction selon le locuteur qui en est responsable.
Lorsqu’un enfant reformule les propos de l’adulte, il est possible qu’il tente de
s’en
approprier
une
partie
dans
un
objectif
d’acquisition,
d’intercompréhension, d’organisation de son discours ou de planification de
son activité. La production de reformulations par l’adulte en présence de
l’enfant peut encourager ce dernier à poursuivre ou modifier son discours.
Dans le cadre d’une interaction de type jeu symbolique, au sein d'une thérapie
logopédique, il est primordial de parvenir à décrire les caractéristiques
spécifiques de l’étayage langagier. Dans ce sens, le concept de séquences
potentiellement acquisitionnelles (SPA) (de Pietro, Matthey & Py, 1989),
développé dans le cadre de la linguistique de l’acquisition d’une deuxième
langue, peut devenir un outil d'analyse pertinent. Ce que nous tenterons de
mettre en évidence dans ce travail, en l'adaptant à la situation d'interaction
logopédiste – enfant.
Ces séquences
"(…) articulent deux mouvements complémentaires: un mouvement d’auto-structuration,
par lequel l’apprenant enchaîne de son propre chef deux ou plusieurs énoncés, chacun
constituant une étape dans la formulation d’un message, et un mouvement d’hétérostructuration, par lequel le natif (dans notre cas, la logopédiste 4 ) intervient dans le
déroulement du premier mouvement de manière à le prolonger ou à le réorienter vers
une norme linguistique qu’il considère comme acceptable" (Py, 1990: 83).

Lors d’une interaction dite "asymétrique" peuvent apparaître des "pannes
conversationnelles", moments où la communication n’est plus possible pour
des raisons de malentendu, d’ambiguïté, de non compréhension. Les
participants se mobilisent alors pour tenter de résoudre cette panne, ce qui
peut parfois faire émerger des SPA.
Le locuteur non expert peut éventuellement tirer un profit de ces moments
grâce à une transformation des propositions verbales de son partenaire en

4

Par commodité d'usage, dans cet article, nous utilisons le féminin.
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objet virtuel d’apprentissage. Cette transformation est notamment rendue
possible par des opérations de décontextualisation / recontextualisation (Py,
1996: 6). Par une opération de décontextualisation, le locuteur "novice" extrait
un élément de son contexte (au moyen d’une reformulation, d’une répétition
ou d’une question, par exemple). L’élément devient "signe en mention 5 " (Py,
1996: 16). La recontextualisation est une utilisation autonome de l’élément
décontextualisé (signe en "usage", Py, op. cit.); elle permet une familiarisation
avec la forme linguistique manipulée par le locuteur "novice" et peut être
considérée comme un comportement favorable à l’apprentissage. Le locuteur
"novice" peut alors construire son discours en réutilisant les matériaux
linguistiques produits par son interlocuteur, notamment en les intégrant à son
propre système. Il devient ainsi acteur dans le processus d'acquisition.
L’apprentissage se réalise alors par ce processus dialectique, va-et-vient
entre signe en "mention" et en "usage".

3.

Jeu symbolique et thérapie logopédique

Dans une perspective considérant la logopédie comme une thérapie du
langage et de la communication (Maquard, 1989), le symptôme langagier est
considéré dans une dynamique relationnelle, à la fois sur le plan des
capacités et des difficultés du patient. Les phénomènes langagiers sont
observés dans leurs différents contextes d’occurrence (énonciatif, interactif,
familial, social et culturel). L’objectif d’une démarche fondée sur ce type de
perspective est d’approfondir l’idée que la logopédie aboutit à une
amélioration des capacités langagières et communicatives d’un enfant avec
troubles de développement du langage en proposant des situations
d’interactions fonctionnelles. Ces dernières sont alors définies comme lieu
d’acquisition. Le jeu symbolique peut être considéré comme un exemple de ce
type d’interaction.

3.1

Sur le plan développemental

Le jeu symbolique est décrit comme le révélateur d’un changement majeur
dans le fonctionnement de l’intelligence; il suppose une capacité de
représentation, fondement essentiel du développement des capacités
langagières. C'est également une situation ludique décrite comme favorable
pour le développement des capacités langagières du jeune enfant, ceci pour
quatre raisons au moins:


C'est une situation de jeu "familiale": les parents partagent environ 90%
de tels jeux avec leur enfant (Slade, 1987a et b);

5

Signe en mention: consiste à extraire un segment (le plus souvent un mot) d’un contexte
particulier, afin de le soumettre à un apprentissage (Py, 1996: 16).
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Elle joue un rôle important dans l’élaboration des représentations
symboliques de l’enfant en lien avec les objets (Power, 1985);



Des liens avec le développement du langage peuvent être définis (Bates
et al., 1979; McCune Nicolich, 1981) 6 ;



Elle influence le développement socio-cognitif, par l'expérimentation des
notions de rôles (Schank & Ableson, 1977; Selman, 1971; Stockinger
Forys & McCune Nicolich, 1984; Miller & Garvey, 1984) et de scripts
(Schank et Abelson, 1977; Nelson, 1981) 7 .

3.2

Sur le plan discursif

Sur le plan discursif, le jeu symbolique est une situation intéressante dans le
sens où, tout en appartenant à la catégorie des discours en situation
(Bronckart, 1996), il permet également d’actualiser différents types de
discours (discours en situation, la description d'actions symbolisées ou non,
dialogue de jeu symbolique, récit d'expériences, discours métalinguistique;
Rodi, 2005b). Il permet également aux participants d'assumer des rôles
symétriques dans la construction du dialogue et de partager la gestion de la
planification.

3.3

Sur le plan clinique

Dans les thérapies logopédiques, le jeu symbolique peut être décrit comme un
moyen d’interaction, un "outil" thérapeutique permettant la mise en œuvre de
différentes capacités langagières chez l'enfant. Il est également envisagé
comme médiateur d’une relation thérapeutique permettant la création d'un
espace transitionnel (Winnicott, 1971/1991) favorable à l'établissement d'un
lien de confiance entre le thérapeute et l'enfant;
Finalement, il permet la mise en place de mécanismes favorisant l’évolution
des capacités langagières au travers des échanges logopédiste – enfant,
notamment par la présence de séquences potentiellement acquisitionnelles.

6

Trois hypothèses ont été mises en évidence pour décrire ces liens: une hypothèse
constructiviste (Rice, 1983; Udwin & Yule, 1983), interactionniste (Veneziano, 1999), et
l'hypothèse des homologies locales (Bates et al., 1979; Roth & Clark, 1987). Pour une
synthèse, voir Rodi, 2005a.

7

Le script représente des événements liés les uns aux autres de manière temporelle et causale.
Il implique certains rôles, objets et actions dont une partie est facultative. Les scripts sont peu
variables, ils représentent des stéréotypes de situations courantes et quotidiennes. Ils
instaurent une connaissance partagée à l’intérieur d’une communauté culturelle donnée (Shank
& Abelson, 1977).
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Et sur le plan de la recherche clinique?

Tenant compte des considérations ci-dessus, nous supposons que, lors d’une
interaction de type jeu symbolique, certaines séquences d’interaction
logopédiste – enfant sont favorables à l’évolution des capacités langagières
de l’enfant. Ces séquences peuvent être comparées à des SPA, avec une
forme spécifique liées au contexte interactionnel (situation thérapeutique, jeu
symbolique).
Une SPA peut être envisagée de manière "longitudinale", dans le sens où elle
peut concerner un élément particulier dans une interaction et ré-apparaître au
cours des séances de thérapies suivantes. Lors de ces reprises, il est possible
de mettre en évidence des signes en "usage" (Py, 1996), traces linguistiques
attestant l'évolution d’un signe "en mention" mis en évidence au cours d’une
SPA (tentatives de l’enfant pour s’approprier l’item).

4.1

Recueil des données

Nous recueillons nos données en Suisse Romande 8 , dans divers centres
d'enseignement spécialisés et auprès de praticiens privés, spécialisés sur le
plan des troubles du langage et de la communication.
Cinq enfants, âgés entre trois et six ans et demi, diagnostiqués comme
présentant des troubles de développement du langage, sont filmés (sans
notre présence) durant quinze minutes, en interaction avec leur logopédiste,
dans une situation de jeu symbolique. Cinq séances sont prises en compte, à
raison d'une à quinzaine.

4.2

Démarche méthodologique

Nous accédons à la dynamique de l'interaction par une démarche de type
ethnométhodologique: un recueil de données sur le terrain, en filmant les
séances de thérapie, sans en modifier le déroulement prévu par la
logopédiste. Ces données sont ensuite transcrites 9 . Finalement, nous
repérons et isolons dans chaque interaction des séquences potentiellement
acquisitionnelles.
Trois constituants principaux forment les SPA mises en évidence: l'énoncé
source, des échanges de type reformulation / répétition et la quittance.

8

Au moyen d'enregistrements vidéo numérisés et d'enregistrements audionumériques (afin de
faciliter le travail de transcription des données verbales).

9

Voir "conventions de transcription" en annexe
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L'énoncé source, comporte un item susceptible d’être corrigé (exemple 1,
SC5), devenant l’origine d’une reformulation de l’interlocuteur (exemple
1, LA6). Il ne prend donc sens que dans la co-construction de l'échange
conversationnel.
Exemple 1
SC5
LA6

b)

l’est quoi là-d(e)dans ? / est [tErEik] / est [tarErik]
c’est é / le / ctrique ? / oui

Les reformulations / répétitions font partie des processus permettant de
passer d’un texte antérieur à un texte nouveau (Gülich & Kotchi, 1983);
Sur le plan de l'acquisition du langage, une reformulation reprend un
énoncé problématique émis par l'enfant "en corrigeant les erreurs" (Clark,
2006: 75). Elle donne ainsi à l'enfant un modèle conventionnel. La
répétition reproduit un énoncé sans modification (de Weck, 2000). Le
locuteur peut prendre l'initiative de reformuler ses propres propos (autoreformulation / répétition) ou reformuler ceux de son partenaire (hétéroreformulation / répétition) (Gülich & Kotchi, op. cit.). La répétition peut
avoir deux objectifs (McTear, 1985):
- Le maintien du dialogue: par la répétition, les interlocuteurs augmentent
leur base commune de connaissances (Clark, 2006), signalent leur
intérêt (McTear, 1985);
- L'acquisition du langage (Clark, ibid): l'enfant signale ainsi qu'il prend
en compte la présence d'un nouveau mot, d'une nouvelle construction.
Quant à l'adulte, il peut faire usage de la répétition soit en qualité de
ratification des propos de l'enfant, soit sous forme de mise en évidence
d'un énoncé problématique, comme nous le verrons plus bas dans les
interactions enfant – logopédiste.

Ces reformulations / répétitions peuvent toucher l'aspect phonologique,
lexical 10 , syntaxique 11 , ou énonciatif 12 (de Weck, 2000). Elles peuvent se
combiner dans une suite d’échanges comportant des auto/hétéroreformulations et/ou des répétitions concernant le problème identifié dans le
couple de départ "énoncé source – reformulation". Dans un premier temps,
ces échanges ont comme fonction de proposer une construction considérée
comme "correcte"; dans un second temps, l'enfant indique qu'il prend en
compte la proposition. Cette manière de poursuivre l'interaction encourage
différentes tentatives d’amélioration de l'item problématique. L'enfant et la

10

"précision, explicitation d’une unité lexicale" (de Weck, 2000: 53)

11

"agissent sur la détermination du nom ou les syntagmes verbaux" (de Weck, op. cit.)

12

"modification de la prise en charge énonciative de l'énoncé" (de Weck, op. cit.). Reprise à son
compte des propos de l'autre dans un but, notamment, d'intercompréhension.
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logopédiste construisent conjointement une forme qui se rapproche d'une
norme considérée comme acceptable par l'adulte.
c)

La quittance

La quittance permet aux interlocuteurs de clore la séquence et la valide, en
quelque sorte. Elle est assumée, le plus souvent, par le professionnel.
Diverses marques linguistiques sont produites à cet effet: hétéroreformulation/répétition (fonction de ratification, Clark, 2006), accompagnée
ou non d'une marque d’approbation (ouais; voilà; c’est ça…; félicitations de
l’enfant).
Enoncé source

Problème

Reformulations / Répétitions

Proposition "Prise"

Auto / hétéro-initiées
Reformulations / Répétitions
Auto / hétéro-initiées

Ratification

Quittance

Le schéma ci-contre représente
l'architecture d'une SPA, telle que
nous avons pu l'observer dans les
interactions logopédiques de type
jeu symbolique.

Schéma 1: Profil général d'une SPA

4.3

Observations tirées de nos premières analyses

Les observations tirées de nos premières analyses mettent en évidence la
présence de plusieurs SPA dans chaque interaction logopédiste – enfant 13 .
Dans notre analyse, nous avons été attentive à l'évolution de la forme de
l'item linguistique considéré, en vue de sa "correction", c'est-à-dire les divers
essais de l'enfant pour parvenir à une forme se rapprochant le plus possible
de la forme envisagée comme correcte; somme toute, le degré de stabilité
d’un item linguistique défini implicitement comme problématique.
Nous avons donc pris en compte la responsabilité de l'initiation de la SPA
(quel est l'interlocuteur responsable de la reformulation faisant suite à l'énoncé
source?). Nous avons décrit certaines stratégies à l'origine de leur
construction (comment se construisent ces séquences?). Finalement, nous

13

A ce stade de la recherche: analyse de 2 interactions par situation transcrite (10 interactions en
tout).
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avons examiné les séquences reprises à l’intérieur d’une même interaction
et/ou dans les interactions suivantes (quelle est la place des SPA dans la
dynamique de l'interaction logopédique?).

4.3.1 Responsabilité de l'initiation de la SPA
La plupart du temps, la logopédiste est responsable de l'initiation de la
séquence.
Exemple 2 (tiré de la deuxième interaction entre JO 14 et LB).
JO98
LB100
JO100
LB101

ouais pour qu(e) c’est l(e) matin
PARce que
parce que
on est l(e) matin / ouais

Enoncé source
H.REF 15
REP.
Quittance

Suite à l'énoncé source, la logopédiste reformule le mot avec une insistance
intonative sur l'aspect problématique 16 . Cette mise en évidence de la difficulté
permet probablement à l'enfant de la repérer et de produire le mot
correctement.
Certaines spécificités liées à la situation de thérapie logopédique apparaissent
dans la mise en évidence de la forme problématique.
Spécificité 1: répétition + auto-reformulation, à la forme interrogative
Exemple 3 (tiré de la première interaction entre MM 17 et LB).
MM171
LB172
MM172
LB173

un [suruz]
Enoncé source
un [suruz] ou un chou / rouGE?
REP. / A.REF
chou / rouge
REP.
ouais t(u) arrives bien M / tu peux vraiment les dire bien ces
mots là /super /
Quittance

Une répétition suivie d'une reformulation mettent en évidence la forme
incorrecte. Par la forme interrogative, la logopédiste invite l'enfant à entrer
dans la SPA, l'incite à faire une démarche de type correction.
Spécificité 2: répétition, à la forme interrogative
La logopédiste peut encourager l'enfant à modifier sa production sans lui faire
simultanément une proposition de type modèle, comme nous allons le voir
dans l'exemple suivant (exemple 4). La forme considérée comme correcte est
donnée ultérieurement, sur demande de l'enfant, après avoir fait deux
tentatives de correction (MM13: H. REF + H. REF. interrogative). La

14

Garçon, 5;4.

15

Légende: H.REF: hétéro-reformulation H.REP: hétéro-répétition
A.REF: auto-reformulation
A.REP: auto-répétition

16

Signe en mention (Py, 1996: 16; voir plus haut)

17

Fille, 4;6.

Q: quittance
?: interrogatif
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logopédiste marque une insistance intonative sur la syllabe problématique du
mot (LB14) A la fin de la séquence, l'enfant parvient à produire correctement
le mot.
Par ce procédé, il semble que la logopédiste incite l'enfant à rechercher, de
manière autonome, la forme correcte de l'item, dans un but d'apprentissage.
Ce type d'intervention survient fréquemment lorsque l'élément problématique
et repris au cours d'une interaction.
Exemple 4 (tiré de la deuxième interaction entre MM et LB).
MM12
LB13
MM13
LB14
MM14

(rire) / alors [a] part [akøpar] [a] part [a] [nistorã]
Enoncé source
au [nistorã]?
REP.?
[a] [nisto] [a] / [a] [storã] ?
H.REF / H.REF?
au / REStaurant
H.REF (modèle)
au REStaurant
REP./ Quittance

Spécificité 3: l'ébauche
Dans l'exemple suivant, l'énoncé source est implicite dans le sens où il est
supposé problématique par la logopédiste. Il semble exister un accord tacite
sur le fait que l'enfant possède une connaissance préalable du mot. Une
question est posée pour inciter l'enfant à produire l'item lexical (LC45).
Comme l'enfant n'y parvient pas (JW 45), la logopédiste ébauche le mot
(LC46) au lieu de fournir directement à l'enfant le modèle. L'enfant complète
l'ébauche (JW46). Le mot naît d'une construction conjointe au sein de
l'échange logopédiste – enfant.
Exemple 5 (première interaction entre JW 18 et LC)
LC45
JW45
LC46
JW46
LC47

ah comment ça s’appelle ça / déjà` ?
ça je sais plus
des ba / rrières
rrières
voilà

Question
Réponse
Ebauche
Complétion / REP
Quittance

Dans les quatre extraits précédents, nous avons décrit des SPA initiées par la
logopédiste. Lorsque l'enfant prend la responsabilité de l'initiation de la SPA, il
se met en position d'acteur dans sa recherche de la forme "correcte" d'un mot.
Le plus souvent, nous observons une question liée à un aspect problématique
de sa formulation. L'enfant produit en fait une demande implicite de
reformulation. Le caractère implicite démontre que cette stratégie appartient à
une forme de routine liée à l'interaction logopédique. Elle est intéressante
dans le sens où elle démontre un doute de l'enfant et par conséquent une
prise de conscience de ses difficultés, élément fondamental de son évolution.

18

Fille, 5;6.
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Dans l'exemple 6, l'enfant reprend un mot dont la forme avait déjà été
discutée au début de l'interaction (voir exemple 4).
Exemple 6 (deuxième interaction entre MM et LB)
MM71
LB72
MM72
LB73

au / [nEstorã]?
au / REStaurant
au / restaurant?
voilà !

Enoncé source - question
H.REF
REP?
Quittance

Dans l'exemple suivant, l'enfant fait une tentative de correction sous forme
d'auto-reformulation qui a valeur de demande de confirmation (MM39). La
réponse de la logopédiste est réalisée sous forme d'ébauche (voir plus haut),
impliquant activement l'enfant dans la construction de la forme correcte.
Exemple 7 (première interaction entre MM et LB)
MM39
LB40
MM40
LB41
MM41
LB42

oh le truc / de [grenu] / [renuj]?
gre_
gre
nouille
nouille
ouais / tu l’as dit juste / c’est bien

A.REF / A.REF?
Ebauche
REP.
Complétion
Complétion
Quittance

4.3.2 Reprises de SPA intra-interaction et inter-interactions
En examinant la (les) reprise(s) d'un énoncé pour former une nouvelle SPA,
nous avons accès à la dynamique des processus acquisitionnels au sein
d'une même interaction et entre les interactions auxquelles participent l'enfant
et la logopédiste. Dans les situations analysées, plusieurs reprises de SPA ont
pu être mises en évidence.
Ainsi, au cours de la première interaction entre JW et la logopédiste, trois
séquences sur cinq concernent le même item "barrière". Elles sont initiées par
la logopédiste. La première SPA est l'exemple 8. Dans la seconde (12a), la
logopédiste utilise une stratégie d'ébauche (LC57) puis une répétition à valeur
de ratification (quittance) (LC58) pour aider la formulation correcte du mot.
Lors de la troisième séquence (12b), une initiation sous forme de question
suffit pour que l'enfant produise le mot correctement. Finalement (JW176,
exemple 12c), "barrière" passe du statut de signe en mention à celui de signe
en usage (Py, 1996: 16; voir plus haut).
Exemple 8
a) LC55
JW55
LC56
JW56
LC57
JW57
LC58

comment ça s’appelle c(e) qu’on met ici pour
construire le parc ?
met des plastiques
t(u) es sûr qu(e) c’est des plastiques ça ?
non
des ba
rières
des barrières
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b) LC175
JW175
LC176

pis c(e) qu’on range là / comment ça s’appelle ça?
des barrières
des barrières ouais

c) JW176
LC177

là / faut ranger les barrières
les barrières / merci

Dans l'exemple 9, les SPA sont reprises d'une séance de thérapie à une
autre. Dans ces deux séquences, il est intéressant de constater que la forme
phonologique du mot n'est pas encore stable pour l'enfant. En effet, suite à la
première SPA (exemple 9a), dans laquelle la logopédiste met en évidence la
forme correcte par une répétition suivie d'une reformulation interrogative
(LA178), l'enfant parvient à produire l'item correctement (SC175). Dans la
seconde SPA (exemple 9b), l'enfant persévère dans une forme phonologique
erronée, tout en réalisant des tentatives d'approches (SC206 / SC207). Il
semble ne pouvoir contrôler qu'une partie du mot à la fois. Dans le premier
essai, il modifie la syllabe finale (SC206), dans le second, la syllabe initiale
(SC207).
Exemple 9 (a: première interaction entre SC 19 et LA. b: deuxième interaction entre SC et LA)
a) SC170
SC175
LA179
b) SC205
LA206
SC206
LA207
SC207

5.

oh / i(l) y a pas [rab] / est
mhm mhm / S j(e) voulais te
y a pas RAbes ou i(l) y a pas
de crabes
de crabes / hein ouais / j(e)

tout [pati] la maison LA178
d(e)mander avant on dit i(l)
DE CRAbes?
suis d’accord avec toi

c’est p / heu [e rab]
des CRAbes / essaye de dire CRAbe //parce que moi
j’entends toujours [rab]
[rap]
ouais / c’est c(e) que j’entends moi /j’aimerais
entendre CRAbe // tu veux bien essayer ?
à [kra] i(l) y a

bien

Conclusion

Nous référant à une perspective qui place la communication au centre de
l'acquisition des capacités langagières, il nous semble primordial, en
logopédie, de créer des contextes thérapeutiques dans lesquels la
communication est au premier plan. Le jeu symbolique fait partie de ce type
de situation. Cette interaction est fréquemment utilisée dans les thérapies
logopédiques. Il nous a donc paru nécessaire de tenter de décrire et
comprendre son potentiel acquisitionnel afin de parvenir à mieux l'exploiter.

19

Garçon, 5;7
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Nos premières analyses démontrent que la SPA est outil méthodologique
permettant d'observer les processus acquisitionnels présents dans une
interaction logopédique de type jeu symbolique.
Ce concept nous permet de mettre en évidence le travail de l'enfant dans la
mise en place de ses capacités langagières.
D'une part, le fait d'entrer dans un échange de type SPA, et de s'approprier
les "modèles" du thérapeute, démontre que l'enfant se place dans une
position d'apprenant, qu'il est prêt à tirer parti de l'interaction proposée.
D'autre part, nous pouvons observer sa manière d'être acteur dans cette
évolution, en initiant des séquences. L'enfant fait ainsi état d'une conscience
de ses difficultés, participe à une certaine "routine" ou "format" thérapeutique
appartenant à ce que nous pourrions définir comme un "contrat thérapeutique
implicite" avec la logopédiste. Ce sont des éléments fondamentaux qui
renseignent la logopédiste sur les capacités de changement et d'évolution qui
se mettent en place. En tant que professionnel, il est important de repérer ces
moments afin de pouvoir les exploiter d'un point de vue clinique.
De plus, le fait de mettre en évidence ses différentes tentatives d'approche de
la forme correcte d'un mot, d'une construction syntaxique, ou de l'utilisation
d'un lexique approprié, met en lumière des mécanismes acquisitionnels dont
la compréhension est fondamentale pour le clinicien.
Il est intéressant de constater que les SPA analysées comprennent certaines
spécificités liées au contexte de thérapie logopédique. D'une part par leur
fréquence dans les interactions, d'autre part par certaines stratégies comme
l'ébauche verbale, la répétition exacte de l'élément problématique avec ou
sans reformulation, les moyens mis en œuvre par la logopédiste pour initier un
échange comportent un objectif d'acquisition pour l'enfant. La quittance,
dernière étape d'une SPA, est également un élément spécifique important qui
atteste et souligne l'aboutissement d'un résultat. Cette étape vient appuyer
l'hypothèse d'un "contrat thérapeutique" sous-jacent à la relation entre la
logopédiste et l'enfant.
Ainsi, dans ce travail, nous mettons en évidence un ensemble de "formats
logopédiques", qui peuvent être décrits comme un codage de cette situation
particulière. Nous cherchons à en définir les fonctions dans la situation de jeu
symbolique et à souligner les bases d'un contrat implicite entre l'enfant et la
logopédiste. Ce contrat comporte des spécificités liées à l'interaction de jeu
symbolique dans une situation logopédique. Dans ce sens, le terme de
"contrat thérapeutique", tiré du modèle médical, n'est pas judicieux. En effet,
étymologiquement, le terme thérapie "θεραπεια" signifie un "acte par lequel on
soigne", une "partie de la médecine qui étudie les moyens propres à
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soigner" 20 . Il nous semble donc nécessaire de parvenir à définir un concept
propre à cette situation qui implique des processus et une démarche
spécifiques, ce que nous tenterons d'élaborer dans la suite de notre
recherche.
Ce travail de recherche comporte ainsi un enjeu méthodologique. Notre
objectif est de parvenir à formaliser ce type d'interaction (le jeu symbolique
dans une situation logopédique) dans le but d'obtenir un outil méthodologique.
Dans ce sens, nos observations et descriptions pourront devenir une base
pour la construction d'une méthodologie utile à l'analyse des interactions de
jeu symbolique en situation logopédique, dans le but de mieux les comprendre
et de pouvoir en tirer parti sur le plan clinique en général.
"L'objet d'une intervention langagière n'est ni le langage, ni même l'enfant, mais le
processus d'apprentissage, c'est-à-dire l'ensemble des interactions naturelles (…) qui le
rendent possible: l'objectif final de toute intervention sur un trouble du langage est de
permettre à l'enfant de se réinsérer dans la dynamique générale pour pouvoir profiter de
toutes les occasions d'apprendre que peut lui fournir son entourage" (Monfort & Juarez,
1996: 18).
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Annexe
Conventions de transcription
•

Chevauchement d'énoncés

•

•
•
•
•
•
•
•

Pause
o
courte
o
moyenne
o
longue
Intonation
o
montante (question)
o
exclamation
Allongement de sons
o
court
o
long
Commentaire
Prise de rôle
Segment inaudible
Transcription phonétique
Doute
Accentuation (insistance)
Non verbal

•

Régulateurs

•
•

A.3: et alors i fait quoi / l'garçon?
B.3: i va jouer dehors
/
//
(x sec.)
?
!
a:
i::
(rire)
Xxxx
<…>
[fokap∂]
(manger?)
ATTENDS
(pose le cheval)
(acquiescement: +)
(refus: -)
mhm
euh

Travaux neuchâtelois de linguistique, 2007, 46, 51-68

L’activité ludique en articulation avec
les activités de raisonnement
Lydie Morel
Ecole d’orthophonie de Nancy

morel.lydie@wanadoo.fr
In questo articolo, l'autore abborderà nel stesso tempo la nozione di attività ludica come
motore, nella costruzione di attività protologico che prepara il pensiero ad entrare nel
sémiotisation, e come spazio per creare un aggiustaggio ortofonico L'attività ludica sarà
considerata come l'espressione delle esplorazioni del bambino, il luogo di installazione di
regolarità essenziali all'uscita dei piaceri cognitivi ed emozionali, un tempo di esercizio ,di
collocamento in relazione e di coordinamenti ed un momento di creazione di significati
dunque di "dovendo essere significati".
L'analisi di sequenze filmate permetterà di illustrare come l'attività ludica, ragionamento e
linguaggio sono articolati dai bambini che portano uno handicap.
L'autore esporre brevemente i principi di un adeguamento ortofonico prelogica e relativo
al linguaggio di cui gli argomenti teorici si trovano nella corrente della psicologia
construtivista.

1.

Introduction

L’observation précise de l’activité ludique de certains enfants qu’ils soient
porteurs de handicap ou qu’ils présentent de grandes difficultés de langage
m’a conduite à interroger des notions théoriques relatives au développement
des premiers raisonnements et à l’émergence du langage dans sa dimension
noétique: cette dimension du langage qui nous permet de signifier ce que
nous avons élaboré mentalement à partir du perçu (les expérimentés). Ce
recours aux mots d’objectivation est le fruit d’une construction interne
cognitive (et émotionnelle) et d’une confrontation à un environnement
langagier porteur de cette dimension d’objectivation.
Cet article est organisé en trois parties. Après avoir présenté des arguments
cliniques et théoriques, il se propose de montrer l’intérêt méthodologique d’un
décryptage des actions mobilisées dans les activités ludiques permettant une
analyse de leur fonction dans la construction des premiers invariants et de ce
fait révélant les préoccupations cognitives des enfants. La mise en regard du
contenu des conduites langagières face aux actions mobilisées invitera à
débusquer les expérimentés 'devant être signifiés'.
Dans la troisième partie, quelques modalités d’une approche orthophonique
seront présentées définissant un ajustement protologique et prélangagier qui
s’articule avec les préoccupations cognitives de l’enfant et soutient sa
curiosité épistémophilique et son besoin de signifier.
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Les travaux auxquels je me réfère ont pour ancrages théoriques la
psychologie constructiviste: Piaget (1937, 1936), Sinclair et coll. (1982),
Saada-Robert (1991). L’approche orthophonique que j’ai développée (2004,
2005) est étayée également par des réflexions issues des travaux de Gibello
(1995), Perron (2004) et Veneziano (2002).

2.

Problématique théorico-clinique

Il s’agit d’introduire l’articulation entre les conduites ludiques, les activités de
raisonnement et le langage en s’appuyant sur une réflexion clinique et
quelques rappels concernant le développement conjoint de ces trois
domaines.

2.1

Arguments cliniques

Assez fréquemment les enfants en difficultés de langage (atteints de handicap
ou non), avec lesquels les orthophonistes travaillent, développent des
conduites ludiques en décalage avec leur âge. Il arrive même que leur
entourage familial ou scolaire ou médical les qualifie de régressives,
persistantes, voire inadaptées. Ils sont décrits comme inefficaces dans une
tâche où ils doivent organiser une séquence d’actions et éprouvent des
difficultés à réajuster une conduite. Lorsque leur est laissée la possibilité de
jouer en spontané, ils aiment appuyer sur un bouton pour déclencher un effet,
faire tomber des objets, les sortir d’une boîte, les y remettre ou les poser, faire
rouler des voitures. Ils sortent des personnages d’une boîte et ne les installent
pas dans des scénettes. Ils ne peuvent jouer à faire semblant. Toutes ces
conduites sont en général répétées avec plaisir. Ils parlent sans être dans une
interlocution véritable et leur langage est du type descriptif: le mot est lié à
l’objet, les énoncés sont comme prisonniers de contextes.
Utilisant le cadre théorique de la psychologie génétique constructiviste, je vais
analyser ces conduites ludiques sous l’angle des actions et de leurs
coordinations mobilisées. Ainsi la plupart du temps ces enfants en grandes
difficultés de langage 'jouent' sous forme d’actions simples avec effet
immédiat. Les objets ne sont pas considérés comme pouvant être assimilés
sous plusieurs actions ou plusieurs fonctions. Ils sont dans un rapport au
monde du type action – effet immédiat: ils ont seulement construit des
relations de contiguïté entre les objets et les événements. Ils n’ont pas besoin
de comparer des objets. Les enfants agissent comme dans une collusion
objet-fonction ou objet-geste ou mot-geste. Ils ne peuvent coordonner leurs
actions ni organiser des mises en relation nécessaires et causales. De ce fait
ils n’ont pas à signifier les changements ou les liens entre deux situations. Ils
ne sont pas en nécessité de sémiotiser. Ils agissent par reconnaissance des
significations pratiques des objets (usage; fonction), ils sont en imitation
différée de contextes, en image-copie de réalités dont ils ne peuvent se libérer
et assez fréquemment, dans une utilisation 'plaquée' du langage. La
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construction d’un espace d’activité cognitive est peu ou pas engagée chez ces
enfants. Je formule l’hypothèse qu’ils sont "en panne" dans le développement
de leur langage, versus capacité à sémiotiser, en partie parce qu’ils n’ont pas
construit les invariants fondamentaux constitués des propriétés des objets,
des propriétés des actions et des relations que les objets entretiennent entre
eux. Autrement dit, ils développent une compréhension du monde où les
choses et situations ne sont pas nécessairement situées spatialement ni
temporellement. Leurs préoccupations cognitives sont caractérisées par une
causalité et une temporalité non objectivées.

2.2

Détour théorique succinct: Jouer, raisonner, parler

Je considère, à la suite des travaux des auteurs cités, que la construction des
premiers raisonnements et des invariants fondamentaux est essentielle à
l’émergence du processus de sémiotisation, processus permettant que
l’enfant devienne créateur de ses propres devant être signifiés. L’entourage,
outre le fait de signifier à l‘enfant que ses conduites l’intéressent et le
remplissent de joie, se met en attention de ses répétitions d’actions l’inscrivant
ainsi dans une causalité et une temporalité. De plus il lui permet de construire
des certitudes (ou invariants) quant à la permanence de ses sensations
sensori-toniques, la retrouvabilité de ses actions, sa possibilité 'd’être cause
de', sa capacité d’extraire des propriétés des objets et des relations,
d’anticiper les résultats de ses actions, de produire des mêmes et des
différents, de rechercher des moyens nouveaux pour atteindre des buts, de
créer au-delà des objets, de signifier et partager au-delà de l’expérience
directe. Ainsi ‘les objets sont localisés et séparés, ce qui permet l’organisation
des processus de référenciation propre au langage. Le sujet énonciateur
construit quelque chose dans son esprit, cherche des supports langagiers,
présente ce support à quelqu’un d’autre et agit symboliquement sur le monde
et sur les autres' Sadek- Khalil (2004: 32)
L’enfant, assuré de ses premiers invariants, regarde le monde avec ces
connaissances et devient créateur de situations nouvelles parce qu’il est
installé dans des liens de causalité. Il est capable de transformations parce
qu’il relie les objets et les événements par des liens de signification et
d’implication. Ce qu’il peut partager désormais, est constitué des résultats de
ses créations, éloignés d’une expérience directe: il a besoin et va s’emparer
de signifiants proposés par son environnement. L’enfant fait alors l’expérience
que les mots ont cette fonction de véhiculer ses expérimentés, qui deviennent
alors ses significanda- ses propres devant être signifiés.
Les mots vont lui permettre de passer de l’expérimenté au re-présenté. Ces
mots à fonction noétique permettent d’inscrire ces expérimentés en
représentés mentaux; ainsi se construisent les champs de connaissance.
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La question du jeu, du raisonnement et du langage chez
l’enfant porteur de handicap

Il s’agit de procéder à une analyse des observations recueillies lors de
séquences 'jeu et pensée', afin de montrer, que quelle que soit l’activité
ludique, aussi simple soit-elle, l’enfant mobilise des actions, reflétant ses
préoccupations cognitives et laissant entendre par ses mots, aussi simples
soient-ils, sa compréhension des choses. Il s’agit ainsi de découvrir sa
capacité d’extraire des invariants et celle de construire des représentations au
travers de son activité ludique.
On postulera que les enfants en grandes difficultés sont de véritables
chercheurs de sens, ainsi que le souligne Perron (2004: 188) 'Si grave que
soit le trouble […], l’enfant développe toujours une activité qui prête sens aux
objets qui lui sont offerts'. Il importera de prendre en compte ces conduites
constituées des petits jeux de rien du tout selon l’expression de Cabrejo-Parra
car 'ils sont fondateurs de la triangulation [enfant, adulte, espace de jeu]
nécessaire pour mettre en mouvement et nourrir l’activité de pensée' (2004:
15). Lors de ces petits jeux, les enfants élaborent leur propre compréhension
du monde et leur espace à penser.

3.1

Description du dispositif

Deux enfants porteurs de trisomie 21, Pierre âgé de 4 ans à 6 ans et Filipe
âgé de 4 ans 8 mois à 6 ans ont été filmés régulièrement lors de séances de
travail en groupe au SESSAD de Thionville 1 . Ce groupe constitué de trois
enfants, se retrouve une fois par semaine pour l’atelier 'jeu – pensée' dans la
même pièce avec les mêmes adultes: l’orthophoniste et deux éducatrices, j’y
participe ponctuellement derrière la caméra. Les séances se partagent en
deux temps: un premier moment de travail à dimension protologique car il se
rapporte à l’existence physique des objets et à celle de leurs propriétés, à la
construction de certitudes sur ses propres actions, sur les effets des
transformations; un deuxième temps où les enfants choisissent des objets et
les explorent, les mettent en sens, sous l’attention bienveillante des adultes.
J’analyse les films en détaillant précisément les actions mobilisées par les
enfants; je repère les objets utilisés, les regards à l’adulte, les émissions
onomatopées ou langagières etc. ainsi que l’enchaînement des différentes
séquences m’inspirant de l’analyse micro-génétique développée par SaadaRobert (1991: 349). Cette étude fait ensuite l’objet de rencontres avec l’équipe
pour améliorer la qualité des sollicitations et ajustements des adultes.

1

Avec l’autorisation de l’équipe du Sessad, des enfants et des parents des enfants. Une séance
par semaine animée par Yolande Feurer, orthophoniste et deux éducatrices.
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Les objets proposés sont très simples: balles; tubes ouverts ou fermés de
différents diamètres, tailles et textures, boîtes opaques ou transparentes de
différentes tailles avec et sans couvercle, un grand nombre de bobines vides
de différentes tailles, des tuyaux flexibles. Ils sont porteurs d’une élaboration
possible de conduites ludiques. Il ne s’agit pas d’attendre une utilisation
particulière de l’objet.

3.2

Description et analyse des conduites

J’ai sélectionné plusieurs moments afin d’éclairer comment cette articulation
entre activité ludique, langage et raisonnement se retrouve chez ces enfants
porteurs de handicap. Je soulignerai combien il est fondamental pour le
professionnel de faire cette exploration car elle permet d’approcher comment
l’enfant comprend le monde.
Pierre et Filipe se questionnent à propos de ces objets non fonctionnels, ils
développent au cours des séances des coordinations d’actions, créent des
objets, détournent la fonction des objets, s’emparent de signifiants pour porter
leurs signifiés élaborés par et au-delà de leur exploration ludique.

3.2.1 Pierre
L’enfant se questionne sur l’objet et interroge son action.
Les tuyaux: Pierre a choisi de se poser des problèmes avec des tuyaux
rigides, de longueur variant entre 20 et 40 cm, ouverts aux deux extrémités,
anciens supports de papier serviette, ou d’affiche ou éléments de plomberie et
avec une baguette en plastique pleine et rigide, longue de 40 cm.


Observations de l’activité ludique: il joue à enfiler un tuyau dans un autre.
Il réitère ses expérimentations sur sept tuyaux, tantôt gardant le même
sur plusieurs autres, tantôt changeant. Puis il met de coté les tuyaux
explorés. A chaque fois il a pu récupérer le tuyau enfilé. Il l’enfile soit par
l’extrémité du haut, soit par l’extrémité du bas, soulevant le tuyau qui
reçoit l’autre. A plusieurs reprises, il lance voilà sans adresse particulière
lorsqu’il récupère le tuyau. Puis choisissant un tuyau et la baguette, une
exploration minutieuse se développe: il maintient le tuyau verticalement
et enfile la baguette par le haut, soulève le tuyau et place sa main pour
récupérer la baguette; il maintient le tuyau en l’air et enfile la baguette par
le bas et la récupère en haut, enfin maintient la baguette et glisse le
tuyau sur celle-ci depuis le haut, lâche la baguette avant que le tuyau ne
soit tout à fait descendu, et maintient la baguette en l’air et glisse le tuyau
par le bas. Il met de côté la baguette et s’empare d’une balle qu’il veut
enfiler dans le tuyau. Comme celle-ci n’entre pas, il essaie par l’autre
extrémité, lance alors la balle en criant non, place chacune de ses mains
dans les extrémités du tuyau et les agite à l’intérieur, lâche le tuyau,
s’empare d’une boîte transparente et y met un anneau.
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Analyse des actions et énoncés mobilisés: quatre séquences
s’enchaînent selon un fil conducteur sous la forme de l’action enfiler. Tout
d’abord les réitérations sur les sept tuyaux ont pour fonction d’une part de
confirmer ce qu’il sait: 'enfiler revient à retrouver l’objet qui avait été
introduit', d’autre part d’installer cette propriété du tuyau comme
retrouvable donc permanente. Il est extrêmement attentif à l’effet produit
par la mise en relation de deux tuyaux et ponctue cet effet d’un 'voilà',
pour le moment en concomitance. Ses répétitions d’actions sont
significatives de sa recherche de compréhension des propriétés
qu’entretiennent les tuyaux entre eux. Recommencer est très important
pour lui car il peut passer d’une centration sur son action à une centration
sur l’effet de son action. Il peut ainsi anticiper le résultat et construire de
façon définitive cette propriété 'les tuyaux laissent passer': propriété qu’il
va stabiliser lors d’une deuxième séquence par une exploration à
coloration scientifique (il explore tous les possibles) avec un tuyau et la
baguette. Dans la troisième séquence, assuré de cette certitude, Pierre
s’apprête à l’installer en connaissance en l’exerçant avec un autre objet.
Cet expérimenté fait l’objet d’un nouveau questionnement. Il met en
relation une balle et le tuyau, mais cette balle ne peut être enfilée dans le
tuyau. Confronté à un déséquilibre cognitif, il vérifie que les deux
extrémités du tuyau lui opposent la même résistance. Ainsi cette loi qu’il
avait extraite de ses expériences avec des tuyaux ne fonctionne pas à
tous les coups! Alors à la quatrième séquence, il revient à une
exploration manuelle directe pour confirmer que le tuyau n’a pas perdu la
propriété de laisser passer. Enfin arrive le dernier temps de
recontextualisation, lorsque Pierre lâche le tuyau et s’empare d’une boîte
sur laquelle il va appliquer l’action de mettre dans. On remarquera que
l’objet choisi (d’autres étaient aussi à sa disposition) est toujours dans le
fil de son activité ludique puisqu’un anneau a la propriété de s’enfiler sur
un support.



Fonctionnement cognitif: cet enfant attribue une signification pratique à
ces objets, il extrait la certitude que son action a toujours un effet. En
faisant varier les éléments en jeu et en gardant la question de l’effet
comme point d’ancrage, Pierre démontre qu’il est un véritable chercheur.
Il regarde le monde en mobilisant cette compréhension: les actions ont
des effets. Il s’est emparé des 'voilà' ou onomatopées des adultes ou des
autres enfants pour exprimer en direct les effets de ses actions.
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Cache-cache: Il s’est passé deux mois, Pierre a poursuivi ses recherches de
compréhension concernant les effets de ses actions et les propriétés des
objets, en jouant avec d’autres objets telle boîte à couvercle-tiroir, boîtes à
couvercle avec attaches diverses, balles et bobines de différentes tailles.


Observations de l’activité ludique: lors de cette séance, il choisit trois
tuyaux, les enfile l’un sur l’autre et à un moment l’un d’eux est caché
entre deux. Il recommence plusieurs fois l’expérience dont l’effet est
pointé par l’orthophoniste qui donne sens à cette situation fortuite, par oh!
on le voit plus!; oh le voilà! A chaque réitération de cette activité
disparition – réapparition du tuyau, Pierre réclame les mots en appelant
l’orthophoniste par son prénom ou en disant gade. Son plaisir est
manifeste, lorsqu’il énonce en anticipation oh l’est où? Oh l’est là. Puis il
ne garde que deux tuyaux et enfile un jouet clown qui lui aussi disparaît
momentanément et réapparait lorsque l’un des tuyaux est enlevé. Il
énonce et demande les mêmes formules en regardant ou appelant
l’orthophoniste. Il pointe en disant là là adressé à elle, lorsque celle-ci lui
demande où il est le clown?
Il s’empare de la boîte à couvercle tiroir, l’ouvre et installe un tube
verticalement, y enfile le clown, puis plusieurs bobines, interpelle
l’orthophoniste où il est?, tous deux recherchent les objets dans la boîte,
ils sont là! Il sort les objets de la boite, y met un tuyau horizontalement,
puis un autre, ferme la boîte et dit où il est? Il ouvre en énonçant oh l’est
là, le tout repris en écho par l’orthophoniste. Il met plusieurs bobines
l’une après l’autre, dans cette boîte, la ferme et est tout sourire lorsqu’il
l’ouvre après avoir dit et toujours en adresse à l’orthophoniste l’est où?



Analyse des actions et des énoncés mobilisés: ses actions sont toujours
simples (enfiler, mettre dans, ouvrir), mais elles sont inscrites dans une
juxtaposition lors de la séquence découverte de l’événement fortuit, puis
dans une organisation qui devient une nécessaire organisation pour
produire l’effet désiré. Trois séquences s’enchaînent avec un fil
conducteur qui est maintenant une recherche de compréhension de
l’effet observé sous la forme d’une part d’une notation par les mots qu’il
s’approprie et d’un élargissement dans l’attribution de propriétés
différentes aux objets qu’il connaît bien. L’enfant a pu retrouver l’effet
fortuit, autrement – dit, l’imiter car il possède désormais la certitude qu’un
objet enfilé dans un tuyau est récupérable. On le voit régler
progressivement son activité ludique en fonction de cette liaison
interjection-apparition ou interjection-disparition du tuyau puis des autres
objets; scandant deux temps liés par la transformation [on le voit- on le
voit plus]. Il me semble qu’il a besoin à présent d’adresser ses propos à
l’adulte parce qu’il est capable de noter un changement (il a compris les
relations), il a besoin de partager cette compréhension des choses.
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Par ailleurs les tubes acquièrent d’autres propriétés que celles de pouvoir
laisser passer ou être enfilé, à savoir ici celle de cacher. Il transpose
alors [tube caché par deux tuyaux] à [tube caché dans une boîte], celle-ci
considérée jusque-là comme contenant devient cachette et l’enfant
attend que l’orthophoniste étaye par les mêmes expressions.


Fonctionnement cognitif: le fait de mobiliser des nécessaires
organisations d’actions signifie qu’il évolue dans la construction de la
temporalité et de la causalité. Cela signifie également qu’un espace de
lien est créé: c’est un espace de pensée. Pierre fait tout à la fois
l’expérience d’avoir été créateur d’une situation nouvelle et de sa
possible mise en sens 'langagière', autrement dit de sa signification
possiblement partageable.

L’enfant exerce une action en variant la relation spatiale entre les objets.
Exploration avec trois objets: tuyau, boite et bobine


Observations de l’activité ludique: tout d’abord, Pierre met le tuyau dans
la boîte et y glisse la bobine. Il récupère la bobine en renversant la boîte.
Il tient le tuyau verticalement après avoir mis la bobine dans la boîte et
tente de glisser cette bobine dans le tuyau. Il doit ajuster la boîte au
dessus du tuyau pour y faire tomber la bobine et ce n’est pas évident car
son action 'verser dans' qu’il maîtrise bien ne donne pas l’effet qu’il
attend. La bobine ne tombe pas toujours dans le tuyau. Il demande de
l’aide – il tend le tuyau à l’orthophoniste – la bobine finit par passer, il
s’empare alors d’un bouchon qui a un diamètre supérieur à celui du
tuyau; il crie, lâche tout et revient à une conduite connue: un gros tuyau
qui tient bien debout dans lequel il introduit directement des objets, il
place sa tête au-dessus du tuyau pour voir les objets et invite
l’orthophoniste à regarder également, en la touchant et disant yand
gade (Yolande, regarde) et pointe l’extrémité du tuyau.



Analyse des actions et énoncés mobilisés: deux séquences ressortent de
ce moment. Lors de la première, l’enfant exerce les connaissances qu’il a
établies tant au niveau des propriétés des objets que des effets des
actions 'enfiler ou mettre dans'. Il s’interroge sur les effets de l’application
de ses connaissances à la relation entre une boîte et un tuyau: tous deux
sont mis en relation par son action – faire passer une bobine de l’un à
l’autre –. Il mène une étude des possibles par une exploration de la
fonction 'actif-passif' de chaque objet. Lors de la deuxième séquence où
son expérimentation le met en déséquilibre cognitif, il se réajuste
cognitivement et émotionnellement en jouant une situation connue.



Fonctionnement cognitif: Pierre développe un raisonnement par
implication entre actions. Il s’appuie sur les connaissances qu’il a des
effets de ses actions pour anticiper et donc inventer des moyens ou
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introduire des variations en souhaitant atteindre le même résultat et il est
interrogé par les contraintes du réel… Désormais cet enfant dans ses
activités ludiques, ne joue plus de l’immédiat, il joue de la succession
d’actions et s’organise en tenant compte des significations de ses actions
et de celles qu’il a attribuées aux objets.
Il va, par ce travail réitéré durant plusieurs séances, extraire la certitude
que les effets obtenus ne sont pas seulement conséquence de son
action mais qu’ils sont également dus aux caractéristiques des objets mis
en relation.
L’enfant crée un nouvel objet par combinaison d’autres et lui attribue un
signifiant.
Bobines dans des filets jaunes


Observations de l’activité ludique: Pierre réitère [bobine dans un filet
jaune] sur plusieurs bobines puis il tire sur un fil qui ferme ce filet et
énonce fermé! Il agite cet objet constitué devant l’orthophoniste en
disant aoua, celle-ci lui propose deux autres filets, en disant dedans, il
introduit son objet créé dans l’un et dit de nouveau aoua en l’agitant puis
réitère dans le troisième en s’exclamant plus fortement aoua;
l’orthophoniste ne comprend pas, elle lui propose un gros tuyau mais il
refuse par un oh non en regardant l’adulte et dit de nouveau en agitant
aoua.



Analyse des actions et énoncés mobilisés: dans cette courte séquence,
Pierre a mis à disposition de ses mains une organisation d’actions et la
connaissance des propriétés des objets, ce qui lui permet de créer un
objet nouveau qui a statut d’un inventé et il souhaite le partager avec
l’adulte. Il a choisi un signifiant non reconnu par l’orthophoniste, qui lui
propose un étayage par des actions car elle ne peut étayer sur les mots.
On perçoit aoua- au revoir?- ce qui signifierait que Pierre souhaite
signaler que les bobines sont cachées, elles sont de ce fait
momentanément plus visibles, comme si elles étaient parties ou comme
prêtes à être emportées. Il a eu besoin d’un signifiant pour rendre compte
de la transformation concernant la présence– absence des bobines. Il va
accrocher des mots dont la fonction est de qualifier le résultat des effets
de ses actions. Les non et oui sont adressés à l’adulte et rendent compte
du fait que soit le but visé n’est pas celui atteint soit il est atteint. Il dit
également: encore, dans, fermé-ouvrir.



Fonctionnement cognitif et langagier: Pierre est installé maintenant dans
la certitude que toute cause a un effet et tout effet a une cause, il peut
s’interroger à propos d’événements familiers: un coussin non utilisé lui
fait sens et il demande: l’est pas là Julia? L’est où? En pointant ce
coussin qui se trouve être celui de Julia. Tout en expérimentant de
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nouvelles situations, il aura besoin de s’assurer des noms des objets en
questionnant pendant plusieurs semaines et avec fortes régularités
qu’est c’est ça?, en même temps qu’il progresse dans les expressions
des effets de ses actions par des énoncés produits en anticipation ça
tombe! Ou par des mimiques – main sur la bouche dans un sursaut –
ponctuant son sentiment sur la situation: les objets qu’il a posés sur un
tuyau sont tombés! Il accède à un espace intermédiaire de liens
constitués d’organisations d’actions, de mimiques et de mots énoncés en
anticipation des effets ou du but.
On le voit détacher le mot de l’objet comme il a détaché la fonction de
l’objet.
L’enfant parle à propos de: tuyaux, bobines, bouchon, boîte.


Observations de l’activité ludique: Pierre a préparé une boîte remplie de
bobines, l’approche d’un tuyau qu’il pose verticalement sur le sol et
introduit les bobines une à une. Il énonce aut, aut, aut; puis caché.
Presqu’aussitôt, il questionne chez maman? En s’adressant à
l’orthophoniste qui lui répond oui, après tu iras chez ta maman. En
prenant un bouchon, il dit bouchon, l’approche du tuyau et dit non! Car
celui-ci n’entre pas dans le tuyau, puis repart à mettre les bobines
restantes en disant aut, aut, à la dernière il dit fini. Il pose un bouchon sur
le tuyau et avant que celui-ci ne tombe, il porte une main devant sa
bouche en souriant.



Analyse des actions et énoncés mobilisés: le fait de remplir une boîte de
bobines avant de jouer à une activité qu’il connaît bien marque que
Pierre est entré dans les coordinations d’actions. Ses émissions 'oui'
'non' qui auparavant étaient en appui des effets de la relation bobine –
tuyau, sont maintenant en anticipation et informent de sa connaissance
des effets. Et il se met en nécessité de nommer l’action suivante non plus
par 'encore' ou 'dedans' mais par 'aut' signalant par là qu’il est centré sur
les objets, cela préfigurant ici un groupe de bobines face à ce tuyau. Il
attribue à toutes les bobines la qualité de pouvoir être mises dans, il peut
donc les qualifier dans leur rapport de similarité. On peut parler de précollection. Il dit 'caché' et non plus 'l’est pas là', il signifie l’effet produit
concernant la relation entre bobine et tuyau. Se profile ici un expérimenté
qui se doit d’être signifié. L’absence est signifiée voire re-présentée par
'caché', il dit aussi 'chez maman'. Il nomme un événement à venir, absent
de la séance. Ses mots lui permettent de faire co-exister deux
événements. Le choix du terme 'fini' marque bien également la fin de
cette séquence envisagée dans son ensemble: passage de toutes les
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bobines dans le tuyau. Il n’est plus dans l’expérience de la réitération du
[mettre dans] mais il est centré sur le groupe bobines à faire passer,
l’emploi de 'aut' est une notation temporelle 2 , agie par cette successivité
des bobines mises dans le tuyau et l’emploi du 'fini' marque la clôture de
cette successivité 3 .
Durant cette période, l’orthophoniste constate un accroissement du
vocabulaire sur les mots traduisant des transformations (verbes), une
demande de connaissance sur les noms des choses ou les noms des
personnes. Il pointe et dit qu’est c’es? Un jeu de faire semblant apparaît:
Pierre a nourri une poupée avec un biberon jouet, l’adulte lui propose il
est tout mouillé en touchant la chemise de la poupée. Pierre cherche une
serviette dans une boîte, n’en trouve pas, il joue alors 'porter une bavette'
en mimant avec ses mains, puis a fait semblant de l’attacher au cou de la
poupée et l’essuie.


Fonctionnement cognitif: Pierre signifie avec des mots sa mise en ordre
du réel. Il s’est définitivement installé dans une temporalité non
seulement traduite par une organisation de ses actions mais également
traduite par des mots. Le présent et le futur deviennent contemporains du
moment présent. L’absence est nommable.

Il est possible de qualifier le cheminement cognitif de cet enfant au long de
ces deux années en soulignant deux moments: tout d‘abord sa capacité à
extraire des invariants et puis sa capacité à RE-Présenter; ce qui va lui
permettre d’élargir sa compréhension du monde; les choses pouvant être
mises en ordre par lui-même, et sont nécessairement installées dans des
relations de causalité et de temporalité et doivent être nommées à présent.
Comme le signale Barblan (2004: 9),
''le fait de procéder par re-présentation constitue un processus nourrissant la curiosité:
un fait peut être présenté autrement que par sa nature même, il peut être synthétisé ou
amplifié par le jeu de la représentation… La porte de la curiosité s’ouvre d’autant plus
qu’intervient le droit au symbolique, à cette forme de secondarisation qu’est la
représentation […] Cela modifie fondamentalement le classement fonctionnel dans le
réel''

C’est ce qui va être joué par Filipe.

2

Pré ordinale en quelque sorte

3

Notation pré cardinale
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Filipe
L’enfant est créateur de situations


Observations de l’activité ludique: Filipe a devant lui des tuyaux, des
bobines, des verres en plastique et un long tube fermé à une extrémité. Il
regarde le monde en jouant des relations entre les choses et en
organisant ses actions. Ce jour, après avoir rempli ce long tube avec des
bobines, il s’empare d’un verre en plastique et y met une bobine puis le
renverse dans ce tube. Il va réitérer sur plusieurs bobines, montrant aux
adultes le résultat en énonçant regarde! Les adultes lui répondent c’est
bien, continue; ou tu en as mis beaucoup! Ou encore tu as mis les
bobines avec le verre! Il lâche le verre et prend un petit tuyau dans lequel
il fait passer également des bobines vers le tube. Enfin il veut utiliser ces
deux objets intermédiaires pour faire passer une bobine mais il ne peut
coordonner trois objets ensemble, il n’a pas suffisamment de mains. Il
renverse alors ce tube dans une boîte puis le remplit de nouveau de
bobines mais directement avec ses mains. Ensuite il va le vider dans les
mains d’un adulte. Une balle étant tombée, il s’empare d’une cage-roue
constituée de barres dans laquelle il la glisse. Il veut faire tomber cette
balle dans les mains de l’éducatrice mais elle ne tombe pas. Il
recommence plusieurs fois. Il dit: oh non, encore, quand il recommence,
attend quand il réitère, dur; Il essaie également au-dessus d’une boîte
mais la balle n’y tombe pas non plus. Il fait plusieurs tours de la pièce en
tirant la roue à barres derrière lui.



Analyse des actions et énoncés mobilisés: cinq séquences se déroulent
dans ce moment ludique. La première est l’entrée dans le jeu par une
activité connue et maîtrisée et il s’en détache très vite. Lors de la
seconde séquence il organise un remplissage en utilisant d’abord le verre
puis le tuyau comme des objets intermédiaires, des outils en fait. Les
objets ne sont plus appréhendés en direct, ils le sont comme porteurs
d’attributions diverses: propriétés, fonctions, effets différents selon
l’action. La troisième séquence a fonction de recontextualiser ses
connaissances car il a été déséquilibré cognitivement lorsqu’il a voulu
coordonner tuyau et verre. Ce temps procure une pause à sa pensée qui
réorganise ce qu’il vient de construire à savoir que les objets peuvent
être détournés de leur fonction. La quatrième séquence lui permet
d’appliquer cette nouvelle propriété à d’autres objets, ici la roue à
barreaux. Là aussi il est confronté à des contraintes du réel, il termine en
cinquième séquence par une utilisation fonctionnelle de ce jouet.



Fonctionnement cognitif: ces organisations d’actions et d’objets
témoignent d’un travail de raisonnement par implication signifiante. Filipe
est passé de la signification pratique des objets à leur signification
instrumentale (l’objet est utilisé comme un outil; dans une fonction de lien
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pour atteindre un but). Il va regarder le monde avec un besoin de mettre
en ordre son réel; il s’inscrit dans une possible sémiotisation.
L’enfant est créateur de fiction


Observation de l’activité ludique: Ainsi quelque temps après, Filipe
s’empare d’un tube flexible. Il place autour du cou ce tube flexible et dit
teur teur; L’adulte comprend d’abord peur et répond non j’ai pas peur,
l’enfant insiste teur teur, elle propose alors tu joues au docteur et il
renchérit content teur teur! A une autre séance il approche ce tube des
cheveux de l’adulte et cette fois c‘est un bruitage qui permet de proposer
tu me sèches les cheveux, je suis chez le coiffeur; Filipe confirme oui feur
feur reveux.



Analyse des actions et énoncés mobilisés lors de deux courtes
séquences qui mettent en scène la capacité d’utiliser un même objet
comme substitut d’un accessoire. Il s’agit d’un stéthoscope puis d’un
sèche-cheveux dont le sens est porté par une verbalisation 'teur teur' et
'feur feur' créative et objectivant la situation qu’il a souhaité jouer. On
note que les coordinations d’actions, l’invention de moyens pour atteindre
un but et une verbalisation, même si elle est sommaire, sont apparues
chez cet enfant.



Fonctionnement cognitif: l’enfant a investi le langage dans sa valeur
informative selon Veneziano, (2002: 250) 'la verbalisation guide et
enrichit l’interprétation de la signification symbolique de l’activité de fiction
et continue de manière décisive à sa compréhension'.

L’enfant organise le réel selon sa propre mise en ordre.


Observations de l’activité ludique: Filipe a saisi le sac de bobines (une
quarantaine), il se place devant deux éducatrices; il va poser des bobines
verticalement devant l’une des deux et d’autres horizontalement devant
l’autre adulte jusqu’à épuiser le contenu du sac. Puis il reprend toutes les
bobines une à une et les fait passer dans un entonnoir pour les verser
dans les mains d’un des adultes. Il commente oh parterre, encore
tombée; signale zoreilles à l’éducatrice qui porte ce jour là des boucles
d’oreilles.



Analyse des actions et des énoncés mobilisés: on assiste à la
construction d’une appropriation personnelle des objets, développée en
deux séquences. Lors de la première, Filipe élabore une utilisation
différente et différenciée des objets avec lesquels il joue depuis
longtemps, il leur applique une action particulière et réalise deux sous
collections. Certaines sont 'debout' sur le sol devant une éducatrice, et
les autres sont posées 'couchées' sur le sol devant l’autre éducatrice. On
assiste à une double notation figurale de chaque bobine et du groupe:
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façon d’être posée au sol et placée devant telle ou telle personne. Puis à
la deuxième séquence, Filipe procède à une identification commune des
objets par la propriété 'passer toutes par l’entonnoir'. Il les rend
semblables et dissemblables en quelque sorte. Il a construit un nouvel
invariant: le fait de considérer des objets comme différents n’enlève pas
la possibilité de les considérer comme semblables.


Fonctionnement cognitif: Filipe est acteur d’une mise en accord
personnelle avec le réel. Il devient créateur d’un ordre de possibles, il
met en scène une représentation de la différence par les deux propriétés
sensori-motrices [couché debout] et de la ressemblance [toutes par
l’entonnoir]. Les mots vont être de plus en plus fréquents, qualifiant sa
mise en ordre du réel.

Ces deux enfants sont sur le chemin de la catégorisation: Pierre s’y installe
quand il conclut son activité par 'fini'. Filipe l’a jouée avec les bobines
couchées et debout, Ils sont au carrefour d’une pensée qui peut objectiver et
s’emparer du langage pour véhiculer ce qu’ils comprennent du réel, illustrant
la remarque de Cabrejo-Parra 'qu’'il est impossible de rendre pensable quoi
que ce soit si on ne passe pas par une catégorisation'. (Evelio Cabrejo-Parra,
2004: 26).
Ces descriptions argumentées illustrent le cheminement cognitif de ces deux
enfants porteurs de trisomie 21. On peut noter le rôle essentiel joué par
l’itération et les coordinations d’actions dans la construction des invariants,
des inventions de moyens ou d’objets et dans l’utilisation progressive
d’énoncés à caractère informatif ou 'objectivant'. Le travail de traduction de
l’activité ludique en actions, le découpage en séquence et l’analyse de leur
enchaînement permettent de saisir les préoccupations cognitives des enfants
en grandes difficultés et de construire un ajustement protologique et langagier.

4.

Principes de la démarche intitulée ajustement protologique
orthophonique

Cette approche protologique qui révèle toute la curiosité cognitive de l’enfant
permet à l’orthophoniste d’être en état de surprise cognitive, ce qui est
fondamental pour pouvoir accueillir toute conduite. Le professionnel peut
prêter à l’enfant sa capacité de mettre en relation par ses mains et ses mots,
les effets de ses actions et de celles de l’enfant, les régularités des effets des
expériences de l’enfant, les anticipations des effets, les comparaisons des
résultats de diverses expériences avec ces mêmes objets, objets différents et
schèmes semblables et schèmes différents. Il met à disposition de l’enfant sa
reconnaissance des expérimentés et les lui objective en proposant des
signifiants. (Morel, 2004: 211).
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Pour ce faire il s’agit de repérer les préoccupations cognitives des enfants
après avoir observé et séquencé leurs conduites selon les modalités de
l’analyse micro-génétique proposée par Saada-Robert (1991: 339) en
s’appuyant d’une part sur leurs conduites exploratoires ludiques, d’autre part
sur leurs productions langagières.

4.1

Analyse des observations recueillies

Elles sont de deux ordres et concernent l’activité ludique et l’activité
langagière.

4.1.1 Les conduites exploratoires ludiques
Traduire les conduites spontanées des enfants sous l’angle du
fonctionnement sensori-moteur, c’est les examiner en termes d’actions
simples, d’actions réitérées; de juxtaposition d’actions; de différenciations
d’actions selon les objets; de différenciations d’objets en fonction
d’anticipation de résultats; d’itérations des mêmes actions sans ou avec
recherche d’un effet, du même effet; d’expérimentations d’actions sur
plusieurs objets; de coordinations d’actions différenciées; d’inventions de
relations entre objets, d’utilisation d’actions intermédiaires ou d’objets en outil;
d’explorations de relations endroit/envers avec faire/défaire et avec alternance
de fonction actif/passif de certains objets; ou bien encore d’apparition
d’organisations d’actions sur des objets produisant des mises en relation
simultanées ou successives; d’imitation différée ou de jeu de faire semblant.

4.1.2 Les conduites langagières
A partir des énoncés produits par l’enfant, il sera possible de comprendre
comment l’enfant désigne sa propre relation à la situation. Pour ce faire,
l’orthophoniste va s’interroger sur la fonction de ses productions pré
langagières ou langagières, en repérant les moments de leur énonciation:
devant l’objet, pendant l’action, juste avant, juste après, avec regard vers
l’adulte, en appel, en répétition de l’adulte, en appui de réitérations de
séquences comme si le mot était lié à la séquence ou pour signifier l’effet
attendu, une émotion, une modification. On notera également comment il
s’empare de termes pour marquer une décentration; pour expliciter un
changement objectif; comment il indique qu’il fait des comparaisons entre
deux moments, deux objets, etc. Ces énoncés simples mis en relation au
moment où ils sont produits, renseignent sur la façon dont l’enfant 'raconte ce
qu’il comprend du monde'. Leur analyse est fondamentale.
Sur le plan de la démarche orthophonique, on aura compris qu’il s’agit d’une
part d’interroger les conduites prélogiques et pré langagières de l’enfant afin
de saisir ce qu’il a élaboré de son champ d’expérience, où il en est de son
activité de signification, et de son raisonnement par implication et d’autre part
d’appréhender comment il s’empare du langage pour le manifester.
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Après avoir mis en sens les préoccupations cognitives des enfants,
l’orthophoniste va élaborer des situations de travail ajustées à celles-ci afin
d’accompagner l’enfant dans sa construction d’expérimentés, dans sa création
de signifiants et dans sa capacité de penser.

4.2

Mise en place du cadre de la rééducation

Cette démarche consiste pour l’adulte à prêter une conduite de son répertoire
en écho à une conduite de l’enfant révélant sa préoccupation cognitive. C’est
un tissage de sens. Il va s’agir d’aménager des situations invitation à agir:
L’enfant nous laisse à voir et à entendre son expérience et l’orthophoniste se
met en recherche de compréhension du rapport que l’enfant entretient à
l’objet, de son besoin et de sa capacité à le signifier. C’est se mettre soimême en attention conjointe de sa quête de sens sur le plan cognitif, c’est
être en accordage cognitif. Cet espace d’attention partagée deviendra espace
d’activité partagée et espace à penser lorsque l’orthophoniste mettra en jeu
pour et avec l’enfant ce qu’il a reconnu comme essentiel pour lui.
C’est donc amener des amorces ou des variations que l’enfant peut accrocher
à son connu, propositions à propos desquelles il reconnaît un intérêt cognitif
et à partir desquelles il pourra transformer son connu et élaborer du différent,
faire l’expérience de sa capacité à installer des liens de causalité et à
s’inscrire dans une temporalité.
Cet espace en co-construction est également un espace à signifier dans la
mesure où ses propres productions sont mises en sens et où l’adulte met en
mots ses expériences et les aspects du réel auxquels l’enfant porte intérêt,
espace où le langage devient 'véhicule' de représentations partageables.

4.3

La composition des ajustements

Ils se déclinent sous deux modalités protologiques et langagières.

4.3.1 Le versant protologique
Ils sont constitués de propositions qui peuvent être, entre autres, des
reproductions de l’activité de l’enfant; des différenciations d’actions, d’effets;
ou d’objets; des variations de résultats; des mises en relation d’actions,
d’objets, des organisations d’actions et de nécessaires organisations
d’actions.
Les situations de jeu partagé sollicitent l’expérience de variations composées
de relations nouvelles, de coordinations d’actions ou d’objets jamais encore
explorées. Elles permettent d accompagner l’enfant dans cette construction de
certitudes qui lui permettront d’installer progressivement l'objet dans un statut
d'objet sur lequel il est possible de penser sans attenter à son identité.
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4.3.2 Le versant langagier
L’étayage langagier est construit de signifiances reconnues et accordées. Il
est coloré d’expressions qui permettent des rituels donc des anticipations. Le
professionnel met à disposition ses mots pour permettre à l’enfant de créer
ses 'devant être signifiés' partageables et possiblement transformables.

5.

Conclusion

Ce voyage dans le pays des intérêts cognitifs ludiques de ces deux enfants a
été le prétexte pour transmettre ma curiosité pour les conduites ludiques
apparemment peu significatives ou considérées comme en excès de
répétitions; en réalité, elles révèlent, lorsque le professionnel prend le temps
de les analyser finement, les préoccupations cognitives de l’enfant. En effet, il
est possible de considérer l’activité ludique comme révélatrice de la qualité
des explorations de l’enfant, comme lieu d’installation de régularités
essentielles à l’émergence du plaisir d’anticiper; comme terrain de
construction des invariants, comme temps d’exercice des activités cognitives
fondamentales à l’émergence de la fonction symbolique, comme moment de
création de signifiés.
S’accrocher aux activités de raisonnement garantit au professionnel de créer
de bonnes conditions pour que s’installe un espace de partage d’attention, de
tissage d’intérêts cognitifs et de prétextes à transformation. N’est ce pas le
moteur de toute activité de penser et de communiquer via un plaisir cognitif et
émotionnel?
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In this contribution we present several studies which can be viewed as exploring, in
children with or without language disorders, pragmatic and metalinguistic abilities in
relation with Theory Of Mind. We are focusing on the methodological aspects of the
reported studies. Specific communicative situations are presented: transmission of
messages, injunctive dialogue, understanding of irony, detection and repair of
conversational breakdown and of misunderstanding. Experimental settings and
procedures are considered to be particularly relevant for the study of pragmatic
development. In some of the studies, the interviewed children are direct conversational
partners, whereas in other studies, they are overhearers of dialogues between
®
Playmobil characters. Both types of situations involve play and are thus source of fun
and amusement to children of all ages. Discussion bears on the ecological validity of the
methodologies used and on their possible adaptation on the field of clinical evaluation
and therapy of pragmatic disorders.

1.

Introduction

La présente réflexion prend sa source au point de rencontre entre théorie,
recherche et expérience clinique dans le domaine des compétences
pragmatiques, en particulier dans leur développement et les aspects
pathologiques de ce dernier. Or en raison de la complexité de ce domaine
linguistique et de son étude, il s’avère extrêmement difficile de proposer des
moyens pour l’évaluation de ces compétences chez l’enfant; en particulier, la
méthodologie de recherche apparaît présenter des contraintes importantes de
temps et de matériel.
Plusieurs équipes de recherche ont exploré les compétences pragmatiques
dans des situations de communication particulières. Les méthodologies
employées varient considérablement: histoires en images (support papier ou
utilisation de l’ordinateur), saynètes faisant intervenir des poupées-locuteurs

*

Je remercie chaleureusement Ioanna Berthoud pour sa relecture attentive et ses précieux
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et dont l’enfant est témoin (ou "overhearer", pour reprendre le terme de Clark,
1992), interaction ou situation de communication dans laquelle l’enfant est luimême impliqué en tant qu’interlocuteur, tâches de jugement (p.ex. dire à partir
d’un extrait vidéo si la réponse de l’interlocuteur est appropriée ou non), etc.
On pourra consulter Dardier (2004) et Hupet (2006) pour une revue
méthodologique documentée. Il est bien entendu toujours possible, en outre,
d'explorer les compétences pragmatiques qui apparaissent dans l’usage du
langage au quotidien (analyse de la production, spontanée ou induite).
Les recherches que nous présentons dans cette contribution ont toutes pour
objet les aspects pragmatiques de la langue, mais suivent des méthodologies
différentes selon les intérêts des chercheurs. Nous avons choisi de nous
centrer sur quelques travaux qui ont en commun (a) d'employer la méthode
clinique piagétienne et (b) de confronter l’enfant avec des situations-limite de
communication, c’est-à-dire avec des situations qui, d’une manière ou d’une
autre, ont tendance à dévier d’une conversation habituelle et quotidienne
(Berthoud-Papandropoulou & Kilcher, 2004). A noter que la plupart de ces
travaux sont issus d’études de psycholinguistique développementale menées
au sein d’une équipe de recherche de l’Université de Genève 1 . Notre souhait,
dans cet article, était de les considérer dans leurs points communs, dans leurs
apports au domaine de la pragmatique et dans leurs méthodologies; notre
réflexion sera complétée par une étude issue d’une autre équipe de recherche
romande 2 utilisant un dispositif de recherche qui illustre bien notre propos.
Pour ce qui est de la méthode clinique, rappelons qu’il s’agit d’une méthode
particulière d’interrogation, élaborée par Jean Piaget et ses collaborateurs
pour explorer le développement de l’intelligence chez l’enfant. Elle a été
reprise par la suite par de nombreux chercheurs, notamment dans le domaine
de la psycholinguistique développementale, pour l’étude de l’acquisition du
langage et des compétences métalinguistiques. Cette méthode se caractérise
principalement par la mise en place de situations qui posent un problème au
sujet interrogé (situations-limite), et par l’attitude de l’expérimentateur qui
conduit le déroulement de l’échange en fonction des réponses du sujet
(adaptation). L’expérimentateur, tout en interrogeant l’enfant, fait des
hypothèses quant à la signification des réponses de ce dernier, hypothèses
qu’il cherche ensuite à vérifier par des questions supplémentaires. Il adapte
également son intervention (rythme, choix du vocabulaire, nombre
d’interventions…) à chaque sujet en fonction de l’âge et des particularités de

1

Equipe de psycholinguistique développementale de la Section de psychologie de l’Université de
Genève, regroupant des assistantes de recherche diplômées en logopédie et des chercheurs
en psychologie du développement, sous la direction du Prof. Ioanna Berthoud.

2

Equipe de recherche de l’Institut d’orthophonie de l’Université de Neuchâtel, sous la direction
du Prof. Geneviève de Weck.
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celui-ci. Au sein de cette méthode, le chercheur peut même avoir recours à
des techniques d’étayage (Bruner, 1987), afin de permettre à l’enfant de tirer
au maximum profit de ses compétences (Zone proximale de développement,
Vygotsky, 1934/1997).
Nous allons d’abord exposer les situations-limite suivantes: en premier lieu, la
transmission de messages et les dialogues injonctifs; en deuxième lieu, la
détection et la réparation de pannes conversationnelles, d'énoncés ironiques
et de malentendus. Selon plusieurs auteurs, de telles situations, même si
chacune n’est pas nécessairement fréquente dans la pratique de la langue,
sont particulièrement adaptées à l’étude des compétences pragmatiques
(Laval & Chaminaud, 2005 pour le langage non-littéral; Berthoud & Kilcher,
2004, pour la transmission de messages et les malentendus, et KerbratOrecchioni, 1986, pour les malentendus). Pour la présente réflexion, nous
nous intéresserons surtout aux aspects méthodologiques, et en particulier au
matériel employé et aux tâches proposées aux sujets, sans entrer dans les
détails ni pour ce qui est des procédures expérimentales, ni pour ce qui est
des résultats obtenus. Il s’agit donc bien là de se centrer sur les dispositifs de
recherche mis en place, afin de déterminer en quoi ils pourraient être
particulièrement adaptés à l’évaluation de compétences pragmatiques chez
des enfants avec ou sans difficultés langagières.
L’emploi de la méthode clinique, consistant essentiellement en une interaction
verbale, permet à l’expérimentateur de questionner l’enfant au sujet des
situations auxquelles il participe ou dont il est témoin. Parallèlement, elle
comporte une dimension épi- ou métalinguistique, dans la mesure où le sujet
interrogé est invité à dépasser son savoir-faire pragmatique, pour donner son
avis sur la situation, commenter les dires des personnages, etc.
Dans une seconde partie de ce texte, nous discuterons la validité écologique
des différentes méthodes présentées, afin de mener la réflexion vers la
possibilité d’envisager leurs prolongations au plan de l’évaluation du langage,
voire de la prise en charge thérapeutique, auprès d’enfants présentant des
troubles du développement du langage. L’utilisation de matériel ludique pour
amener l’enfant à parler du langage sera brièvement abordée également.

2.

Revue de travaux

La méthodologie des études choisies permet de les regrouper selon deux
tendances: les travaux dans lesquels on demande à l’enfant une contribution
directe à la situation présentée (c’est-à-dire de jouer un rôle particulier dans la
communication, tel que se faire messager entre deux personnes distantes, ou
transmettre à un tiers des instructions reçues) et ceux dans lesquels l’enfant
est placé en position de témoin de la situation de communication. Deux
études seront présentées à titre d’exemple d’une participation directe; dans un

72

Matériel ludique, métalangage et pistes thérapeutiques

deuxième temps, trois recherches serviront à illustrer les méthodologies dans
lesquelles l’enfant est placé en position de témoin.

2.1

Méthodes dans lesquelles l’enfant est invité comme partenaire
direct dans la communication

2.1.1 Le messager (Berthoud-Papandropoulou & Kilcher, 1987)
Situation présentée et tâche: on place l’enfant dans le rôle même du
messager. Il est invité à se déplacer pour transmettre, entre deux adultes qui
ne se voient et ne s’entendent pas (l’un est éleveur -E- et l’autre est
constructeur -C-), des messages concernant la commande et la construction
d'étables pour les animaux de l'éleveur. Différents types d’énoncés sont
donnés: certains énoncés comportent des informations à transmettre (E:
"Deux petits chevaux sont nés, je suis très contente"), d’autres des
instructions de l'éleveur au constructeur (E: "Va lui dire de construire quatre
étables"); certains énoncés sont des questions (C: "Qui va habiter à côté des
vaches?"), d'autres sont des réponses (E, en réponse à l'exemple précédent:
"Les petits veaux"); enfin, certains énoncés incluent un mandat de dire ("Va lui
dire"; "Va lui demander"), d'autres non. L’enfant est ainsi directement impliqué
dans la situation de communication mise en place. Par ailleurs, on observe le
comportement de l’enfant mais on ne lui pose pas de questions portant sur la
situation de communication elle-même (p.ex. "pourquoi [E] a dit ça?"; "qu’estce que [E] va répondre?"). Pendant la passation, les expérimentatrices posent
à l'enfant quelques questions par lesquelles elles peuvent étayer directement
son action en fonction de sa capacité à transmettre les messages (et de son
âge). A la fin, l'une des expérimentatrices demandent à l'enfant de mettre en
mots le rôle qu'il avait été invité à jouer durant la passation ("Qu'est-ce que tu
as fait dans ce jeu?").
Matériel: matériel de construction et animaux jouets; ce sont les adultes qui se
servent du matériel en fonction des différents énoncés confiés à l’enfant.
Population: 60 enfants des écoles publiques genevoises âgés de 3;2 ans à
8;8 ans.
Résultats: les auteurs mettent en évidence une évolution dans les rôles pris
par les enfants en fonction de l’âge (interlocuteur, donc non messager, vers 34 ans Æ passeur de commandes, c'est-à-dire messager de certains types
d'énoncés spécifiques Æ messager mandaté, sensible au "Va lui dire", "Va lui
demander" Æ messager autonome vers 7 ans).

2.1.2 Le dialogue injonctif (de Weck, 1997; de Weck & Rosat, 2003)
Situation présentée et tâche: la passation se fait en deux temps; la première
étape est une étape dite de préparation. L’expérimentatrice explique à l’enfant
qu’il va apprendre à construire une poupée en carton et qu’il devra ensuite
expliquer à un autre interlocuteur adulte comment il faut procéder pour
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construire la même poupée. Elle fournit donc les explications et
démonstrations nécessaires à l’enfant, au travers d’une séquence de huit
actions nécessaires à la construction du pantin, comme la fixation de
certaines pièces entre elles ou le découpage d’éléments (les yeux, une
écharpe). La seconde étape est qualifiée par les auteurs de "phase de
production", dans laquelle l’enfant va produire le dialogue injonctif. Dans cette
séquence, le matériel nécessaire est près de l’adulte qui doit construire la
poupée, et en plus grande quantité que les pièces nécessaires à la
construction. Ce matériel est visible mais pas manipulable par le sujet ("Tu lui
expliques, mais sans montrer ni toucher le matériel. (…) Si tu n’es pas
d’accord, tu le lui diras"). Il dispose en revanche du modèle qu’il a construit
avec l’expérimentatrice, invisible pour son nouvel interlocuteur. L’adulte a pour
rôle de construire la poupée à l’aide des indications de l’enfant; il peut
intervenir verbalement au besoin. La tâche de l’enfant est donc de faire agir
son interlocuteur en lui transmettant une connaissance qu’il a lui-même
acquise auparavant.
Matériel: formes géométriques en carton (cinq sont nécessaires: tête, bras,
jupe et deux pieds), pincettes ou attaches (au nombre de quatre) pour
l’assemblage, feutrine, ruban, ciseaux, colle.
Population: 48 enfants des écoles publiques et d’institutions des cantons de
Neuchâtel, Genève et Vaud: 30 enfants tout-venant et 18 enfants présentant
des troubles du langage oral, âgés de 4 à 6 ans.
Résultats: la longueur des productions a été analysée, de même que la
participation verbale des interlocuteurs (enfants avec ou sans troubles et
adultes); elles croissent avec l’âge dans les deux groupes d’enfants. L’adulte
intervient davantage auprès des enfants présentant des troubles qu’auprès
des enfants sans difficultés langagières. En outre, les modes de planification
du dialogue (en fonction de l’identification et de l’assemblage des pièces),
ainsi que l’ordre choisi pour le montage des éléments ont été relevés; dans
ces analyses, les différences en fonction de l’âge sont peu importantes. Il
apparaît toutefois que les enfants prennent progressivement mieux en charge
la planification du dialogue avec l’âge, et que les enfants tout-venant montrent
de meilleures compétences dans la planification que les enfants présentant
des troubles du langage. D’autres analyses ont encore été effectuées sur la
textualisation, telles que l’utilisation des connecteurs et des anaphores, mais
n’entrent pas dans le cadre de notre propos ici.

2.2

Méthodes dans lesquelles l’enfant est placé en position
de témoin

Les études suivantes utilisent comme média des poupées-locuteurs, qui
permettent de présenter à l’enfant différentes situations de communication. Au
cours d’un échange avec l’expérimentatrice au sujet de la situation observée,
l’enfant sera amené à rendre compte de sa compréhension de la situation. Il
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sera par exemple questionné sur les dires des personnages qu’il
observe/entend ("Pourquoi [le personnage] dit ça?") et/ou il sera invité à
poursuivre l’échange ("Qu’est-ce que [l'autre personnage] va répondre,
alors?"). D’autres questions pourront lui être posées, par exemple concernant
l’état des connaissances des locuteurs ou pour l’inviter à reformuler leurs
propos.
Pour toutes ces recherches, le matériel ainsi que la tâche des enfants sont
semblables. Le matériel est ludique (poupées-locuteurs –Playmobil®–). Quant
à la tâche, elle consiste, pour l'enfant qui a assisté à l'échange, à se
prononcer sur les énoncés d'autrui, et/ou à parler à sa place. Parfois,
l’expérimentateur propose à l’enfant de se servir lui-même des poupées, pour
les faire parler et poursuivre l’échange. Des questions sont posées à l'enfant à
certains moments de l’échange selon la méthode piagétienne de l’entretien
clinique semi-dirigé. En ce qui concerne la population, la plupart des
recherches présentées a été menée auprès d’enfants sans troubles. Certaines
ont toutefois été étendues à des populations d’enfants présentant des troubles
du langage. Les données issues de ces derniers travaux seront soulignées en
temps voulu dans la présentation.

2.2.1 Pannes conversationnelles (Cortese & Berthoud, 2003)
Situation présentée: les sujets interrogés assistent à deux scènes entre un
enfant et son enseignante, dans lesquelles l’élève (Playmobil®) donne une
réponse non-informative à la question de l’enseignante. Des informations
initiales sur le contexte, présentées verbalement ou à l'aide de matériel
(espaces, petits meubles, …), sont données au sujet. Pour l’exemple, dans
une des situations présentées, un élève (Julien) devait apporter un bol pour
une manifestation d’école, mais dans la scène présentée au sujet le chat fait
tomber le bol de la table sur laquelle la mère l’avait préparé. Lorsque Julien
arrive à l’école, son enseignante lui demande: "Pourquoi n’as-tu pas apporté
de bol?". L’élève (Playmobil®) répond: "Parce que Maman l’a mis sur la table".
L’enseignante rétorque: "Je ne comprends pas"). Le sujet est alors amené,
par des questions de l’expérimentatrice, à expliquer la panne présentée dans
la saynète ("Pourquoi la maîtresse ne comprend pas?") et à en proposer une
réparation conversationnelle ("Qu’est-ce que Julien va dire maintenant?").
Matériel: divers éléments Playmobil®: poupées-locuteurs, le chat, objets et
meubles Playmobil® (cuisine, table,…), un bol en pâte à modeler, rectangles
de papier coloré pour figurer les espaces de la maison ainsi que l’école/la
classe.
Population: 48 enfants des écoles publiques genevoises âgés de 5 à 9 ans.
Résultats: cette étude montre une évolution dans la capacité des enfants à
mettre en mots les aspects pragmatiques de la conversation, en l’occurrence
à saisir de mieux en mieux le poids et la nécessité de l’informativité des
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énoncés produits (Maximes de Grice). Une proposition de réparation de la
panne est possible déjà à 5 ans, mais son explication en termes
d’intersubjectivité est plus tardive (8-9 ans).

2.2.2 Ironie (Monbaron & Berthoud, 2005)
Situation présentée: on présente au sujet des dialogues entre une grand-mère
et son petit-fils (personnages Playmobil®). Les items présentés mettent en
scène un garçon prénommé David et sa Grand-mère. Pour l'exemple, dans un
des items, David est en train de faire de la peinture lorsque sa Grand-mère
l'appelle pour l'aider à ranger les assiettes du dîner. Lorsque David arrive
dans la cuisine, sa Grand-mère s’exclame en le voyant: "Eh bien, elles sont
propres, tes mains!" (énoncé-cible). A la suite de l'énoncé ironique placé dans
son contexte, le sujet est amené à répondre à trois questions:


Question visant l’explication ("Pourquoi elle dit ça, la grand-mère?")



Question visant la poursuite du dialogue ("Qu’est-ce que David va
répondre à sa grand-mère?")



Question visant la reformulation (l’énoncé-cible a été préalablement
enregistré et on le fait réécouter à l’enfant avant de lui poser la question
de reformulation: "Imagine que la grand-mère dit un peu la même chose
mais d’une autre manière, qu’est-ce qu’elle va dire?").

Deux questions subsidiaires sont posées à l’enfant afin d’obtenir des indices à
propos de sa compréhension de la situation ("Quand David faisait de la
peinture, est-ce qu’il avait les mains propres ou pas?"; "Pourquoi la grandmère a dit ça [énoncé-cible] comme ça?").
Matériel: énoncés ironiques enregistrés sur magnétophone, poupéeslocuteurs Playmobil®, carrés de couleurs en papier pour figurer les espaces de
la maison.
Population: 60 enfants des écoles publiques genevoises âgés de 4 à 8 ans.
Résultats: l’analyse des données a permis de mettre en évidence quatre types
de conduites d’explication, allant des conduites de compréhension littérale des
énoncés ironiques chez les plus jeunes à des conduites pragmatiquement
adéquates déjà autour de 6-7 ans 3 . Les conduites de reformulation varient
elles aussi avec l’âge; les paraphrases proposées par les enfants dès 7 ans
montrent qu’ils ont compris le procédé d’ironie (exemples de telles
paraphrases: "Va laver tes mains!" (6;8 ans), "Elles sont pas propres tes

3

Des résultats de réussites plus tardives pour la compréhension des énoncés ironiques ont été
relevés dans d’autres travaux utilisant une méthodologie différente (histoires en images, cf.
Laval & Chaminaud, 2005). Cet écart dans les résultats obtenus pour une même figure
rhétorique sera discuté par la suite dans une perspective méthodologique.
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mains" (6;11 ans); et chez les enfants plus âgés, les reformulations produites
sont elles-mêmes ironiques, comme "Comment t’as fait pour avoir les mains
aussi propres?" (8;1 ans)).

2.2.3 Le Malentendu (Berthoud-Papandropoulou & Kilcher, 1999,
4
Monney & Berthoud, 2005a et 2005b )
Situation présentée: dans ces deux études, chaque sujet est confronté à une
conversation à propos d’objets entre deux locuteurs (personnages Playmobil®)
qui utilisent un mot dans deux interprétations différentes (p.ex. "glace"; Marie,
la petite voisine de M. Jean, a besoin d’une glace (on s’assure que le sujet
connaît ce mot dans l’acception "miroir" en plus de celle, courante, de sucrerie
glacée) pour se voir avec son nouveau chapeau. Comme elle n’en a pas, elle
va demander à son voisin M. Jean qui a beaucoup de choses chez lui. Celui-ci
répond à la demande de Marie: "Je n’ai pas de glace dans ma boîte, ce n’est
pas un frigo!". Le sujet est alors invité à expliquer les énoncés entendus
(Détection du malentendu; "Pourquoi il dit ça, M. Jean?") et à prédire le
prochain tour de parole (Réparation du malentendu; "Qu’est-ce que Marie va
répondre?"). Dans la recherche initiale, tous les items reposent sur la modalité
verbale. Dans l’étude ultérieure en revanche, un item a été ajouté dans lequel
le malentendu est mis en lumière par une action de M. Jean (item "Faire"). Il
tend à Marie un verre alors qu’elle voulait la couleur, le vert (l’enfant a été
informé que Marie est en train de faire un dessin et qu’elle dispose d’un
crayon rouge pour dessiner les fleurs, d’un bleu pour le ciel et d’un jaune pour
le soleil, mais qu’il lui en manque un vert pour les arbres. Elle se rend donc
chez son voisin: "Bonjour M. Jean, tu as un vert pour moi?".
Matériel: Playmobil®, une boîte avec des petits objets à l’intérieur (pour
marquer l’existence d’un contenu; le seul objet nécessaire pour la recherche
est un petit verre), un couvercle de boîte en carton pour figurer la maison de
Marie.
Population: 40 enfants tout-venant et 34 enfants suivis en traitement
logopédique, scolarisés en Suisse romande, âgés de 5 à 10 ans.
Résultats: dans les deux populations, la détection en termes de fausse
croyance du locuteur ainsi que la réparation pragmatiquement adéquate du
malentendu se développent progressivement, avec un léger décalage en
faveur de la capacité de détection. Une réussite plus précoce dans les deux
tâches (Monney & Berthoud, 2005a) est observée pour l’item dans lequel le

4

Une partie des résultats obtenus a été présentée ici sous le titre "Théorie de l’esprit et
développement de compétences pragmatiques: le cas du malentendu" il y a deux ans (Monney
& Berthoud, 2005b).
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malentendu est mis en lumière par une action (lors que M. Jean tend le verre
à Marie) que pour les autres items (réponses verbales de M. Jean).
Chez les enfants suivis en logopédie pour des troubles du langage, on
observe, pour la tâche de détection, un retard par rapport aux enfants toutvenant qui s’estompe avec l'âge. En revanche dans la tâche de réparation, un
écart subsiste entre les taux de réussites des deux groupes, même chez les
enfants les plus âgés, en défaveur des enfants en difficulté avec le langage.
Ces résultats ont été interprétés à la lumière des compétences sous-jacentes
aux deux tâches: une compétence métacognitive plus importante dans la
tâche de détection que dans celle de réparation, et une compétence
langagière plus prégnante dans cette dernière (production d'un énoncé). La
première ne serait pas atteinte chez les enfants présentant des troubles du
langage – d'autant que l'on peut aisément imaginer qu'eux-mêmes se trouvent
fréquemment confrontés à de telles situations de malentendus –, alors que la
seconde est particulièrement faillible chez eux (Monney & Berthoud, 2005b).
Un autre argument en faveur de cette interprétation vient de la facilitation
observée dans la situation où le malentendu est mis en lumière par une action
(item Faire) plutôt que par le langage (dans les autres items), particulièrement
marquée pour les enfants suivis en logopédie (Perroud & Schweizer, 2005).
En d'autres termes, lorsqu'on parvient à limiter l'usage du langage comme
vecteur de l'information pragmatique (et ici on se situe au plan de la
compréhension), les compétences de ces enfants dans le domaine qui nous
intéresse émergent plus aisément.

2.2.4 Autres travaux dans lesquels l’enfant est placé en position
de témoin
D’autres exemples de travaux selon cette méthode pourraient encore être
donnés, par exemple dans le domaine de la compréhension des métaphores
(Cerchia, 2005). Le même matériel ludique et la méthodologie de la mise en
scène de poupées-agents sont utilisés également dans les recherches sur les
états mentaux et la théorie de l’esprit, ainsi qu’en sociologie (pour exemple,
étude en cours de Kaufmann & Clément, 2004-2006).

3.

Validité écologique des méthodes présentées
et applications cliniques possibles

Comme on peut le constater à partir de cette revue de travaux, l’étude des
capacités pragmatiques s’accompagne d’une complexité méthodologique
indéniable, dans la mesure où la mise en contexte apparaît indissociable des
compétences étudiées. L’importance des informations contextuelles a par
ailleurs été soulignée dans une étude sur la reformulation des demandes
(Cortese, Monbaron & Monney, 2005), et Hupet la qualifie même de "nœud
gordien de l’évaluation pragmatique" (2006: 103).
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Malgré cette complexité méthodologique – qui ne concerne finalement que les
outils du chercheur et qui est toute relative du point de vue de l’enfant – les
situations présentées apparaissent toutes construites dans un souci évident
du respect des conditions naturelles de communication. C’est là que réside la
validité écologique des méthodologies présentées. Cette notion, de même que
celle de représentativité, sont issues de travaux en psychologie de la
perception (pour une revue, voir Brewer, 2000). La validité écologique trouve
tout son sens dans l’étude du développement, en particulier lorsqu’on explore
les compétences de tout jeunes enfants, et notamment dans le domaine du
langage et de la communication, qui ont en eux-mêmes résolument une
dimension naturelle. Les expérimentateurs se doivent dès lors, au travers des
épreuves proposées, de "préserver au maximum [c]es conditions naturelles
des interactions" (Hupet, 2006: 103). Dans les situations présentées ici, il
s’agit pour l’enfant de transmettre des messages entre interlocuteurs distants,
expliquer à un tiers des instructions verbales qu’on a reçues, expliciter la noncompréhension d’un énoncé entendu, être confronté à un énoncé ironique
produit par un adulte ou repérer et lever un malentendu dans une
conversation: autant de cas de figure auxquels un enfant peut se trouver
confronté dans ses interactions verbales quotidiennes.
Dès lors, on peut se poser la question: qu’est-ce qui est "naturel"? La situation
de communication et ses contenus, les thèmes abordés, le contexte, ou la
tâche elle-même? Notre souci lors de la construction de situations
expérimentales est de faire en sorte que cette dernière soit écologique aussi,
en plus de contrôler la validité écologique dont il vient d’être question au plan
du contexte et de la situation de communication. Elle se rapproche alors dans
son dispositif de situations familières pour le sujet: le matériel utilisé est
manipulable, concret, le langage employé par l’expérimentatrice est courant,
et les consignes sont minimales, voire absentes; ainsi c’est le dispositif luimême qui est censé stimuler l’activité et la production d’énoncés par le sujet
interrogé. C’est dans cette attention particulière portée à la tâche que réside
une critique possible de certaines des méthodologies présentées, même si
dans la plupart des recherches les auteurs se soucient de l’aspect naturel de
la situation de communication présentée à l’enfant. Il est vrai que dans les
recherches qui placent le sujet interrogé dans une position de témoin,
certaines des questions qui lui sont posées s’éloignent de l’usage familier de
la langue, cependant elles permettent d’avoir des indications supplémentaires
à propos des compétences qui sous-tendent les réponses données par les
enfants. En effet, le questionnement clinique permet d’avoir un accès à leurs
représentations, de les suivre dans leurs démarches de réflexion sur le
langage. Certaines méthodologies, plus structurées technologiquement (en
particulier, la recherche sur la compréhension des énoncés ironiques de Laval
& Chaminaud, 2005, mentionnée plus haut), apparaissent encore moins
naturelles au plan de la tâche que celles que nous avons décrites: si les
enfants y sont bien questionnés autour d’une situation de communication
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relativement courante, ils sont loin d’être placés eux-mêmes dans des
conditions familières d’interaction. D’autre part, ils doivent choisir parmi un
ensemble de réponses prédéfini par le chercheur. Cette limitation ferme à ce
dernier passablement de pistes, tant dans l’éventail des réponses possibles
des sujets interrogés qu’au plan de leur démarche de réflexion. De telles
différences méthodologiques expliquent probablement les réussites bien plus
tardives observées dans l’étude de Laval & Chaminaud (2005), comparées à
l’étude de Monbaron & Berthoud (2005) décrite plus haut, sur le même thème
de la compréhension d’énoncés ironiques. Dans la première étude, basée sur
une histoire en images présentées par ordinateur avec un écran tactile, les
enfants n’accèdent au procédé rhétorique d’ironie qu’au seuil de
l’adolescence, et ce malgré les possibilités restreintes de réponses. En
revanche, dans l’étude de Monbaron & Berthoud (2005), dans laquelle le sujet
manipule et fait parler les poupées au sein même de la conversation
instaurée, les enfants accèdent à ce procédé dès 6-7 ans, soit environ à l’âge
auquel ils comprennent l’ironie dans la vie quotidienne (Bernicot, 1992). De ce
qui précède, nous pouvons tirer la constatation suivante: plus le dispositif
expérimental est éloigné de situations familières pour l’enfant, tant dans la
situation de communication proposée que dans le dispositif de passation
(tâche, matériel, consignes), plus les réussites se manifestent tardivement
dans le développement. En effet, beaucoup de compétences d’ordre plus
méta- sont alors mobilisées, ce qui n’est pas ou moins le cas dans l’emploi de
dispositifs qui incluent l’enfant comme participant direct dans la situation
expérimentale.
Un autre avantage des méthodologies exposées plus haut est l’emploi de
matériel ludique et manipulable (poupées-locuteurs), qui permet un accès
médiatisé aux connaissances des enfants, en l’occurrence sur le langage. Un
tel matériel donne à la situation expérimentale un tour clairement moins
artificiel et intimidant. De plus, l’utilisation de poupées-locuteurs permet de
s’adresser à des enfants d’âges variés. La dimension ludique apparaît donc
participer pleinement à l’écologie de la situation de recherche.
Tentons à présent d’envisager la possibilité de mettre en place des
instruments d’investigation et des moyens thérapeutiques dans le domaine
des compétences pragmatiques. Quelles pistes les méthodologies employées
ouvrent-elles dans une optique clinique?
Dans le domaine de la pragmatique, ce n’est pas le langage lui-même qui est
approché ou évalué, mais plutôt son utilisation ainsi que les compétences
communicatives des enfants interrogés. Cependant, le langage peut se
révéler être un obstacle à la mise en évidence des compétences de l’enfant
lorsque l’expression est sévèrement touchée. En effet, dans la mesure où
c’est par le langage qu’on sollicite les idées des enfants à son propos,
comment éviter que la mise en mots biaise l’accès du chercheur – ou du
logopédiste – à la connaissance explorée chez le sujet? Autrement dit, les
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enfants qui présentent des troubles du langage disposeraient bel et bien de
compétences pragmatiques dans les situations étudiées, mais auraient de la
difficulté à les mettre en langage par des énoncés informatifs et structurés.
C’est ici qu’une aide substantielle peut leur être apportée grâce à un étayage
verbal de la part de l’expérimentateur, notamment au travers de reprises et de
reformulations (Elsig & Jacquod, 2006). Il s’agit là d’autant de moyens de
s’assurer à la fois que l’enfant a bien compris la situation et la tâche, et que
l’adulte a compris les propos de l’enfant.
En ce qui concerne l’évaluation des compétences pragmatiques, on notera
dans la ligne de Dardier (2004) et Hupet (2006) l’existence d’outils tels que
des grilles, échelles ou inventaires essentiellement, plus ou moins
spécifiquement ciblés sur diverses composantes de ces compétences. Hupet
(2006) mentionne parmi les pistes intéressantes le logiciel mis au point par
Bernicot et al. (2005) dont nous avons parlé plus haut. En ce qui concerne les
situations-limite de communication, mentionnons la tentative proposée par
Bernard (2002) d’adapter la recherche sur la transmission des messages
exposée dans cet article, en vue d’élaborer un test (ou une épreuve)
pragmatique. Au-delà des tentatives de concilier ces aspects quantitatifs et
qualitatifs indispensables, on l’a vu, pour proposer des moyens valides
d’évaluation des compétences pragmatiques, la réflexion doit se poursuivre
dans le sens d’une optimisation de ces moyens. Nous pensons en particulier
au choix de situations de communication et de contenus qui soient
représentatifs d’un fonctionnement plus large que celui des saynètes
présentées. Et au sein de chaque situation "prototypique", il s’agira de
recadrer encore quels énoncés particuliers permettent au mieux d’atteindre la
compétence visée. Quoi qu’il en soit, il ressort de ces réflexions qu’une
rigueur et une structuration claire sont indispensables à la mise en place d’un
dispositif d’évaluation, tant le domaine visé est multiple, riche et complexe.
Enfin, la validité écologique des méthodologies présentées permet
d’envisager de réelles possibilités au plan thérapeutique. Le recours à la
méthode clinique jointe aux procédés d’étayage permet clairement de soutenir
la réflexion métalinguistique des enfants en difficulté avec le langage. Nos
propres travaux nous paraissent ouvrir des pistes précieuses pour la prise en
charge des difficultés pragmatiques, dans la mesure où la mise en situation, la
mise en contexte de manière concrète (avec notamment la possibilité de
manipuler les poupées-locuteurs) favorise la réflexion des enfants sur l’objetlangage. Ce dispositif permet également de pointer des énoncés ou des
comportements spécifiques et d’en discuter avec les enfants. Avec les
adultes, Dardier (2004) mentionne une tentative de remédiation par des jeux
de rôle, contextes qui apparaissent se rapprocher des mises en situation que
nous proposons pour les enfants. En outre, il est tout à fait possible
d’envisager d’adapter les situations proposées aux difficultés spécifiques des
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sujets, telles qu’elles auront pu être observées et décrites dans la phase
d’évaluation du langage.

4.

Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes questionnée sur les possibilités de tirer
profit de la méthodologie développée dans les travaux issus de la recherche
pour mettre en place des outils cliniques d’évaluation et de prise en charge
dans le domaine des troubles du langage oral. Au travers d’une revue
restreinte à des travaux portant sur des situations de communication
particulières, nous avons souligné la complexité et l’ampleur de la tâche
lorsqu’on souhaite investiguer le langage au plan pragmatique. Mais nous
avons pu montrer aussi la pertinence de ce que nous avons appelé
"situations-limite" pour explorer le fonctionnement du sujet en préservant des
conditions naturelles de communication. Nous avons vu en particulier qu’il est
possible d’observer des compétences précocement en proposant à l’enfant
des dispositifs dans lesquels il peut interagir sans quitter son fonctionnement
communicatif de base, et c’est précisément là que réside leur validité
écologique. La manipulation de telles situations de communication, tant par le
chercheur et son sujet que par l’enfant et son thérapeute du langage, apparaît
donc être un outil précieux. Diverses pistes se sont alors présentées, que
nous rappelons ici brièvement pour conclure.
Au plan de la recherche, nous aimerions pouvoir poursuivre les investigations
auprès d’enfants en difficulté, en particulier pour la situation de malentendu.
Afin de pouvoir dégager des profils fiables en fonction des âges et des
difficultés observées, il faudra notamment définir de manière plus homogène
la population présentant des troubles du langage. On peut encore chercher de
nouvelles situations de communication propices à l’étude des compétences
pragmatiques des enfants en difficulté et créer les dispositifs expérimentaux
adaptés à leurs difficultés, mais aussi à leurs capacités communicatives.
Au plan de l’évaluation, nous souhaitons poursuivre l’ensemble de la réflexion
menée au long de cet exposé afin d’aboutir à des propositions pour une
évaluation normée des compétences pragmatiques chez l’enfant. A ce titre, la
situation du malentendu, de même que certaines autres présentées ici,
seraient de bonnes candidates à une standardisation.
Au plan de la prise en charge enfin, on peut, tout en employant la méthode
clinique, exploiter les ressources de la notion de Zone proximale de
développement, et les enrichir à partir des diverses formes d’étayage
expérimentées dans la recherche.
De par son nécessaire ancrage au contexte d’emploi et de son inscription de
fait au cœur de l’usage de la langue, le domaine des compétences
pragmatiques ne se laisse pas cerner comme les autres niveaux linguistiques.
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Une collaboration entre chercheurs et logopédistes, soit entre méthodologie et
terrain clinique, pourrait alors contribuer à mieux le cerner.
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Habitudes, conceptions familiales de jeu et
situation de jeu symbolique mère-enfant
Jeanine BUTTY
Fondation Mérine
jeanine.butty@merine.ch
The framework of our inquiry is a research project that concerns children and mothers
consulting a speech and language therapist, with the aim to better understand the inner
resources of the child and his surroundings. In order to assess these resources, children
and mothers were filmed in a situation of symbolic play. The mothers were questioned to
learn more about familial habits and the mother’s preconceptions about playing; based
on these replies, we tried to establish "profiles of play" for children and mothers. Then,
we analysed some aspects of the play interactions and tried to identify links between the
two types of data. Our analysis tends to show that mothers expectations in the play
situation, as well as their involvement as real play partners, can lead to real differences in
the way they lead the play interaction.

1.

Introduction

Notre mémoire de diplôme, dont nous relatons les données principales dans
cet article, s’est inséré dans un projet de recherche plus vaste 1 qui concernait
les demandes de consultations portant sur le langage oral de jeunes enfants.
Dans ce but, des mères avaient été filmées en situation de jeu symbolique
avec leur enfant.
Observant une situation similaire dans le cadre d'une situation clinique, et
concédant que d'importants éléments de la vie quotidienne de la famille
apparaissaient dans le scénario du jeu, nous nous sommes questionnée sur
l’influence des habitudes familiales de jeu lors d’une interaction verbale de ce
type. Il semblait en effet que les représentations que les mères pouvaient se
faire sur cette situation, ainsi que le rôle qu'elles assignaient au jeu en matière
de développement de l'enfant pouvaient avoir une influence sur la façon dont
elles jouaient avec ce dernier. De même, du côté de l'enfant, les habitudes de
jeu pouvaient également avoir une influence.

1

Il s'agissait d'un projet entrepris en 2001 par la Fondation Mérine de Moudon (VD) et
l'Université de Neuchâtel qui visait à évaluer les ressources de l'enfant et de son entourage.
(voir Seydoux, 2003, ainsi que Rodi & Seydoux, 2003). Ce projet a finalement constitué la
phase exploratoire d’une recherche plus importante financée par le Fond National de la
Recherche Scientifique.
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Nous nous sommes donc penchée sur les conceptions et pratiques familiales
de jeu des mères qui avaient été filmées avec leur enfant deux ans
auparavant, ainsi que sur les préférences et jeux habituels des enfants en
question. Nous avons ensuite analysé les corpora des interactions qui avaient
été recueillis, et avons tenté de mettre en parallèle certains éléments afin de
déterminer si des paramètres pouvaient être retenus pour l'analyse d'une
interaction de ce type.

2.

Eléments théoriques

2.1

Le jeu: définition et fonctions

La notion de jeu est relativement complexe et difficile à appréhender de
manière précise puisque toute activité peut, selon la manière dont elle est
menée, prendre une forme ludique (Jeammet, 1994). Différentes
classifications ont ainsi été élaborées, regroupant les jeux en trois ou quatre
grandes catégories basées sur la nature des jeux et l'attitude des joueurs
(Caillois, cité par Bandet & Sarazanas, 1972), le degré de complexité mentale
des structures impliquées (Piaget, 1946/1989) ou l'apparition chronologique
dans le développement de l'enfant (Wallon, 1941/1968).
Cependant, si l'on tente de définir la notion de jeu dans son sens général, on
s’aperçoit que l'élément de plaisir est récurrent, ainsi que les idées d’activité
"non imposée et gratuite" (Larousse, 1989: 559), de limites et de règles
(Bandet & Sarazanas, 1972). La notion de liberté est également importante, le
jeu ne pouvant pas être contraint (Cartron & Wynnikamen, 1995).
Il n’en demeure pas moins que le jeu, longtemps considéré comme une
activité futile, n’est maintenant plus dissocié de son rôle dans le
développement de l’enfant. Support des activités et apprentissages de
l’enfant, il est considéré comme une activité éducative par Ferrière et les
pédagogues de l’éducation nouvelle (Fournier, 2004). Pour Piaget
(1946/1989) et Wallon (1941/1968), par contre, le jeu, qui peut être un critère
des stades de développement, est également considéré comme facilitant
certains apprentissages et permettant les acquisitions faites dans d’autres
activités (von Ins & de Weck, 1997). Pour Bruner (1983 et 1987), le jeu est
encore un moyen d’exploration et d’invention qui facilite les apprentissages
grâce au climat détendu qu’il implique. Pour cet auteur, les jeux routiniers de
l’enfance, qui dépendent d’échanges verbaux, donc de la présence du
langage, auraient un rôle particulier dans l’apprentissage de ce dernier
(Fournier, 2004; von Ins & de Weck, 1997).
Ajoutons encore que les jeux ont une dimension de socialisation non
négligeable pour des auteurs comme Winnykamen (1994). C’est d’ailleurs
cette fonction sociale qui reste prépondérante dans le jeu des adultes
(Guillemaut, 1984), même si le jeu remplit également les fonctions de bien-
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être, de délassement (Wallon 1941/1968) et de divertissement (Michelet,
2000). Winnicott (1975) considère quant à lui que c'est à travers le jeu que
l'individu peut être créatif et utiliser sa personnalité tout entière. Il rejoint ainsi
Shiller (cité par Bandet & Sarazanas, 1992) selon lequel l’homme ne serait
complet que lorsqu’il joue.
Devant cette multiplicité d'aspects inhérents à la notion de jeu, nous pouvons
nous interroger sur la nature des représentations des mères au sujet du jeu,
en ce sens qu'une représentation sociale est une forme de connaissance qui
s'exprime à travers les interactions sociales (Fischer, 1997) et qui est orientée
vers des modalités pratiques (Jodelet, citée par Pfeuti, 1996). Ces
représentations influencent donc sans aucun doute la façon dont les mères
interagissent avec leur enfant au cours du jeu, mais à notre connaissance,
peu de travaux se sont penchés sur le sujet à l'heure actuelle.

2.2

Jeu symbolique, langage et interaction

Si le jeu dans son sens général est considéré comme un moyen irremplaçable
de s'exprimer et de progresser sur les plans social et psychologique (Michelet,
2000), et que les relations entre jeu et langage sont multiples, le jeu
symbolique présente un intérêt particulier. Il fait en effet fait partie des jeux de
langage (Garvey & Berndt, cités par von Ins & de Weck, 1997) et est, au
même titre que le langage, un système de signes arbitraires et conventionnels
qui se développe en parallèle à celui-ci (Piaget, 1964). Selon le courant
interactionniste, il pourrait par ailleurs exister des interactions entre les
conduites linguistiques et le jeu symbolique, puisque les interactions de
communication facilitent le jeu symbolique, qui est lui-même lié à la maîtrise
du système de communication qu'est le langage (Rodi, 2005).
Par ailleurs, lors du jeu symbolique, notamment dès 5-6 ans, le langage
contribue de façon spécifique à la construction et au développement du jeu:
"il permet de gérer le déroulement de l’histoire (…) mais aussi l’organisation même du
jeu en permettant de marquer les moments où on sort du jeu pour distribuer les rôles ou
pour créer le scénario" (Veneziano, 2002: 245).

Il peut remplir différentes fonctions telles que: contribuer à construire des
significations symboliques de manière explicite, planifier le jeu par le fait de
l'annoncer ou encore créer des liens entre des évènements du jeu
(Veneziano, 2002). Les énoncés "en rôle" ("faire semblant" proprement dit) ne
seraient pas prédominants dans la plupart des jeux symboliques, notamment
avec de jeunes enfants (Verba, 1990). Ces derniers auraient par contre "plus
tendance à explorer chaque jouet séparément et à lui donner un nom" (Le
Normand, 1985: 27-28).
Au niveau de l’interaction, nous pouvons relever que l’adulte va adapter son
discours en fonction des compétences et difficultés de son enfant. Ainsi, alors
que des auteurs (Bandet & Sarazanas, 1972) estiment qu’il est primordial de
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respecter le goût de création de l’enfant, en faisant attention à ne pas vouloir
accélérer son développement, d’autres (Rescorla & Grossen, 1992) relèvent
le rôle primordial de l’adulte, notamment avec des enfants présentant des
troubles du langage: il sélectionne, pointe et renforce des expériences,
garantissant ainsi la réussite de l’activité.
Dans une interaction de jeu symbolique avec leur enfant, les mères auraient
par ailleurs tendance à adopter un rôle plutôt didactique, posant beaucoup de
questions. Le lien avec la réalité prédominerait par ailleurs dans ce type
d’échange (Moser & Rodi, 1997). On peut ainsi analyser les interactions du
point de vue de leur intérêt potentiel pour le développement de l’enfant, mais
aussi en fonction des représentations et attentes des adultes sur le
développement (Santolini, Danis & Tijus, 2003). La dimension affective est
également très importante (Pouëch, 1997), ainsi que le degré de familiarité du
thème (Luciello, in Danis, Forgeot & Wallet, 2003).
L’importance de l’instruction et de la collaboration dans l’amélioration des
performances de l’enfant dans le jeu est donc relative, et l’on peut rencontrer
différentes stratégies d’instruction et de guidance chez les mères: alors que
certaines jouent de façon non intrusive, approuvent la plupart de temps les
activités de l’enfant et offrent rarement une direction ou de l’assistance,
d’autres sont des partenaires de jeu "très enthousiastes". Ces dernières sont
presque intrusives, guident assez activement le cours du jeu et sont peu
disposées à abandonner une activité pour laquelle l’enfant a perdu de l’intérêt
(O’Connell & Bretherton, 1984).
Ainsi, l’étayage dans les jeux n’est pas toujours optimal, et s’il dépend en
grande partie des compétences et performances de l’enfant, il dépend aussi
de facteurs situationnels. Si l’on tient compte de certains paramètres de la
situation de production (degré de gestion des interlocuteurs, symétrie entre les
deux participants) dans les analyses relevant de la psychologie du discours
interactionniste (de Weck, 2002), nous pensons que les habitudes de jeu des
adultes et des enfants, de même que les définitions et conceptions du jeu et
de la situation peuvent également expliquer des différences entre les
interactions en situation de jeu symbolique.

3.

Méthodologies et analyses

3.1

Population et cadre d’observation

Parmi les six corpora qui avaient été recueillis lors de premières consultations
logopédiques pour des enfants de 3 à 6 ans dans le service PPLS 2 de la

2

Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
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Fondation Mérine, quatre ont pu être repris 3 . Comme le montre le tableau 1 cidessous, la consultation logopédique avait abouti à un traitement pour deux
de ces enfants.
ENFANT

Age de l’enfant

Sexe

Fratrie

Traitement
logopédique

David

03;08 ans

Garçon

Frère + 4 ans

Oui

Philippe

03;07 ans

Garçon

Soeur + 4 ans

Oui

Nadège

05;11 ans

Fille

Frère – 1 an
Frère né en 2003

Non

Claire

06;03 ans

Fille

Soeur – 1;6 ans
Soeur – 5;6 ans

Non

Tableau. 1: Données sur les sujets: prénom (fictif), âge de l'enfant au moment de la première
consultation, sexe, frères et soeurs (âges relatifs à l'enfant en question), indication
logopédique au terme de l'évaluation des capacités langagières.

En guise de consigne, les mères avaient été invitées à inventer une histoire
en jouant avec le matériel de la ferme à disposition (ferme, animaux,
véhicules, barrières, arbres, personnages), posé à même le sol dans le
bureau de la logopédiste.
Nos entretiens, menés au printemps 2004, visaient pour leur part à mieux
connaître les habitudes de jeu de la famille en général et de l’enfant en
particulier, ainsi que différents aspects du jeu. Il s’agissait d’entretiens de type
semi-directif pour lesquels nous avions élaboré un canevas comprenant cinq
thèmes: définition du jeu, rapport de l'enfant aux jeux, rapport des parents aux
jeux, jeu symbolique et vécu de la situation enregistrée.

3.2

Entretiens sur les habitudes et conceptions de jeu

Parmi les questions posées, nous avons sélectionné celles qui semblaient
mieux refléter la réalité et permettaient d’établir des profils, pour les mères
d’une part et pour les enfants d’autre part.

3.2.1 Habitudes et conceptions de jeu des mères
3.2.1.1 Catégorisation des réponses et hypothèses
Pour les questions relatives aux mères, nous avons catégorisé les réponses
de la manière suivante:

3

Deux situations n'ont pas pu être gardées pour nos analyses, ceci pour des raisons pratiques
liées à la famille en question, ou techniques (problème d'enregistrement d'un entretien).
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Définition de la notion de jeu: les réponses ont été considérées comme
non spécifiques si les sujets faisaient apparaître des éléments d’ordre
général tels que la notion de plaisir, le fait d’être ensemble ou de se
détendre, alors que les réponses spécifiques faisaient référence à des
aspects plus particuliers (notion de règle, p.ex.).



Habitudes de jeu: nous avons tenté d'établir la fréquence à laquelle les
parents jouaient avec leur(s) enfant(s), puis à celle à laquelle ils jouaient
avec d’autres adultes. Les réponses ont été classées dans les termes
"souvent – de temps en temps – rarement – jamais".



Rôle du jeu dans le développement: il s’agissait ici de voir comment les
parents considéraient le lien entre le jeu et le développement de l’enfant.
Nous avons pu distinguer un rôle général et un rôle spécifique, les sujets
faisant alors des liens avec des habiletés telles que la mémoire ou
l’imagination. Nous avons également relevé deux catégories de jeux qui,
selon les mères, semblaient plus à mêmes de remplir ce rôle
"développemental" (jeux de société ou éducatifs, ainsi que jeux
collectifs), ainsi qu'une catégorie "universelle" qui laissait sous-entendre
que n’importe quel jeu est favorable au développement. Nous avons
également tenté de savoir si les mères considéraient que l’on pouvait
"pousser le développement" de l’enfant.



Apprendre à jouer: en interrogeant les sujets sur le fait d’apprendre à
jouer aux enfants 4 , nous avons pu établir une distinction entre les sujets
qui laissaient plutôt aller l’enfant selon ses envies et ceux qui essayaient
d’encourager ou de stimuler l’enfant dans le jeu. En ce qui concerne les
adultes, nous avons pu faire une distinction plus claire: soit il n’est pas
utile d’apprendre à jouer à un adulte, soit on le peut à tout âge.



"L’homme n’est complet que quand il joue": nous avons proposé cette
citation de Shiller (cité par Bandet & Sarazanas, 1972: 143) aux mères,
pour tenter de sonder, de manière très générale, l’importance du jeu pour
l’être humain. Nous avons ainsi pu distinguer les mères qui étaient
d’accord avec cette citation et celles qui y étaient plus réticentes.

A partir de là, nous avions émis l’hypothèse que nous rencontrerions deux
types de profils chez les mères: les premières, que nous avons qualifiées de
"plus joueuses" 5 donneraient des définitions non spécifiques du jeu, y
verraient un rôle général dans le développement, sans distinguer les types de

4

Nous avons demandé aux parents si l'on pouvait apprendre à jouer aux enfants, ainsi qu'aux
adultes, et, le cas échéant, nous leur avons demandé si cela était, selon eux, nécessaire.

5

Nous tenons à préciser ici qu’il s’agit bien d’une étiquette que nous avons utilisée dans le cadre
de nos analyses, et non d’un jugement qualitatif!
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jeux plus favorables à ce dernier. Elles laisseraient donc plus facilement "aller
l’enfant selon ses envies", et estimeraient que les adultes peuvent aussi
apprendre à jouer. Ces sujets pourraient approuver la citation de Shiller,
contrairement aux autres qui y seraient plus réticents, donneraient des
réponses d’un autre ordre et joueraient moins souvent avec leurs enfants
comme avec d’autres adultes.
3.2.1.2 Résultats: des réponses particulières aux profils généraux
Parmi les questions sélectionnées ci-dessus, nous avons pu regrouper des
sujets dont les conceptions et habitudes de jeu semblent converger, comme le
montre le tableau ci-après (tableau 2).
Pour les mères de David et Claire, les réponses sont du même ordre pour la
plupart des questions et vont dans le sens d'une conception du jeu liée aux
notions de plaisir et de liberté. Au niveau de leurs habitudes, elles jouent au
moins de temps en temps avec leur(s) enfant(s) et avec d’autres adultes, et se
sont de fait senties à l’aise dans la situation enregistrée.
David

Claire

Philippe

Nadège

Définition du jeu

Non spécifique

Non spécifique

Non spécifique

Joue avec E
Joue avec A

Souvent
Souvent

Rôle du jeu dans
le dvpt
quel jeu?

Général
spécifique.
N’importe

Souvent
De temps
temps
Général
spécifique.
N’importe

Spéc. + non
spéc.
De tps en tps
jamais

Pousser le dvpt?
Importance dans
la vie sociale
Rôle de l’adulte

Non
Oui

Apprendre à jouer
aux adultes?
"L’homme
n’est
complet..."
A l’aise dans la
situation

Encourager,
stimuler
Oui

Souvent
De
temps en
temps
Général
+
spécifique.
De
société
/
éducatifs
Un peu
?? (ne sait pas
trop)
Encourager,
stimuler
Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui 6

Lasser
l’enfant
Oui

+

Non
Oui
aller

en
+

Général
Jeux collectifs
Non
?? (ne sait pas
trop)
Laisser
aller
l’enfant
Non

Tableau. 2: Profils des mères 7

6

7

Relevons ici que cette mère a dit s’être sentie à l’aise en précisant que cette situation lui avait
rappelé "la réalité de la ferme" (selon ses termes), en faisant allusion à sa propre enfance dans
une ferme. Cette nuance ne nous semble pas négligeable.
Les réponses mises en évidence vont dans le sens de conceptions du jeu relativement
désintéressées et liées essentiellement à la notion de plaisir.
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La mère de Nadège, par contre, cite le rôle de jeux spécifiques dans le
développement de l'enfant, ne considère pas qu’on peut apprendre à jouer
aux adultes et n’approuve pas la citation de Shiller. Cette mère joue par
ailleurs moins souvent avec ses enfants comme avec des adultes. Quant à la
mère de Philippe, qui joue, tout comme celles de David et Claire, au moins de
temps en temps avec son enfant et d’autres adultes, elle se distingue de ces
dernières en premier lieu par le fait qu’elle ne s’est malgré cela pas sentie à
l’aise dans la situation proposée. Elle définit par ailleurs le jeu par des aspects
plus spécifiques, et privilégie moins la notion de liberté dans sa représentation
du jeu. Nous pourrions donc qualifier ces deux mères de "moins joueuses"
que les deux précédentes, dans le sens que leur jeu est moins désintéressé,
et moins centré sur la notion de plaisir.

3.2.2 Profils de jeu des enfants
3.2.2.1 Catégorisation des réponses
Parmi les questions posées aux mères au sujet des habitudes de jeu de leur
enfant, nous en avons également retenu certaines qui se sont avérées plus
pertinentes pour définir des profils chez les enfants. Elles peuvent être
regroupées en deux thèmes:


Préférences de l’enfant en matière de jeu: les types de jeux dominants de
chaque enfant ont tenté d'être mis en évidence et classés en quatre
catégories 8 : les jeux extérieurs, les jeux symboliques avec ou sans
matériel spécifique, les jeux "tout construits" (puzzles, jeux de société,
jeux d’ordinateur) et les jeux de construction ou activités artistiques
(leggos, perles…). Nous avons ensuite distingué les enfants qui jouent
préférentiellement seuls de ceux qui ont plus l’habitude de jouer en
groupe. Le cas échéant, nous avons relevé le type d’enfants qui
constituent les partenaires habituels de jeu (nombre et âges notamment).



Attitude dans les jeux: nous avons ici distingué les enfants qui sont
considérés comme imaginatifs et indépendants dans leurs jeux de ceux
qui posent des questions ou demandent de l’aide au cours de leurs jeux
(moins imaginatifs). Nous avons également pu différencier deux types
d’enfants selon leur attitude dans les jeux à plusieurs: les enfants plutôt
meneurs ou plutôt suiveurs.

8

Cette catégorisation s'inspire de celle de Piaget (1964/1989) qui distingue trois types de
structures apparaissant successivement apparaissent successivement dans le développement
de l’enfant: l’exercice, le symbole et la règle. Il définit une quatrième catégorie de jeux qui fait la
transition entre les trois structures: les jeux de construction.
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3.2.2.2 Résultats: des profils différenciés
Du côté des enfants, des profils différents peuvent également être esquissés à
partir des réponses des mères synthétisées dans le tableau 3.

Type
de
préféré

jeu

Nadège

Claire

David

Philippe

- tout construits

- symboliques

- extérieurs

- tout construits

- symboliques

- extérieurs

- symboliques

- construction
- symbolique

Seul
ou
groupe?

en

En groupe (E de
même âge ou
plus petits)

En groupe (E de
même âge ou
plus petits)

Indifférent
(groupe =
aîné)

Imaginatif?

Oui

Oui

Moins imaginatif

Oui

Meneur

? (ambigu)

Oui

Plutôt suiveur

Plutôt suiveur

frère

Plutôt
seul
(groupe = frère
aîné)

Tableau 3: Réponses aux questions sur les habitudes de jeu des enfants

En effet, si l’on regarde d’abord la place du jeu symbolique chez les quatre
enfants, Nadège et Claire montrent une préférence pour les jouets relatifs à ce
type de jeu et se distinguent des deux autres enfants au niveau de leurs
habitudes de jeu. Jouant préférentiellement en groupe, et de surcroît avec des
enfants du même âge ou plus jeunes, ces deux enfants auraient plus
l’habitude de s’adapter à des partenaires de niveaux différents, alors que
David et Philippe jouent moins préférentiellement en groupe, et, le cas
échéant, seulement avec leur frère/sœur plus âgé(e).
Relevons par ailleurs que Nadège et Claire sont considérées comme des
enfants imaginatives et plutôt meneuses (ambiguïté pour Nadège), alors que
David et Philippe sont vus comme plutôt suiveurs.
Nous pouvons donc considérer que les deux premiers sujets, par ailleurs
toutes deux des filles, aînées de leur fratrie, ont un "profil de joueur" différent
de celui de David et Philippe.

3.3

Interactions mère-enfant en situation de jeu symbolique

3.3.1 Méthode d’analyse et hypothèses
Afin de faire des liens entre les profils de jeu et les interactions dans le cadre
du jeu symbolique, il nous a paru intéressant de définir les échanges entre la
mère et l’enfant en termes de contenus des dialogues d’une part, et, à
l'intérieur de ces échanges, de types d’énoncés d’autre part. En nous
appuyant sur von Ins & de Weck (1997, ainsi que de Weck, 2002), nous

94

Habitudes, conceptions familiales de jeu et situation de jeu symbolique mère-enfant

considérons que nos données correspondent à des séquences 9 de dialogue
de jeu symbolique, dont nous n'avons pris en compte que la phase
transactionnelle, sans tenir compte des interventions de l’expérimentateur.
Nous avons ensuite défini trois types d’échanges 10 (fig. 4) qui correspondent à
des changements de niveau à l’intérieur du dialogue de jeu symbolique:


La "communication à propos du cadre" concerne la définition et
l’exploration du matériel ainsi que l’établissement du décor du jeu, en
faisant référence au contexte matériel du jeu qui sert de référent 11 , défini
par des termes conventionnels (exemple 1), ou commenté en fonction de
ses caractéristiques concrètes (exemple 2).
Exemple 1 (mère de Philippe): (prend la mangeoire) c’est quoi ça?
Exemple 2 (mère de David): donne-moi c’machin là / là-bas (montre
une mangeoire)



Le "faire semblant" comprend les symbolisations et substitutions définies
telles que: l’utilisation d’une action symbolique pour représenter un objet
absent ou une propriété absente, ou l’utilisation d’un objet symbolique
pour représenter ou substituer un autre objet (Lewis, Boucher & Astell,
1992). Dans le faire semblant, les partenaires échangent donc
essentiellement pour partager l’attribution d’une caractéristique ou d’une
action à un objet (exemple 3).
Exemple 3 (Claire): alors on va mettre du foin (fait semblant de
mettre du foin dans le parc avec la fourche) //



La "communication hors du jeu" n’est pas directement liée au matériel du
jeu servant de référent. Elle peut toucher soit à un cadre plus large
constitué du contexte physique 12 (exemple 4), soit à un référent extérieur
qui appartient aux partenaires de jeu (exemple 5). Ce dernier est donc
constitué de connaissances partagées par les deux interlocuteurs.
Exemple 4 (David): assieds-toi ici (montre un endroit en face
d’elle)
Exemple 5 (Claire): tu trouves que Cerise elle est grande chez
grand-papa?

9

Le terme de séquence est ici utilisé au sens d'Adam (1992) et désigne pour nous l'ensemble de
l'interaction analysée.

10

Cette catégorisation s'inspire de Verba (1990) et Bretherton (1984).

11

Il s'agit en l'occurence du matériel à disposition: ferme, animaux, personnages, barrières... en
tant qu'objets non encore intégrés comme éléments au scénario de jeu.

12

Il s'agit notamment des interactants eux-mêmes en tant que personnes physiques, situés dans
le bureau de la logopédiste à un moment précis.
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Ces trois types de contenus nous ont permis de différencier les échanges 13 à
l’intérieur du dialogue et de nous intéresser à l’initiation de ces derniers 14 . Ces
initiations marquent la transition entre deux types d'échanges et nous ont
permis, par leur quantification, de comparer la part de chaque locuteur dans
l’élaboration de ces divers types de contenus.
A l’intérieur des échanges, nous avons ensuite considéré les énoncés; il s’agit
de "tout lexème ou séquence de lexème compris(e) entre deux pauses ou
interruptions clairement perceptibles du débit de parole" (Chevrie-Muller et al.,
1988: 96). Selon la fonction de ces derniers, nous avons distingué, en nous
inspirant de Martin, von Ins & de Weck (1995) 15 des négociations (discussions
en vue d’un accord), des commentaires d’actions, des descriptions d’actions
et des commentaires liés au vécu ou à des connaissances partagées. Nous
avons ainsi pu établir trois catégories d’énoncés à l’intérieur de chaque type
d’échange défini plus haut, comme le montre le tableau ci-dessus (tableau 4).
Echanges
A propos du cadre
(AP)

Faire semblant

Enoncés
Négociations sur le matériel (NM)
Négociation sur une activité non symbolique
(NANS)
Commentaires d’action (CA)
Négociation sur une symbolisation (NS)
Description d’une symbolisation (DES)
Dialogue en rôle (DIAL)

(FS)
Hors du Jeu
(Hors)

Commentaires d’action (CA)
Commentaires sur le vécu (Vécu)
Commentaire linguistique ou sur des
connaissances de type encyclopédique (CONN.)
Inclassables (INCL.)

Tableau 4: Types d’énoncés à l'intérieur des trois catégories d’échanges

Dans la communication à propos du cadre, nous trouvons des énoncés de:


Négociation sur le matériel: les interactants explorent le matériel à
disposition; ils dénomment un objet, définissent ses fonctions ou attirent
l’attention de leur partenaire sur un objet concret.

13

Il s'agit en fait de sous-séquences à l'intérieur de la séquence de dialogue de jeu symbolique.

14

Comme le propose de Weck (2002) pour d'autres types de séquences.

15

Ces auteurs ont établi une typologie pour qualifier des séquences de discours. Nous l’avons
transposée au niveau de l’énoncé.
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Négociation sur une action non symbolique: les interactants se mettent
d’accord sur l’emplacement d’un objet à l’intérieur du cadre du jeu afin de
construire le décor.



Commentaires d’action: pour construire le cadre du jeu, les partenaires
font des actions concrètes qu’ils commentent et qui concernent la
construction ou l’assemblage du matériel, ainsi que des demandes
d’objets.

Dans le faire semblant, les énoncés se distribuent en:


Négociation sur une symbolisation: les partenaires se mettent d’accord
sur une signification, une action ou une caractéristique qui prévaudra
dans la suite du jeu. Ils établissent donc le scénario définissant les rôles
et actions que les personnages effectueront, ainsi que les symbolisations
/ substitutions qui permettront de les réaliser 16 .



Description d’une symbolisation: ici, le scénario est en train d’être joué et
le locuteur décrit une représentation, une action ou une caractéristique
pour la rendre visible. Il s’agit aussi de bruitages qui explicitent des
actions symboliques.



Dialogue en rôle: les interactants parlent en se mettant à la place d’un
personnage / animal dans le scénario qu’ils sont en train de jouer.

Dans la communication hors du jeu, nous distinguons les énoncés qui
représentent des:


Commentaires d’action relatifs aux actions que les partenaires de jeu
effectuent eux-mêmes en relation avec le lieu physique 17 dans lequel ils
se trouvent.



Commentaires sur le vécu: le locuteur fait un lien avec une connaissance
propre au vécu partagé avec son interlocuteur, dans un autre lieu ou
avec un référent externe au cadre du jeu.



Commentaires linguistiques ou sur des connaissances de type
encyclopédique: dans ces énoncés, le locuteur fait un lien avec des
connaissances sur la langue et le monde, connaissances plus générales
et non seulement liées au vécu des partenaires.

16

Nous nous différencions ici de la typologie de Verba (1990) pour laquelle les énoncés
concernant le contenu ou le déroulement du jeu ne sont pas intégrés au "faire semblant". Pour
nous, ces énoncés ne sont pas intégrés à la communication à propos du cadre, puisqu'ils sont
déjà relatifs à une signification symbolique.

17

Il s’agit en l’occurrence du bureau de la logopédiste dans lequel se déroule l’interaction.
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La catégorie d’énoncés inclassables était pour sa part constituée
essentiellement
de
segments
incompréhensibles
ou
difficilement
interprétables du fait de leur médiocre intelligibilité.

3.4

Comparaison entre les dyades et lien avec les habitudes et
conceptions de jeu

Etant données les caractéristiques de notre échantillon, il nous a paru
intéressant de comparer des dyades entre elles. En effet, nous allons nous
pencher dans un premier temps sur les dyades de David et Philippe, qui sont
tous deux des garçons de quatre ans environ, avec des caractéristiques
proches au niveau des habitudes de jeu et pour lesquels un traitement
logopédique avait été indiqué. Cette donnée-ci laisse supposer la présence de
troubles du développement du langage chez ces deux sujets, et en
conséquence, une adaptation de l'étayage des mères (de Weck, 2001). Leurs
mères par contre ont été définies avec des "profils de joueuses" différenciés,
celle de David étant considérée comme "plus joueuse" que celle de Philippe.
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
HORS
FS
AP

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
David

Philippe

Nadège

Claire

Fig. 1: Nombre d'initiations des mères dans chaque dyade

98

Habitudes, conceptions familiales de jeu et situation de jeu symbolique mère-enfant

75
70
65
60
55
50
45
AP

40

FS

35

HORS
INCL

30
25
20
15
10
5
0
David

Philippe

Nadège

Claire

Fig. 2: Nombre d'échanges de chaque type selon les dyades

Si l’on s’intéresse tout d’abord aux initiations des échanges (fig. 1), on peut
relever que la mère de Philippe initie presque autant d’échanges dans les trois
catégories, contrairement à la mère de David, qui initie essentiellement des
échanges à propos du cadre. Par ailleurs, la quantification des initiations a
montré que la mère de Philippe produit un nombre d'initiations nettement
supérieur à celui de son enfant. Ces faits peuvent être mis en lien avec la
façon dont ces deux mères conçoivent le lien entre jeu et développement:
pour la mère de Philippe, le jeu semble en effet être un bon moyen de stimuler
le développement de l’enfant. Ceci pourrait donc expliquer qu’elle prenne une
part si importante dans la construction du dialogue.
35
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Fig. 3: Nombre d'énoncés de chaque type dans la dyade David
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Fig. 4: Nombre d'énoncés de chaque type dans la dyade Philippe

De plus, cette mère produit de nombreux énoncés liés au vécu et à des
connaissances encyclopédiques (fig. 4). La mère de David, par contre, produit
énormément d’énoncés de "négociations sur des actions non symboliques"
(NANS) et de "commentaires d’actions" (CA) (fig. 3), ce qui nous indique un
très grand intérêt pour la construction du décor chez cette partenaire de jeu.
Nous pourrions la considérer comme "très enthousiaste" à ce niveau au sens
de Bretherton (1984), puisqu’elle laisse peu de place à l’enfant dans ce
domaine. Cette mère est par ailleurs définie plus haut comme très "joueuse"
et dit s’être sentie à l’aise dans la situation. Elle aurait donc plus recherché
son propre plaisir dans le jeu avec son enfant, contrairement à la mère de
Philippe qui remplit plutôt son rôle didactique (Moser & Rodi, 1997).
Si l’on considère maintenant les dyades de Nadège et Claire, qui sont toutes
deux des filles de six ans environ avec des "profils de jeu" similaires, nous
pouvons également éclairer certaines différences par les profils des mères,
qui sont, eux, différenciés.
En comparant ces deux interactions avec les deux précédentes (fig. 2), on
peut tout d'abord remarquer que les échanges sur le "Faire semblant" sont
dominants dans les deux dyades et sont nettement plus importants que dans
les dyades avec les enfants plus jeunes, conformément à ce qui est décrit
dans la littérature (Verba, 1990). Par contre, si l'on compare ces deux dyades
entre elles, l'on peut remarquer que le nombre de ces échanges est beaucoup
plus important dans la dyade Claire. Or, la mère de cette dernière a considéré
jouer plus souvent avec d’autres adultes, et surtout plus souvent avec son
enfant. Claire et sa mère pourraient donc avoir une expérience partagée plus
importante de situations de jeu telle que celle qui a été proposée, ce qui
expliquerait que la mise en place du jeu soit moins longue, et le faire semblant
de fait plus important.
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Fig. 5: Nombre d'énoncés de chaque type dans la dyade Nadège
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Fig. 6: Nombre d'énoncés de chaque type dans la dyade Claire

Au niveau des initiations des échanges (fig. 1), on peut relever que la mère de
Nadège, qui considère qu’il vaut mieux "laisser aller l’enfant selon ses envies"
dans le jeu, initie essentiellement des échanges de "faire semblant" (FS). Et
en l’occurrence, l’enfant produit globalement plus d’énoncés dans ces
catégories que sa mère (fig. 5). On peut donc considérer que cette mère suit
effectivement les envies de son enfant. La mère de Claire, par contre,
considère que l’on peut un peu stimuler l’enfant dans le jeu, notamment au
niveau de l’imagination et de la mémoire. Elle produit donc, tout comme la
mère de Philippe qui est définie par le même trait dans le profil, des initiations
dans les trois types d’échanges dans des proportions très proches (fig. 1). Elle
initie aussi plus d’échanges "hors du cadre" (HORS) que la mère de Nadège,
ce qui pourrait montrer qu’elle essaie, par ses interventions, de stimuler les
aspects langagiers ("connaissances", CONN) et la mémoire (liens avec le
vécu, "Vécu").
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Conclusion

Pour tenter de conclure, nous relèverons quelques aspects méthodologiques
et esquisserons quelques liens avec la pratique logopédique.
Tout d'abord, nous tenons à relever la taille réduite de notre échantillon
comme limite importante qui ne nous permet pas de tirer de véritables
généralisations des faits observés. Cependant, nous pensons que, si l’on veut
tenter de prendre en compte les habitudes et conceptions maternelles du jeu,
les variables en jeu sont si nombreuses qu’une analyse qualitative est
nécessaire pour esquisser quelques liens.
Par ailleurs, bien que nos sujets aient tous fait l'objet d'une première
consultation logopédique, nous avons pu regrouper les enfants selon qu'ils
aient bénéficié, ou non, d'un traitement logopédique par la suite. Et, malgré
cette caractéristique commune ainsi que l'âge proche des sujets comparés,
des différences importantes dans les interactions de jeu symbolique ont pu
être observées. Ces données semblent donc confirmer que les différences
observables dans des interactions de ce type peuvent être liées aux profils
des enfants en tant que "joueurs" d'une part, et aux représentations et
habitudes des mères en matière de jeu, d'autre part.
Nous avons en effet pu confirmer l’importance des attentes des mères sur le
développement et montrer que les mères qui considèrent que le jeu est un
bon moyen de stimuler l’enfant ne sont pas forcément les plus intrusives dans
les situations ludiques avec leur enfant. En corollaire, et contrairement à notre
hypothèse, les mères "plus joueuses" ne sont pas non plus toujours celles qui
laissent le plus de place à l’enfant dans le jeu.
Dans le domaine clinique ensuite, nous pensons que la catégorisation définie
pour analyser les interactions en types d'échanges d'une part, et en
catégories d'énoncés d'autre part, peut constituer un bon outil pour décrire
certaines caractéristiques de ce type de dialogue.
Par ailleurs, nous retenons la pertinence de nous intéresser aux habitudes et
représentations du ou des parents présents en matière de jeu, afin d'adapter
la situation observée aux habitudes des partenaires en présence et/ou d'en
tenir compte pour nuancer notre observation. La familiarité du thème et de la
situation pour le parent comme pour l'enfant nous semblent en effet être des
éléments sur lesquels on ne peut pas faire l’impasse si l’on veut proposer ce
genre d’interaction dans le cadre d’une situation clinique. Par ailleurs, étant
donné l'importance du jeu dans la vie de l'enfant, cet intérêt pour les habitudes
et représentations des parents peut aussi nous porter à travailler sur ces
dernières avec eux, dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique vers
un processus de changement.
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A la découverte du langage par
le développement du jeu
Galli Cornali Sandra
Cabinet de logopédie

sandra.galli@swissonline.ch
In diesem Atelier zeigen wir den Ablauf einer logopädischen Therapie bei einem Kind,
dessen logopädische Intervention eben erst begonnen hat. Die Eltern eines dreijährigen
Kindes kontaktieren auf Anraten einer Bekannten eine Logopädin, weil ihr Kind noch
nicht spricht. Wir beobachten in Videos, wie sich das Symbolspiel in der Interaktion
entwickelt, wir können feststellen, wie das Kind allmählich die Funktion der Sprache
entdeckt. So kann sich das Kind eine zuverlässige Vorstellung aufbauen, was sich auf
das Denken auswirkt.
Die Therapie basiert auf einer konstruktiven und interaktiven Methode und baut auf die
therapeutischen Ansätze von Dr. Barbara Zollinger (Zentrum für kleine Kinder in
Winterthur) auf.
Mittels den klinischen Beobachtungen und des theoretischen Wissens zeigen wir den
therapeutischen Prozess auf, mit dessen Hilfe das Kind von einem unverständlichen
Lautieren zu einer verständlichen und bedeutungstragenden Sprache kommt.

1.

Préambule

Dans le cadre de notre pratique de logopédiste clinicienne exerçant en cabinet
indépendant, nous rencontrons entre autres de jeunes enfants qui présentent
des retards importants dans le développement du langage. Lorsqu'ils
consultent, ceux-ci ne parlent pas ou très peu. Ils communiquent par gestes et
bruitages. Vers deux ans et demi ou trois ans, ces enfants réalisent que leurs
gestes et leurs quelques mots ne leur permettent plus d’être automatiquement
compris, en particulier lorsqu’ils côtoient des personnes de l’entourage
extérieur. Ils se mettent alors en colère, sont insatisfaits et leur comportement
devient de plus en plus difficile. C'est généralement à ce moment-là que les
parents s'inquiètent et téléphonent pour prendre un rendez-vous.
Par cette présentation, nous souhaitons mettre en lumière le déroulement du
processus thérapeutique utilisé avec un enfant de trois ans. Nous tâcherons
de montrer comment ce travail lui a donné l'occasion de passer de l'emploi
d'une parole sans sens à l’utilisation d’un langage capable d’alimenter les
échanges avec les autres, un langage au service de sa pensée et de ses
émotions.
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Cadre théorique général

La perspective théorique sur laquelle nous allons nous baser part du principe
que le développement de la pensée et celui du langage sont liés (Piaget,
1945) et que les acquisitions langagières se font dans et par l’interaction avec
l’adulte (Vygotsky, 1997; Bruner, 1987). De ce fait, pour comprendre le
développement du langage, il est nécessaire de comprendre le
développement de la représentation et des compétences symboliques chez
l’enfant. Nous allons ainsi nous intéresser à comment l’enfant joue avec les
objets et donc à la relation "je – objets". En parallèle, l’enfant va développer
des capacités communicatives qui viseront à transformer la pensée de l’autre,
ce qu’il fera par le développement de son individuation (Mahler, 1979).
Découvrir le langage est en conséquence être capable de combiner ces deux
processus. Comme le résume Veneziano (2000), l’enfant est alors capable de
"coordonner dans un même acte communicatif les comportements dirigés vers
une personne – gestes et regards – et les actions dirigées vers un objet"
(p. 233). L’apparition du pointage, vers un an, est le point culminant de cette
découverte (Brigaudiot & Danon-Boileau, 2002).
Par souci de clarté, nous exposerons séparément le développement de la
représentation et celui de l’individuation, mais il est clair que ces deux
processus sont intimement liés et interdépendants.

3.

Le développement de l’individuation 1

Dès la naissance, le bébé pleure lorsqu’il ressent un malaise. La mère va
alors attribuer une signification à cette situation: "Ah tu as encore faim!". Petit
à petit, à force de répétition de ces routines, l’enfant découvre que lorsqu’il
crie, il peut obtenir à manger et avoir ainsi une action sur sa mère. Plus tard,
lorsqu’il est capable d’aller à quatre pattes, il peut réguler la distance d’avec
sa mère. Il entame ainsi un processus de séparation qui va encore s’accroître
avec le développement de la marche. Comme l’enfant s’intéresse aux objets
des adultes (stéréo, livres, …) les premiers conflits apparaissent. Le parent
réagit ("non") et l’enfant comprend alors que ses intentions et celles de sa
mère ou de son père ne sont pas les mêmes. Par cette confrontation, l’enfant
découvre qu’il est un individu, un être humain particulier. A cette même
période (12-18 mois), l’enfant va utiliser un doudou ou une patte comme objet
transitionnel (Winnicott, 1975). Ce premier symbole substitutif de la mère va
l’aider à gérer ses conflits et ses émotions. Quand il est fâché, l’enfant peut
mordre ou lancer sa peluche au lieu de mordre ou de taper sa mère. Il peut
aussi embrasser son doudou lorsque ses parents sont absents. Avec un

1

Selon Zollinger (1995) et Zollinger & Walpen (2004)
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enfant trop adapté par exemple, le conflit n’existe pas, donc le "non" n’est pas
nécessaire et la parole non plus. Pour certains enfants avec handicap, il peut
être difficile de s’opposer car dire "non" signifie se confronter à la réalité de
son handicap.
Entre 18 et 24 mois, nous assistons au sommet de l’individuation. L’enfant est
capable de se construire une image de lui-même. Les yeux des parents et de
l’entourage fonctionnent comme un miroir dans lequel l’enfant va pouvoir se
voir. Si l’enfant a un problème (handicap, crie beaucoup…) ou si les parents
ne sont pas disponibles, le regard de l’adulte sur l’enfant reflètera le problème
et l’enfant ne pourra alors pas se confronter à sa propre image car elle devient
intolérable. Ainsi, la séparation d’avec la mère sera problématique.
Vers 24 à 30 mois, on observe chez l’enfant qui se développe bien le sourire
de réussite ("smile of mastery") qui n’est pas un sourire social mais un sourire
pour soi, pour se dire "ça j’ai bien fait". Il prend conscience de ses difficultés,
peut se construire comme "je" et réussit à intégrer la présence d’un tiers.
Certains enfants sont perfectionnistes et ont un seuil de satisfaction
personnelle très haut qui peut parfois entraver leur développement car ils
préféreront ne pas parler plutôt que de parler imparfaitement. Le pronom "je"
est utilisé par l’enfant vers trois ans et c’est seulement plus tard que le "nous"
est découvert.
En résumé, la capacité de séparation et le processus d'individuation sont
largement en place dans le développement normal d'un enfant de trois ans, ce
qui n'est de loin pas le cas, comme nous le verrons plus loin, chez Arthur.

4.

Le développement de la représentation 2

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’enfant ne peut, avant 9 à 12 mois,
s’intéresser en même temps à l’objet et à l’autre. Quand il voit l’autre, il lâche
l’objet. Petit à petit, il apprend à coordonner ses mouvements et développe
ses perceptions. Vers une année, la permanence de l’objet s’installe. L’enfant
va découvrir alors de nouvelles possibilités de jeu: il peut mettre des objets
dans des boîtes, les cacher; il peut transvaser, emboîter…. Souvent, la
première phase de la thérapie commencera avec du matériel comme des
bouteilles, des casseroles, de l’eau. Le corps humain est d’ailleurs aussi un
récipient dans lequel on met quelque chose et duquel il ressort quelque
chose. Certains enfants qui jettent tout sont des enfants qui ne peuvent rien
garder, rien faire entrer. La grande découverte de cette période est la
triangulation du regard. L’enfant peut regarder l’objet puis regarder l’autre et
revenir à l’objet.

2

Selon Zollinger (1995) et Zollinger & Walpen (2004)
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Vers 12 à 18 mois, l’enfant effectue un jeu fonctionnel avec les objets. Par
imitation directe, il sait ce qu’il faut faire avec les objets: avec un journal par
exemple, on tourne les pages. L’action est étroitement liée à l’objet, elle est
comme une qualité intrinsèque de l’objet et ne demande à l’enfant aucune
capacité de représentation. Il est dans l’ici et maintenant. A ce moment-là, le
résultat des actions que l’enfant fait ne l’intéresse pas. Par exemple, il peut
prendre un feutre, dessiner quelque chose mais il ne prête pas attention à la
trace qu’il a produite. Dans le jeu fonctionnel, l’action est au centre de
l’activité. L’enfant aura alors besoin de refaire cent fois la même chose avant
de pouvoir constater le résultat de son action. Certains enfants qui ne sont
pas en mesure de voir le résultat de leur action peuvent développer des
comportements hyperactifs et une certaine agressivité; ils sont frustrés car il
n’y a jamais de résultats. D’autres choisissent la passivité car il n’y a aucun
intérêt à découvrir le monde s’il n’y a pas de résultat!
Au moment où l’enfant peut voir le résultat de son action et y donner une
signification (18 à 24 mois), il pourra se représenter les choses en liant l’objet
ou la situation avec l’image qu’il a dans la tête. Par ces premières possibilités
de représentation, un processus de décentration va pouvoir s’engager.
L’enfant peut commencer à s’imaginer que, quand la marionnette avec
laquelle il joue dit "non", c’est qu’elle n’a plus faim. Ces premières actions
symboliques sont encore isolées à deux ans mais elles vont s’emboîter
rapidement dans une forme linéaire (l’enfant donne à manger au bébé et une
fois cette action terminée, celle-ci appelle une nouvelle action, comme par
exemple mettre le bébé au lit). Ce n’est que vers 3 ans que l’enfant est
capable de développer un jeu symbolique planifié dans lequel il a en tête le
script qu’il veut jouer (Berney, 2005). Certains enfants peuvent aller vers
l’armoire pour chercher une cuillère et revenir avec d’autres jouets. Ils ne
peuvent garder en tête la représentation de ce qu’ils veulent jusqu’à ce qu’ils
le trouvent.
Nous verrons plus loin qu'Arthur, bien qu'aillant déjà 3 ans, n'est de loin pas
arrivé à ce stade de développement du jeu.

5.

Présentation de la situation clinique

5.1

L’anamnèse

La maman d’Arthur me téléphone car son fils, qui aura bientôt 3 ans, ne dit
que quelques mots. Elle m’informe au téléphone que, selon un naturopathe,
ce serait dû à un blocage lié au déménagement de la famille alors qu’Arthur
avait quinze mois.
Lors de l’anamnèse, il ressort un stress lors du 3ème mois de grossesse ainsi
que, à la naissance de l’enfant, l’opération du grand-père paternel qui souffre
d’un cancer. Celui-ci décèdera d’ailleurs 9 mois plus tard. Le papa d’Arthur,
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très proche de son père, souffre toujours de cette séparation dont il n’aime
pas parler. Il regrette de n’avoir pas pu montrer à son père la maison qu’il a
construite. Lorsque l’enfant a quinze mois, la famille déménage dans le même
village et Arthur réagit très violemment à ce changement (crises de pleurs). Il
refuse d’ailleurs toujours de passer à côté de l’ancienne maison pour rentrer
chez lui.
Arthur est un enfant en bonne santé, qui n’a pas présenté de difficultés dans
son développement psychomoteur. Il est, selon la maman, très indépendant,
capable de jouer seul pendant une heure, contrairement à sa sœur aînée qui
demandait beaucoup d’attention petite. Arthur est décrit comme un enfant
"maniaque", qui aime tout ranger.
Arthur s’exprime par répétition de voyelles identiques (aaa ou eee). Les deux
mots qu’il dit sont "maman" et "non".
Le papa est peu inquiet mais il avoue qu’il aimerait bien pouvoir communiquer
avec son fils et que ses "eee" commencent à l’énerver. Il a l’impression d’avoir
tout donné pour sa fille aînée et aimerait être plus souvent seul avec Arthur,
ce qui est difficile car Arthur est très lié à sa maman.
Ces éléments anamnestiques nous éclairent sur le vécu de la famille dans les
deux premières années de vie d'Arthur (maladie, deuil, déménagement). Nous
faisons l'hypothèse que l'enfant a certainement connu des ruptures dans son
processus d'individuation.

5.2

Le bilan

Les deux séances de bilan ont lieu en présence de la maman, au sein du
cabinet de logopédie dans lequel je travaille.

5.2.1 Relation aux objets et jeux
Vignette clinique n° 1: 15:10:50 – 15:13:21 / Arthur (3 ;0 ans)
Jeu mère-enfant:
Avec la dînette, Arthur s’intéresse à remplir des récipients avec des billes et à
les mettre dans le four. Il ne répond pas aux propositions de la maman de
faire un gâteau ou des biscuits. Son développement se situe au stade du jeu
fonctionnel et Arthur n’a alors pas accès au jeu symbolique. Quand un
récipient est plein, il sourit, vocalise et regarde sa maman. Lorsque la maman
lui pose une question ("et les deux (xxx) tu veux mettre comment làdedans?"), il répond en regardant sa maman et en répétant le son "e"
plusieurs fois, comme pour faire une phrase. L’intonation, les tours de parole,
les regards sont présents mais le sens fait défaut.
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Vignette clinique n° 2: 15:51:08 – 15:53:08 / Arthur (3 ;0 ans)
Jeu logopédiste-enfant en présence de la maman:
Lorsque l’adulte demande à Arthur de lui donner les ustensiles nécessaires
pour manger, il s’exécute mais s’intéresse rapidement à faire des catégories
en associant les ustensiles de même couleur puis de même forme. Il ne
répond pas à la proposition de donner à manger au bébé. Arthur s'intéresse
ainsi à grouper et dégrouper des objets. Le jeu symbolique en tant que tel ne
prend pas sens pour lui.
Les autres observations effectuées lors de l’examen logopédique sont les
suivantes.

5.2.2 Interaction et communication avec l'adulte
Arthur regarde l’adulte et rigole lorsqu’on lui propose une activité qui
l’intéresse (mémory sonore). Il regarde également son interlocuteur dans des
jeux d’échange (ballons). Quand il ne réussit pas à faire quelque chose, il tend
l’objet à l’adulte, la plupart du temps sans le regarder. Si l’adulte ne réagit pas
à ses ébauches de demande, Arthur n’insiste pas: il abandonne ou se
débrouille tout seul.

5.2.3 Langage
Production orale: Arthur fait quelques bruitages (chat, coq (coco), cheval et
vache). Il s’exprime essentiellement par des "e" qu’il répète plus ou moins
longtemps.
Compréhension orale: La compréhension est essentiellement situationnelle.
Arthur est capable d’associer un mot à un dessin d’animal qu’il a sous les
yeux.

5.2.4 Capacités perceptives
Les bruitages du mémory sonore sont bien reconnus. La perception visuelle
ne présente pas de particularités. L’association d’objets cachés perçus
uniquement par le toucher et d’images n’est pas possible. La motricité fine est
en revanche bien développée.
Au terme du bilan, je propose aux parents une prise en charge logopédique à
raison d'une séance de cinquante minutes par semaine. La thérapie débute
un mois après la fin du bilan.

5.3

La prise en charge thérapeutique

5.3.1 Quelques principes de base
Pour aider l’enfant dans l’organisation de sa communication verbale et non
verbale, Danon-Boileau (2002, 2004) rappelle quelques principes simples.
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Le premier principe consiste à laisser l’enfant s’organiser dans l’espace de la
séance et choisir ce qu’il veut faire. L’adulte acceptant les propositions de
l’enfant, celui-ci pourra faire l’expérience du fait qu’il est possible de se faire
comprendre et que communiquer est une aventure qui vaut la peine d’être
tentée.
Le deuxième principe est celui de la répétition. Le fait que les choses se
déroulent de la même façon d’une séance à l’autre va permettre à l’enfant
d’anticiper ce qui va se passer. Il est rassuré également sur le fait que l’adulte
peut aussi savoir ce qui va suivre. Ainsi, dans le cadre de ces scénarios
routiniers (Bruner, 1987), l’enfant devient un individu qui ne doute plus du fait
que ses gestes sont des signes qui ont un sens pour le thérapeute.
Le troisième principe est un principe d’économie. Avec un enfant qui ne parle
pas, nous évitons de le noyer dans un flot de paroles et cherchons à utiliser le
langage d’une manière parcimonieuse et judicieuse, pour ponctuer ses actes
et lui permettre d’identifier chacune de ses actions. Comme le dit DanonBoileau (op.cit), "il faut (…) en dire peu, mais au bon moment" (p. 101).
Zollinger (1999) précise encore l’importance de l’échange de regards dans la
découverte de la présence du "tu" comme étant une personne qui peut agir,
penser, connaître ou parler différemment à propos de tel objet ou de telle
situation. Ainsi, si nous évitons de réaliser tout de suite ce que l’enfant désire,
celui-ci nous regardera et, par une expression du visage accentuée
(étonnement, sourire) ou par un énoncé dont l’intonation sera colorée ("Ah tu
veux la bouteille?"), nous pourrons montrer à l’enfant ce que nous pensons
("je").
Le dernier principe consiste à introduire une légère variation, une perturbation
calculée à l’intérieur du jeu répété. Nous cherchons, dans le cadre de la
thérapie, à montrer à l’enfant que chaque action transforme la réalité. En effet,
les enfants qui passent des heures à aligner des voitures ou à transvaser des
billes d’un récipient à l’autre s’enferment dans des activités circulaires qui
n’ont ni début ni fin. Comme le précise Zollinger (1999),
"le but de la thérapie consiste à amener l’enfant à élargir le champ de ses actions, afin de
rendre claires les transformations sur la réalité et le fait que ses actions puissent revêtir
(…) une signification" (p. 33).

Nous n’allons donc pas aider l’enfant dans ses actions, mais nous allons
donner un sens à ses actions. Nous ne jouons pas pour l’enfant mais avec
l’enfant.

5.3.2 Une séparation en douceur
Les premières séances, en présence de la maman, sont tumultueuses et
j’espère après chaque rencontre que la maman tienne le coup! En effet, lors
du second rendez-vous, Arthur se plaint de maux de ventre. Aucune activité
ne l’intéresse (même pas les voitures!). La maman pense qu’il a peur car elle
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lui a dit qu’il resterait peut-être un moment seul avec moi cette fois-ci. Les
plaintes s’accentuant, Arthur et sa maman quittent le bureau avant la fin de la
séance et l’enfant vomit son repas dans le couloir.
A la troisième séance, Arthur arrive en pleurant. Nous pouvons cependant
jouer aux voitures et lorsque la séance se termine, Arthur fait une énorme
crise parce que je refuse qu’il parte du bureau avec une petite voiture. A ce
moment-là, je m’interroge sur une éventuelle indication de Guidance
Interactive (Berney, 1992, 2003; Galli Cornali, 2003).
Lors du quatrième rendez-vous, je parle de la crise de la semaine précédente
avec la maman qui me dit qu’ "Arthur ne lui a plus fait ça depuis le
déménagement". Nous jouons aux voitures et j’apporte deux éléments
nouveaux: accident et appel du docteur. Le départ du bureau est facile et
Arthur me dit au revoir de la main.
La semaine suivante, c’est le papa qui accompagne Arthur et qui observe la
séance avec plaisir. Arthur choisit de découper du papier jaune et je propose
que les petits bâtonnets obtenus deviennent des frites pour Nili (marionnette
hippopotame). Arthur prend plaisir à nourrir Nili mais il insiste fortement
lorsque la peluche ferme la bouche en disant "non, je n’ai plus faim". Le papa
commente en faisant le lien avec ce qui se passe à la maison lors des repas:
lorsqu’Arthur ne veut pas manger, ses parents le forcent. Dans le cadre de
cette séance, Arthur découpe beaucoup, activité-type de séparation. A chaque
fois, je propose un sens à son action: par exemple coller les bandes jaunes
sur une feuille pour en faire un passage pour piétons. Arthur poursuit avec
intérêt ces activités. Au moment de partir, le père dit qu’il va essayer de
revenir et me demande s’il est nécessaire que la maman reste dans la pièce.
Je différencie les interactions père-enfant et mère-enfant et rassure le papa en
lui disant que les choses se feront quand Arthur et sa maman seront prêts.
Lors de la sixième séance, en présence de la maman, Arthur choisit de refaire
à manger à Nili. Je propose de faire des petits pois avec la pâte à modeler et
Arthur rejoue avec intérêt le gavage forcé de la peluche que je fais réagir par
des oppositions à cette contrainte ("non, j’ai plus faim!"). Ensuite, nous jouons
aux voitures. Je prends les pompiers et la dépanneuse et attend qu’Arthur me
sollicite. Il effectue plusieurs accidents et me demande d’intervenir en
pointant, en me regardant et en faisant semblant de téléphoner. A la fin de la
séance, Arthur ne veut pas quitter le bureau et il pleure. La maman fait
semblant de partir sans lui puis revient le chercher et doit finalement le porter.
Je me dis alors que si la situation se reproduit, je proposerai à la maman
d’éviter la terrible technique de l’abandon au profit d’un message rassurant (je
ne veux pas partir sans toi).
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5.3.3 Individuation et entrée dans le jeu symbolique
Dès la septième séance, je propose un nouveau setting: création d’un livre de
vie en début de séance avec la maman et l’enfant puis jeu avec l’enfant
pendant que la maman attend dans la salle d’attente (la porte du bureau
restera entrouverte pendant plusieurs séances). En raison des événements
vécus pendant les deux premières années de vie d’Arthur (cancer du grandpapa annoncé à la naissance, décès de celui-ci neuf mois plus tard,
déménagement difficilement vécu à l’âge de 15 mois), l’objectif de ce travail
est de mettre en mots les émotions éprouvées à ce moment-là par les parents
et non verbalisées à l’époque à l’enfant.
Durant cette seconde phase, la maman observe des progrès à la maison.
Arthur prend plus sa place par rapport à sa sœur, il dit "ma" (moi), commence
à répéter des syllabes différenciées que sa sœur produit (tatata, tititi).
Quelques semaines plus tard, la maman annonce qu’il a dit "tata" pour
nommer sa tante et "gnagnagna" pour grand-maman.
Vignette clinique n° 3 / Arthur (3 ;6 ans)
A) 14:56:00 – 14:58:06
Nous jouons toujours avec les voitures mais les actions s’enrichissent. Nous
utilisons maintenant le garage. Arthur cherche de plus en plus à avoir une
action sur moi en me demandant, à l’aide de gestes et de vocalises, de faire
tomber la dépanneuse dans le trou. J’effectue alors l’action proposée en
ajoutant l’onomatopée associée généralement à ce genre d’événement: "aïe".
Je le questionne ("qu’est-ce qu’il faut faire?") et lui fait des propositions
(appeler le médecin) qu’il cautionne avec un signe de la tête. En tant que
partenaire actif dans cette co-construction du jeu, mon rôle est ainsi
d'accompagner l'enfant en associant le langage au geste.
B) 14:58:33 – 14:59:46
Je prends le rôle du docteur et propose d’utiliser le couvercle de la boîte pour
faire un lit. J’ausculte le blessé et confirme "elle est bien cassée la jambe".
Arthur prend alors l’initiative de donner un médicament au blessé. Sur le plan
verbal, j’utilise à tort le "on", marque claire d’indifférenciation, qui montre ma
difficulté dans cette interaction à être "je" en face de "tu".
C) 15:04:30 – 15:05:30
Arthur est face à un problème. Il ne réussit pas à monter l’élévateur du
garage. Afin de ne pas anticiper ses besoins, je le laisse se débrouiller seul et
commente "ça va pas!". J’attends alors un regard de sa part pour lui proposer
mon aide. Par ce petit temps d'attente, je signifie à l'enfant qu'il est un
interlocuteur à part entière, bien différent de moi-même, et qu'il a quelque
chose à faire pour que je réagisse.
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D) 15:07:37 – 15:10:50
Pour éviter de nouveaux accidents, je propose de fermer le trou dans lequel
est tombée la dépanneuse. Je suggère des plaques en bois. Comme Arthur
manifeste le problème qu’elles ne tiennent pas lorsque les voitures passent, je
propose de les scotcher. J’interviens verbalement par des questions pour
donner à l’enfant l’occasion de prendre sa place dans le dialogue. Arthur
répond par des pointages que je mets en mots. Là encore, je profite de cette
activité pour laisser l’enfant se débrouiller tout seul et différencie les rôles: "je"
tiens le scotch et "tu" coupes. J’interprète toutes les productions d’Arthur qui
me paraissent différenciées et proches d’un mot de notre langue (là, en haut).
Lorsque je demande à Arthur "un grand ou un petit?", il répond "un an" que je
reformule avec joie "un grand". A la fin de la séquence, la fermeture du trou
est réalisée et j’exprime mon contentement ("super") pour la résolution de ce
problème. Cet exemple montre comment, petit à petit, l'enfant découvre ce
monde nouveau pour lui qu'est le langage.
Cette deuxième étape du traitement se termine pour Arthur par une semaine
de vacances en famille puis par un entretien avec les parents. Ceux-ci
observent chez leur fils des progrès dans l’autonomie. Il cherche à
communiquer avec les autres enfants, est beaucoup moins collé à ses parents
et commence à dessiner. Sur le plan du langage, Arthur s’est montré capable
pendant les vacances de demander à boire en disant "coca" et il utilise
beaucoup moins la répétition de voyelles identiques (aaa, eee). Les parents
ont également décidé de l’inscrire à l’école maternelle qu’il fréquentera deux
heures par semaine. Sur le plan logopédique, nous décidons de reprendre
une nouvelle phase de traitement après la pause estivale avec un nouvel
entretien prévu avant Noël.

5.3.4 Affirmation de soi et démarrage du langage
Après les vacances scolaires, je constate qu’Arthur a fait de grands progrès.
Lors d’un voyage à Disneyland, la maman remarque qu’il commence à dire de
nombreux mots: bus, chips, mini, biche, pas chaud, (s)a(l)ut, me(r)ci, pa(r)don,
deux, est quoi? est qui? est fou! Arthur imite énormément, ce qui énerve
d’ailleurs sa sœur aînée car il répète tout ce qu’elle dit. Nous reparlons du
déménagement et du deuil à faire de sa première maison.
Vignette clinique n° 4 / Arthur (3 ;10 ans)
A) 14:28:02 – 14:29:01
Arthur choisit le jeu Topword. Avec les supports à lettres, il construit un
triangle. Je propose de dire que c’est une maison. Avec le quatrième support,
se pose la question de ce qu’on peut en faire. Je suggère une cheminée mais
Arthur refuse. Je propose alors une clé pour ouvrir la porte et Arthur reprend
l’idée avec plaisir et propose d’y associer un bruitage différent du mien. Arthur
est maintenant bien capable d'utiliser un objet pour en représenter un autre.
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B) 14:30:30 – 14:33:57
Arthur amène l’idée du chameau comme moyen de déplacement pour les
deux personnages qui habitent la maison. Tout à coup, je fais tomber un
personnage, ce qui va nous amener à reprendre le thème du docteur. Arthur
commente les actions ("pompé a papo") et je reformule ("il est tombé du
chameau"). Il pose des questions ("a où un lit?"), ce qui montre qu’il prend une
place d’interlocuteur actif dans le dialogue.
C) 14:35:05 – 14:36:36
L’autre personnage est tombé du chameau. C’est Arthur cette fois qui
endosse le rôle du docteur en lui mettant un sparadrap et en commentant ses
actions, ce qui me donne à nouveau l’occasion de reformuler.
D) 14:47:00 – 14:48:53
Lorsqu’Arthur place les voitures en colonne, j’utilise mon bras en guise de
barrière et attend son signal pour monter ou descendre la barrière. Le but est
ainsi de montrer à l’enfant que ses actions peuvent revêtir une signification
(les voitures sont en colonne parce qu’il y a une barrière). Plus tard, Arthur
produit un bruitage (tch tch). Je le soutiens alors dans sa prise d’initiatives en
donnant un sens à sa production (le train) et en lui fournissant l’objet.
Suite à un bilan d’évolution réjouissant et constatant qu’Arthur – qui a
maintenant quatre ans – profite bien de la stimulation de son entourage, je
propose avant Noël de faire une pause de quatre mois suivie d’un contrôle
d’évolution. Les parents réagissent vivement. Le papa pense que si nous
faisons une pause, Arthur ne voudra plus revenir. Respectant le souci des
parents, je propose alors d’espacer les séances à quinzaine, afin de favoriser
au maximum son autonomie et de préparer la séparation.

5.3.5 La phase de confrontation
Durant cette troisième phase qui durera six mois, Arthur vient tout seul pour
sa séance de cinquante minutes. Nous mettons un terme au travail avec le
livre de vie après avoir mis en mots les émotions vécues lors du changement
de maison. Arthur propose encore de coller les photos de ses dernières
vacances, comme si sa vie s’était arrêtée entre le déménagement et ce
moment-là.
Ayant atteint un niveau de jeu symbolique planifié, Arthur découvre les
premiers jeux de règles. Il répète spontanément les mots que j’utilise et son
vocabulaire se développe rapidement. Nous continuons de faire des jeux
symboliques dont les histoires deviennent de plus en plus élaborées. Arthur
commente ses actions et entre petit à petit dans le récit. Sur le plan
syntaxique, les énoncés s’enrichissent ("un chat i cache dessous un canapé",
"un lapin enfermé dedans une cage"). Le "je" est encore remplacé par "moi".
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La parole se précise (apparition des groupes consonantiques, bonnes
possibilités d’auto-correction en répétition).
A la fin de cette période, Arthur commence à chercher les limites et face à une
frustration (perdre à un jeu, fin de la séance) il se met à pleurnicher.
J’encourage les parents dans la mise des limites – ce qui s’avère difficile pour
la maman – et propose de terminer la thérapie en douceur en espaçant les
séances pour les cinq derniers mois (séances mensuelles).

5.3.6 La fin de la thérapie: vers une nouvelle séparation
Les dernières séances auront pour objectif de préparer la séparation et de
donner quelques outils à l’enfant sur le plan articulatoire (ch-j). Lors de la
dernière séance, les jeux choisis par Arthur mettent en scène son évolution. Il
propose en effet de jouer d’abord avec un tuyau flexible dans lequel on peut
se mettre entièrement dedans. Ensuite il décide de faire un puzzle et pour finir
choisit un jeu de société pour les grands.
Symboliquement, Arthur me signifie par le choix de ses jeux que son identité
se construit bien et qu'il peut maintenant, comme un grand, voler de ses
propres ailes.

6.

Conclusion

Lorsque nous terminons un traitement, nous partons du principe que l’enfant
va continuer sa progression par lui-même et grâce à son entourage. Ainsi, à la
fin de la thérapie, Arthur – qui a maintenant cinq ans – utilise parfois un style
télégraphique et sa parole présente encore quelques signes de son
développement tardif.
Sur le plan scolaire, l’enseignante trouve qu’Arthur s’est ouvert et qu’il parle
de mieux en mieux. Il a en revanche tendance à pleurer lorsqu’il ne réussit
pas à faire quelque chose ou qu’il n’est pas le premier. Il pleure aussi avant
d’aller à l’école.
Au cours du dernier entretien, nous suggérons aux parents de rester vigilants
face à ces comportements et de contacter, au besoin, un psychologue.

7.

Discussion

Lorsque nous avons commencé cette thérapie – comme bien d'autres
d'ailleurs – nous ne savions pas encore où celle-ci nous amènerait. A chaque
fois, cette nouvelle histoire est une véritable découverte, une aventure
passionnante. En partant de là où en était Arthur et sa maman, en les
accompagnant dans ce chemin difficile de la séparation, nous avons toujours
gardé en tête l'objectif d'un travail individuel avec l'enfant pour l'amener à
découvrir le langage par le jeu. Il n'est pas facile de savoir ce qui a permis de
remettre en route ce processus: la séparation enfin possible, le travail
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individuel sur le jeu, le récit de vie et la mise en mots des émotions? Peut-être
un peu de tout?
Nous n'avons pas de réponse à cette question. Nous constatons cependant
que le fait de chercher à rejoindre l'enfant et sa famille dans leurs besoins et
de les accompagner vers la découverte et l'utilisation de leurs ressources
permet bien souvent de remettre en marche cette complexe et magnifique
mécanique qu'est le langage.
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Jeu et dimension créative en logopédie:
passer du symptôme à une expression
médiatisée au sein de la relation
Josette Slooves
Cabinet de Logopédie
josetteslooves@hotmail.com
Speech and learning therapy is motivated by a language and communication symptom,
which distorts a person’s expression, relationship to others and to the general
environment. Therapy through play allows the personal creativity to emerge, the internal
conflicts and their evolution to be expressed and the language to develop. Three
situations will be described with children aged between 3 and 5. Certain games will be
identified as a red line throughout the therapy, showing the children’s personal evolution,
as language progressively improves. A parallel will be made between therapy and art, as
some formal aspects can be found in both environments and compared, to gain a
different perspective on human development.

1.

Thérapie du langage et créativité

Notre atelier portera sur la dimension créative à l’œuvre dans le jeu, et plus
largement dans le champ thérapeutique. Penser en termes de créativité ouvre
l’espace de la réflexion à un développement métaphorique, et offre ainsi des
images fécondes dans l’interprétation des situations, comme dans la
recherche d’outils d’intervention. De plus, on peut parler de processus créatif,
dès lors qu’il y a émergence de réponses nouvelles, à partir de certains
éléments déjà connus et d’une situation inédite, premièrement vécue. Il s’agit
alors de "la création comme alternative au symptôme", selon les termes de
Dubois (1995: 22). Dans le cas présent, c’est le traitement logopédique qui
sert de lieu d’expérimentation.
Cette créativité concerne bien sûr l’enfant, qui nous est adressé pour un
trouble du langage oral ou écrit, et dont nous espérons qu’il parviendra à
développer ses compétences langagières, avec l’aide des moyens que nous
mettrons à sa disposition. Elle implique également la famille et l’école, qui
participent activement à l’évolution de l’enfant, à travers les entretiens ou les
séances partagées, et leur aptitude à se laisser toucher et modifier par cette
rencontre d’un genre différent. Voir à ce sujet les bénéfices d’une guidance
interactive parent-enfant, décrits par Rosat (2005).
Et elle nous regarde, cette créativité, en tant que thérapeutes du langage et
de la communication. Parce que nous avons cumulé un certain nombre de
savoirs qu’il s’agit à présent de convoquer à bon escient, ou encore de laisser,
devant l’évidence de faits qui les contredisent! Parce que nous partons d’une
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anamnèse qui nous dessine déjà le tableau d’un enfant tout fait, d’un premier
entretien qui grave en nous des impressions, et que ces hypothèses guident
notre travail mais ne doivent pas l’enfermer. Et parce que davantage que
notre expression, c’est celle des autres qu’il s’agit de favoriser, à travers
l’écoute, et parfois plus d’abstinence que d’action, dans une intervention "a
minima" (Anzieu-Premmereur, 2000).
La pratique de diverses activités créatives: modelage, dessin, écriture,
théâtre, musique, permet de se rendre compte que celles-ci ne constituent
pas qu’une source de détente, mais qu’elles suscitent également un désir
d’évolution. En effet, elles génèrent un enthousiasme à se découvrir dans
l'acte créatif tout en confrontant à certaines exigences, sans pour autant que
la technicité domine (Boyer-Labrouche, 2000). On peut alors: expérimenter le
rapport à soi, à la matière, à l’autre; mener une réflexion active sur désir
d’expression et besoin d’intimité; et s’aventurer dans l’expression de soi dans
un contexte délimité. L'activité créative ainsi comprise se fait le support d’un
développement personnel, où les apprentissages techniques se doublent
d’autres acquisitions, nécessaires à une pratique suivie: patience,
persévérance, acceptation de soi, ouverture à l’autre… Et ce processus
devient métaphorique d’une créativité au sens large, dans le sens d'une
potentialité humaine à développer, applicable à d'autres contenus.
Dans le cadre du traitement logopédique, nous avons pour habitude d’offrir à
celui qui vient pour un trouble du langage écrit ou oral, l’opportunité de
développer une création personnelle suivie, dans la modalité de son choix.
Cela signifie qu'en fonction de ses préférences et de nos perspectives
thérapeutiques, l'enfant se consacre régulièrement à une production en terre,
un récit écrit ou en bande dessinée, des jeux théâtraux ou des inventions de
poèmes, des explorations musicales et sonores. "L’intérêt personnel pour une
médiation donnée oriente le choix", selon les propos de Boyer-Labrouche
(ibid.: 97). Il s'agit d'une médiation, dans le sens où l'activité choisie constitue
un intermédiaire entre besoin d'expression et extériorisation, une forme
concrète sur laquelle il sera possible de travailler. L’important est que l’enfant
se projette dedans avec un réel intérêt, avec le désir de réaliser quelque
chose et la disposition à s’en donner les moyens.
Cette activité se poursuit sur la durée du traitement, en parallèle à d’autres
jeux et exercices adaptés à la problématique de l’enfant. Elle peut faire l’objet
de multiples adaptations, dans la forme et le contenu, mais elle sert de fil
rouge à la relation thérapeutique, permettant souvent d’exprimer certaines
zones de conflit interne et leur évolution au décours de la thérapie, sans
devoir les expliciter, autrement que dans nos hypothèses de travail, ou dans le
dialogue ludique. C’est le poids donné à l’activité par l’enfant qui nous signale
généralement sa pertinence, ainsi que sa propension à la reprendre avec des
modifications. Anzieu-Premmereur (2000: 45) offre une belle illustration de ce
type de situations:
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"William est un petit garçon de deux ans et demi, sans langage, replié avec terreur contre
les jambes de son père, fuyant mon regard. Ses parents d’origine cambodgienne
évoquent leur famille perdue dans le génocide […] Il me tourne le dos, collé à son père,
mais fait le geste du vol de l’avion. J’imite le bruit d’un moteur d’avion, et comme il reste
silencieux en continuant son geste, je raconte l’histoire du voyage du petit avion tout seul
qui a perdu sa famille au Cambodge et qui recherche ses parents. Je parle de sa peur
des étrangers, d’être envahi par leur regard. William se tourne vers moi, me montre le
matériel de construction dans la boîte de jouets, et, rapidement, nous allons pouvoir
construire ensemble un grand pont qui me relie à ses parents et sur lequel il fait passer
l’avion et des voitures, jeu qu’il ponctue de sons qui deviendront, après quelques
séances où le même jeu se répète, un langage articulé" (je souligne).

Pour les enfants les plus jeunes, adressés avec un diagnostic de dysphasie,
et qui ne s’expriment que par gestes et contours intonatifs, voire quelques
mots isolés, le recours à un support d’expression secondaire est encore hors
de portée – qu'il s'agisse de langage, dessin, modelage, ou toute autre
modalité qui permettrait de se situer sur un plan symbolique. On est encore
dans l'agir, dans l'expression primaire. C’est alors au sein de l’activité de jeu
que se déploie toute la créativité de l’enfant, et que l’on peut tisser cette coconstruction à visée thérapeutique (Anzieu, 2000). Et en l’absence de traces
matérielles, ce sont nos observations annotées qui servent de fil conducteur.
J’ai donc choisi de vous parler de trois enfants suivis pour dysphasie, âgés de
bientôt 5 ans et qui viennent d’entrer en 1ère primaire dans le circuit ordinaire:
Yvan, Ophélie et Daniel (prénoms fictifs).
L’intérêt pour notre propos réside précisément dans cette limitation initiale, de
traitements débutant avec très peu de langage et souvent peu de ressources
symboliques en général (le jeu se cantonne dans des manipulations d'objets,
l'environnement semble perçu comme frustrant ou gratifiant, selon qu'il
satisfait aux besoins, sans possibilité de différer au moyen d'un symbole
substitut ou d'une communication sur un manque toléré), voire de capacités à
entrer dans un jeu de faire-semblant ou un jeu de règles. Cela nous oblige
surtout à être très créatifs en tant que thérapeutes, afin de favoriser au
maximum l’émergence d’une créativité chez l’enfant, dans la performance
verbale et dans l’expression de sa personne.
Ceci, afin qu’il se positionne en "sujet de désir" (Dolto, 2005): capable
d'exprimer ce qui le motive et de prendre sa place d'interlocuteur dans
l'échange, au lieu de demeurer dans une relation objectale, visant la
satisfaction immédiate des besoins, sans qu'il n'y ait rencontre de deux
individus. Ainsi que le mentionnent de nombreux cliniciens (AnzieuPremmereur, 2000; Berney, 2005; Rodi, 2005, entre autres), nous observons
que l’élargissement des possibilités de jeu, dans la forme et le contenu, va de
pair avec une extension des capacités langagières. Et que les contenus
exprimés reflètent l’évolution d’une problématique interne, qui n’est pas sans
relation à l’entrave apparemment posée à la communication.
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Même si notre réflexion sur la créativité déborde le cadre strict d'une
perspective langagière, elle se situe dans le prolongement de nombreuses
références familières à notre profession, dont les suivantes:


Winnicott (1975) et son concept d’espace intermédiaire;



Bruner (1986) et ses stratégies d’étayage à la communication;



Jung (1986) et la notion de processus d’individuation;



Dolto (2005) et son attention à pratiquer une parole "vraie".

D'autres références accompagnent notre travail de manière plus implicite,
qu’elles soient psychanalytiques dans la formulation d’hypothèses,
interactionnistes dans la mise en place de situations de communication,
systémiques dans l’implication de la famille et de l’école, neuropsychologiques
et cognitives dans l'élaboration et l’analyse de tâches et de productions (Golse
& Bursztejn, 1990, entre autres).
Notre orientation vise donc essentiellement à ouvrir le champ de la pratique
logopédique existante à ce qui peut venir l'éclairer sous un jour différent et
complémentaire, à savoir en portant l'attention sur le processus créatif présent
en filigrane.

2.

Illustrations cliniques

2.1

Yvan ou le risque de la parole

Yvan vient en traitement depuis plus de 2 ans, donc dès l’âge de 2 ans et
demi. Il entre bien en relation par le regard et les sollicitations à l’adulte,
manifeste un plaisir évident à bénéficier d’un espace exclusif, mais au départ,
il communique sans faire appel au langage. Les seuls mots entendus sont
maman, mamie et oui, le reste de ses échanges passant par des sons "hein"
et des pointages. Sa compréhension semble satisfaisante en situation et dans
les consignes de jeu, mais il passe rapidement d’une activité à l’autre.
Dans l’examen, plusieurs précurseurs de développement langagier sont
présents: pointages vers les objets d’intérêt à dénommer ou utiliser, capacité
à maintenir une brève attention conjointe sur une activité, vocalisations et
reprises de vocalisations de l’adulte (sons accompagnant des gestes, cris
d’animaux), prise en compte de l’autre à travers les tours de rôle, plaisir à
adopter les routines proposées, intérêt et demande pour des lectures faites
par l’adulte.
Ses activités relèvent essentiellement de manipulations d’objets, sans jeu
symbolique, bien qu’il observe avec intérêt les propositions de l’adulte.
Toutefois, dans l’entretien initial, le garçon initie lui-même un bref jeu
symbolique spontané, avec 2 nounours entamant une conversation de
bruitages intonatifs ("hein" dans des contours de phrase). Lorsque la
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logopédiste reprend un des nounours et lui fait dire: "tu veux jouer avec moi?",
l’enfant fait très clairement répondre à son nounours: "oui".
Yvan est le type d’enfant dont l’environnement n’est guère favorable et pour
lequel un suivi pédo-psychiatrique pourra s’avérer nécessaire ultérieurement:
dès sa naissance, il a subi une cure de désintoxication, sa mère consommant
des stupéfiants et se trouvant régulièrement hospitalisée pour cette raison. Le
père étant inconnu, le garçon a été confié à d’autres membres de la famille
maternelle. Ceux-ci l’entourent de beaucoup d’affection, mais le maintiennent
dans un univers clos et fusionnel, où les non-dits côtoient les passages à
l’acte, et où la crainte des intervenants extérieurs est grande. Plusieurs
services d’Etat sont impliqués dans l’accompagnement de l’enfant.
Dans un tel contexte, la parole est pour le garçon et ses proches à la fois
indispensable et dangereuse, puisqu’elle permet de clarifier les situations,
mais aussi de désintriquer les protagonistes, reconnaître des responsabilités,
poser des exigences nécessaires, et exprimer des désaccords qui, de leur
expérience, peuvent aboutir à la rupture. Une part importante de notre
intervention consiste donc à garantir un cadre régulier et fiable, dans lequel
les événements familiaux peuvent être repris ensemble et formulés en
confiance, afin d’offrir des repères à Yvan et de définir des conduites à tenir
pour les adultes qui l’entourent.
Cependant, ce qui nous intéresse au sein de ce colloque sur jeu et langage,
c’est de voir d’une part, comment s’expriment dans le jeu de l’enfant sa
problématique et son évolution, et d’autre part, comment cette évolution
s’accompagne d’un progrès langagier. Il s’agit d’un processus créatif, dans la
mesure où l’enfant invente des réponses inédites, sur un plan différent et
moins conflictuel qui est celui du jeu, et dans un setting qui lui permet
d’intégrer les apports de l’adulte et d’exprimer ses propres potentialités: une
aire transitionnelle (Winnicott, 1975, repris par Champy et de Vericourt, 1990).
Idéalement, ce processus se généralise ensuite dans d’autres contextes, une
fois que l’expérience est bien assimilée. Il y a appropriation de nouvelles
compétences au niveau individuel, relationnel, et expressif.
Parmi l’ensemble des activités parcourues avec Yvan au cours des deux
années passées, nous en identifions une comme fil rouge, qui a été pratiquée
tout au long du traitement et dont les formes et les contenus se sont
progressivement modifiés. Cette fixité d’un matériel pose un cadre de
référence (Anzieu-Premmereur, 2000). Il s’agit du jeu de duplos, un genre de
légos assez volumineux avec des bonshommes, des animaux et des
véhicules de toutes sortes. Les premières utilisations en sont surtout
pratiques, les jouets étant sortis pour être examinés et, selon leur intérêt,
bougés et frottés, comme pour leur seul mouvement. Même les bruitages de
moteur ou les cris d’animaux ne donnent lieu à aucune imitation. Nos séances
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consistent en manipulations silencieuses de jeux, puzzles, feutres, et lecture
par l’adulte de livres avec portes à ouvrir/éléments à agir.
Bien qu’il ne répète rien, Yvan demande régulièrement qu’on lui dénomme les
choses, en les pointant du doigt avec une vocalisation "hein hein". Ce qu’il
commence à pratiquer également avec les animaux duplos, regroupant alors
les mères et leurs petits (grande et petite baleine, lionne et lionceau, etc.): une
première extension significative de son activité, pour cet enfant souvent
séparé de sa mère, ou confronté à ses états de conscience altérés par les
substances consommées. Après 2-3 mois de traitement où gestes et contours
intonatifs servent de communication, dans des postures souvent régressées,
je dis clairement à l’enfant que s’il veut que nous continuions ensemble, il faut
qu’il parle un peu avec moi.
Puis je fais passer l’accès au jeu par des dénominations d’objets souhaités,
comme avec les parties du bonhomme patate à monter (p.ex. "pou" pour
bouche, "po" pour chapeau, "nain" pour main). Il s’agit de diminuer
l’importance de mes stratégies d’étayage pour susciter davantage de
verbalisations (Berney, 2005) et l'amener à exprimer des demandes, dans un
contexte où l'on peut y répondre de manière favorable (ce qui, probablement,
n'est pas toujours le cas dans sa réalité quotidienne).
A la séance suivante, le jeu de duplos donne lieu à une première ébauche de
jeu symbolique: Yvan commence par chercher le crocodile, le fait bouger avec
une expression de colère, puis lui fait mordre son propre pied. Nous le
"sauvons" du crocodile, que nous enfermons dans des barrières. Il propose
ensuite un second scénario, qui consiste à éteindre le feu dans la cheminée
de la maison avec le camion de pompiers, puis un troisième, avec un petit
garçon emmené par l’ambulance, que le Docteur et les parents entourent au
chevet de son lit d’hôpital. Je fais l'hypothèse qu'une demande devient
possible, de jeux que l'on peut obtenir et partager, au sein d'une relation
fiable. Puis la peur peut être exprimée, d'une destructivité retournée contre soi
ou réduisant l'entourage en cendres, destructivité alors contenue par le cadre
et par le développement des premières ressources symboliques: un jeu
mettant en scène le danger et ses solutions. Aucun son n’accompagne encore
ce jeu, mais les autres activités s’étoffent de répétitions de modèles (p.ex.
"ver" pour à l’envers, "é" pour nez). Et au fil des séances, quelques échanges
émergent (p.ex. "tatat" pour demander le jeu de patate, "à ta" pour à toi). Ainsi
s’achève le 1er semestre.
Au retour des vacances d’été, Yvan renoue aussitôt avec ses habitudes: il
privilégie les duplos, rejoue le scénario du feu de cheminée à éteindre, mais
surtout, il émet davantage de verbalisations spontanées qui manifestent son
désir d’être en relation, même si elles sont utilisées de manière encore un peu
indifférenciée (p.ex. "tantan" pour attends, ou ne fais rien, "egad" pour
regarde, mais aussi écoute). De plus, il reprend les propositions en répétition,
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dans les jeux et les lectures, ou dans les questions avec alternatives (p.ex.
"Est-ce que le feu est éteint ou est-ce qu’il brûle?" R: "Non. Tein."). Il fait
même le lien entre la cheminée d’une maison dans un livre d’images et celle
de la maison de poupées que nous éteignons régulièrement. Et il vérifie la
présence du 2ème nounours de notre entretien initial ("aute?", pour autre, en
montrant le 1er). La dimension symbolique s'étoffe donc dans les supports
immédiats (jouets), dans les représentations secondaires (livre d'images),
dans le langage (productions accompagnant ou précédant le jeu pour en
demander la reprise).
Nous sommes à 9 mois du début du traitement et on commence à travailler au
niveau du mot isolé, repris en répétition ou formulé spontanément. Les
histoires de duplos se succèdent, toujours avec extinction du feu de cheminée
et transport à l’hôpital d’un bonhomme, comme des scripts dont la répétition
permet une élaboration formelle progressive (voir à ce sujet: Rodi, 2005), en
même temps qu'une tentative de réparation possible au niveau symbolique.
Puis s’ajoute un jour un nouveau scénario, d’un lionceau fâché avec sa mère,
une claire mise en scène de conflits internes jusque là inexprimés (Berney,
2005), puis de plusieurs lionceaux qui protègent un bébé, en attaquant
ensemble le crocodile qui le menace, avant de l’enfermer entre des barrières.
Ce jour-là, Yvan montre une grande appétence à interagir, adresse des
regards clairs, nomme explicitement sa logopédiste ("Zozet" pour Josette) et
demande plusieurs jeux, en verbalisant avec un plaisir évident. Il fait
également la démonstration d’une nouvelle compétence: il sait compter
jusqu’à 3! Il me semble voir là l'expression de: l'agressivité contre la mère
frustrante; la peur de la rétorsion; la protection possible de l'enfant rebelle; et
l'introduction du tiers salvateur dans une confrontation autrement délétère.
Progressivement, les fonctions du langage s’enrichissent: "iumiè" pour
ordonner que j’allume la lumière, "zozet" pour m’appeler, "egad" pour diriger
l’attention, "gan wawaf" pour demander le grand chien. Les scénarios de
duplos se diversifient, avec choix d’autres personnages et de véhicules
différents, mais pour des histoires moins construites. Puis émerge une
nouvelle série, plus en lien avec des événements concrets: la crèche, avec
une maîtresse qui raconte une histoire et des enfants qui jouent au ballon,
puis le pompier qui éteint notre fameux incendie, mais en sauvant
explicitement Yvan et le parent qui en a la garde. On dirait qu’il gagne en
liberté dans son jeu symbolique (Roditi, 2005), tandis qu'il fait l'expérience
d'une réalité plus vaste que son milieu d'origine: ouverture au milieu scolaire,
fiabilité de la relation thérapeutique, développement de ses propres capacités
à réguler l'angoisse. Parallèlement, le garçon gagne en clarté dans ses
déplacements, bave moins, et commente davantage jeux et lectures. Ses
attitudes sont moins régressées.
A un an et demi du début du traitement, Yvan peut manifester dans le jeu une
position agressive, sans redouter de représailles (p.ex. il coince le ver mobile
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du livre et mange les contenus à sa place). Mais lorsque je cadre plus
fermement le rangement des dominos qu’il lançait, il se recroqueville encore,
comme blessé. Pourtant, la confiance dans la relation s’accroît: il peut se
cacher pour être trouvé, alors que cette perspective l’effrayait au préalable.
Dans le jeu, il nomme les éléments de cartes cachées, que je dois deviner.
Les moments d’opposition augmentent, et dans le scénario de duplos, Yvan
offre un petit marcassin en pâture au crocodile, que nous devons alors sauver
ensemble.
A partir de là, les moments de progrès alternent avec des moments de
régression, liés à des événements de vie traumatisants, comme une nouvelle
hospitalisation de la mère, des réactions imprévisibles de sa part liées à son
état, ou une menace de retrait de garde de la famille pour un placement. Les
clarifications en entretien ramènent généralement un peu de paix, avec un
effet immédiat sur Yvan, quant à la posture physique, l’appétence au jeu et la
clarté d’expression verbale. Les séances, à raison de deux par semaine,
offrent une stimulation ciblée et bienveillante, qui aident le garçon à évoluer
vers davantage d’initiative et de langage, souvent au cours d’une même
rencontre. Les jeux reflètent soucis et regain de confiance, colère et
collaboration ultérieure (Roditi, 2005).
Au bout de deux ans, les productions s’allongent, en phrases simples ou
juxtapositions de 2-3 éléments, structurées par des questions ciblées (p.ex.
"C’est quoi?" R: "Un ti lapin.", "Il fait quoi?" R: "Il zoue"). On peut désormais
mieux analyser les difficultés dans l’articulation: confusions sourdes-sonores
et s-z-ch-j, groupes consonantiques simplifiés, assimilations par déplacement
du point d’articulation. Le jeu de duplos est remplacé par les playmobils, ou
les barbies, qui remplissent la même fonction. Yvan pose de nombreuses
questions sur les animaux, mentionne des activités pratiquées avec sa mère
lorsque certains jeux les lui rappellent, et il commence à questionner la
composition familiale et les différences de sexe. Son univers personnel
s’ouvre et ses personnages se rencontrent et s’invitent à la maison. "Il faut
que j’ te dise un truc!" est son expression favorite de cette rentrée en 1ère
primaire.

2.2

Ophélie ou la fusion/séparation

Ophélie est âgée de 4 ans lorsqu’elle commence son traitement. Elle est la
cadette de 4 enfants, dont 2 sont déjà suivis en logopédie, sans qu’il soit
possible de questionner cette situation. Selon les parents, elle parle beaucoup
à la maison, mais son articulation pose problème. Toutefois, la garderie
signale qu’elle s’isolait et ne parlait pas du tout la 1ère année, alors qu’en début
de 2ème année, elle commence à socialiser avec les plus petits et à s’exprimer
par monosyllabes ou phrases très courtes.
Au niveau relationnel, les premières rencontres la montrent très collée à sa
mère, qu’elle sollicite constamment et peine à laisser, mais très passive dès
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qu’elle est en séance, malgré son attitude souriante et conciliante, et son désir
très clair de revenir. Plusieurs séances sont nécessaires pour dépasser cette
inhibition dans la parole et les activités, mais son langage reste très économe
et elle semble attendre de l’adulte une stimulation et une structuration
indispensables à son propre fonctionnement.
Aucune appétence pour les lectures qu’elle interrompt, le faire-semblant ou le
jeu symbolique, bien que la mère mentionne des jeux de poupée à la maison.
Ophélie participe volontiers à des jeux de règles (lotto, memory), que l’adulte
doit organiser en tours de rôle: elle peut alors, en étant sollicitée par questions
successives, formuler de brèves dénominations et phrases. Par exemple:
"iabin…è sale…vavé" (pour: un lapin, il est sale, il se lave/laver). L’expression
spontanée procède par monosyllabes ou mots isolés, parfois apposition de 23 mots. Les transformations sont nombreuses et irrégulières.
L’anamnèse très succincte et l’impossibilité de travailler en entretien avec les
deux parents ne laisse aucune place à une élaboration du vécu de la fillette en
dehors des séances. Mais le rapport très fusionnel avec la mère dans la salle
d’attente, suivi d’une inhibition massive une fois séparée, donne une
orientation pour le traitement. Ici, c’est le cadre et son évolution qui servent de
fil rouge, comme cela arrive plus souvent dans notre métier, lorsqu’on observe
une difficulté initiale à jouer (Anzieu-Premmereur, 2000). L’évolution porte plus
précisément sur le choix et les contenus de jeux, d’abord proposés de
l’extérieur, par la logopédiste, avant d’être progressivement assumés par
l’enfant, puis d’aboutir à un véritable partage possible, avec des négociations,
entre deux êtres différenciés mais en relation. Ces négociations seront autant
d’occasions d’échange langagier (Rodi, 2005).
D’abord, les phases de transition sont cadrées et commentées, pour contenir
l’angoisse de séparation de la fillette, qui passe souvent du collage aux
attitudes de déni: "Maman va rentrer à la maison, elle va préparer le repas, toi
tu vas rester jouer/travailler avec moi, elle va revenir te chercher dans un
moment, au revoir maman au revoir…". Selon Anzieu-Premmereur (2000),
c’est un travail fréquent dans le traitement d’enfants de cet âge. Puis
émergent les premiers signes d’ambivalence, également accompagnés de
verbalisations: "C’est difficile de choisir, tu as envie de rester avec maman,
mais tu veux aussi jouer ici avec moi"; "Mais où est maman, elle est encore à
la maison, et toi pendant ce temps tu joues, tu penses à elle, est-ce qu’elle
pense à toi?". Lorsque cela se déroule en présence de la mère, j’ai
conscience de verbaliser cela aussi bien pour elle – tantôt envahissante dans
ses propos, tantôt brusque dans ses départs – que pour l’enfant.
Pendant les premières séances, devant la passivité de l’enfant, je lui propose
donc un certain nombre de jeux, la familiarise avec les routines gestuelles et
langagières et lui permets de prendre connaissance avec les contenus du
bureau. Ensuite, je me positionne davantage en retrait, lui offre plusieurs
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alternatives si le silence se prolonge, diffère la dénomination du jeu choisi en
espérant une verbalisation accompagnant son pointage. Il s’agit de la faire
sortir d’une attitude de complaisance soumise, pour entrer progressivement
dans une réciprocité relationnelle (Lebet, 2005). Je suis longtemps partagée
entre le sentiment que ce cadre lui est propice, à défaut de mieux, et le souci
de clarifier davantage les enjeux de ce quasi-mutisme, éventuellement électif,
avec l’aide d’un pédo-psychiatre que les parents refusent de consulter. Mais je
sens que la fillette est apaisée par la structure que je propose, dans les
transitions comme dans les jeux, et que son silence ne contredit pas son
enthousiasme à venir.
Lorsqu’Ophélie commence à prendre des initiatives, c’est d’abord pour
déborder le cadre: revenir dans le bureau après la fin de séance; ne pas
respecter mon tour de jeu. Il s’agit véritablement du développement d’une aire
de liberté, transposée sur le cadre (Roditi, 2005). Mais elle pointe à présent
vers l’armoire, indique sa préférence pour un jeu, et son langage émerge au fil
des activités: memory en silence, puis "yade" pour regarde dans l’activité
suivante, enfin quelques dénominations d’animaux dans la ferme musicale
("ça est bè" pour c’est un mouton, "a chal" pour un cheval). A présent,
l’excitation monte facilement, surtout dans les premiers jeux de faire semblant:
mimer des actions courantes. Mais les jeux de règles gardent sa faveur, elle
semble rassurée par leur déroulement prévisible, par leur fonction contenante
(Anzieu-Premmereur, 2000) et nous y revenons souvent.
Le lotto de la maison, que j’aime utiliser pour ses représentations de
personnages en action, ne donne d’abord lieu qu’à de brèves descriptions, à
partir d’un seul élément prégnant ("è iv" pour un personnage qui lit un livre, "ia
allo" pour un personnage qui téléphone). Mais à force de procéder par tours
de rôle, en lui suggérant: "J’ai un éléphant, il se brosse les dents", puis de
l’aider par questions successives: "C’est quoi? il fait quoi?" la fillette
commence à nommer les personnages ("nénéphant" pour éléphant) et même
à me retourner les questions (à mon "J’ai un lapin", elle ajoute: "Fait quoi?").
Dans nos jeux, elle commente désormais, en faisant référence à nos deux
positions: "Doi da bèdu" pour toi tu as perdu, ou "Moi ye jaje" pour moi je
cherche. Elle semble elle-même exister davantage dans la relation.
Au retour des vacances d’été, Ophélie se cache d’abord derrière sa maman,
qu’elle laisse s’exprimer à sa place. Mais elle retrouve rapidement le chemin
du bureau et des jeux qui lui sont familiers, en montrant qu’elle n’a rien oublié
de nos routines. Après un démarrage silencieux, elle peut dire dans la ferme
musicale, en cherchant à deviner: "E cosson ye crois", pour je crois que c’est
un cochon, reprenant ainsi ma formulation du mois de juin. Dans le lotto de la
maison, elle renverse les rôles et me demande de choisir mes cartons. Enfin,
elle propose son premier petit jeu symbolique, devant l’attrait du château et de
la princesse: "Est moi, elle" pour je suis la princesse. Est-ce un hasard, si je
suggère qu’elle soit prisonnière et que le prince vienne la délivrer? L’enfant
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répète: "Elle est pisonnière", avant de tolérer une brève attaque par mes
chevaliers et faire fuir ses héros en carrosse. Je partage son enthousiasme et
veille à ne pas trop parler ou désirer à sa place, à lui laisser beaucoup
d’initiative. Voilà qui semble essentiel, pour amener cette fillette à l'expression
de soi, à travers le jeu comme à travers le langage.
Au terme de ces 9 mois de traitement, Ophélie a progressé sur le plan
relationnel et langagier: davantage d’initiatives pour choisir les jeux, des
productions verbales plus longues, avec une action assumée par un
personnage ("Un soui è fait les poubelles" pour une souris qui jette un papier
à la poubelle), et un désir de gagner qui s’affirme ("Vai gagner moi!"). Il y a
une petite personne qui émerge, un être doté de langage pour se dire, et qui
exprime désormais sa préférence pour certains jeux, fait exister des
personnages aux actions différenciées. Même si les scènes très fusionnelles
en salle d'attente demeurent, elles commencent à céder la place à de petits
échanges en présence de la mère, ne serait-ce qu'en se cachant pour que je
la trouve, derrière son fauteuil.

2.3

Daniel ou l’enfant bon à jeter

Daniel vient en traitement à l’âge de 4 ans, suite à un bilan effectué dans un
service d’Etat qui relève un retard global et langagier. Pour la mère toutefois, il
ne s’agit que d’un problème d’oreilles bouchées, qu’une pose de drains et
quelques séances devraient permettre de résoudre. La perte auditive était en
fait assez réduite et tout à fait temporaire, mais pas le trouble du langage. Le
père semble davantage conscient de difficultés plus importantes, mais sans
insister face à la détermination de son épouse à banaliser. Nos entretiens ne
peuvent pour l’instant faire évoluer cette position. Peut-être la confrontation à
la réalité scolaire…
Lors de son arrivée pour le premier entretien en famille, le garçon me dépasse
d’emblée dans le couloir et se précipite dans le bureau, où il commence à
ouvrir les boîtes de jouets. Son exploration se poursuit ensuite pendant nos
échanges, mais de façon plus contenue, accompagné par la grande sœur de
9 ans qui est clairement habituée à assumer cette tâche. En cours d’entretien,
il pourra progressivement inclure ma présence, me jeter un regard lorsque je
m’adresse à lui. Et même se laisser reconduire aux WC pour laver ses mains.
Voire se laisser calmer en fin d’entretien, lorsqu’il manifeste sa contrariété à
l’idée d’arrêter, en frappant les jouets contre le sol. Apparemment, l’enfant
livré seul à lui-même manque de limites, mais il se laisse facilement contenir
par une intervention extérieure (parents, sœur, logopédiste).
Sur le plan relationnel, j’observe chez Daniel deux attitudes différentes, et ce
depuis le début: une négation complète de ma présence, lorsqu’il entre dans
le bureau et commence à jouer sans tenir compte de moi, et ultérieurement,
des demandes ponctuelles de participation ou d’aide, lorsqu’il ne peut
atteindre un objectif seul ou qu’il a besoin d’un vis-à-vis après s’être quelques
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temps occupé seul. Mais là encore, le garçon limite mes interventions au strict
nécessaire, me laisse manipuler une construction qu’il reprend aussitôt en
mains, ou ne m’attribue qu’un seul pion alors qu’il en prend trois et finit par
manipuler le mien aussi bien.
Sur le plan langagier, il présente un retard important, tant en compréhension
(difficulté à réagir à des consignes pratiques ou de jeu, sans signes
d’opposition ou de distraction) qu’en expression, avec de nombreuses
déformations sur le plan phonologique (omissions, simplifications,
substitutions) et syntaxique (omission de mots grammaticaux, ordre des mots,
verbes non conjugués). Les productions sont très simples, plutôt répétitives, et
pas toujours adaptées au contexte, comme si elles servaient plutôt
d’accompagnement sonore à son jeu.
Sur mes incitations, les jeux sont variés: bonhomme patate à monter, course
au fromage entre chat et souris, memory des télétubbies, chevaliers duplos
avec un dessin à colorier qui relate l’histoire jouée. Mais toutes les activités
semblent résulter en une bataille pour le pouvoir, d'une part parce que Daniel
s’approprie tous les pions, d'autre part parce qu’il fait dialoguer entre eux les
personnages qui s’opposent ("Akatak" pour à l’attaque, "Pa! Tu vas voir, allez
les gars, on est les plus forts!"). Lorsque je cadre selon les règles, le garçon
se plie assez facilement au déroulement du jeu, mais doit alors être guidé pas
à pas, sans aucune autonomie ni appétence. Et lorsque je laisse davantage
de liberté, le jeu se désagrège et je n’en fais plus partie que comme
spectatrice (Roditi, 2000, observe de façon similaire le jeu qui s’effiloche).
Les chevaliers duplos ont sa préférence, qu’il fait combattre sans les
différencier selon la couleur de leur armure, avec des propos qui s’emballent
et perdent en clarté, et qui n’ont parfois plus rien à voir avec le contexte, si ce
n’est le ton bagarreur ("Mainant c’est à ton tour! Mon ami! A moi l’épée! Donne
l’épée moi! On y va, allez, pote armes! Mon ami j’ai pas envie! En route, voilà
la voiture!"). Après 6 mois de traitement, je suis encore à balancer entre des
activités plus cadrées, dont ma structuration permet un partage docile, et des
jeux laissés à son initiative, dans lesquels il contrôle tout. Mais
progressivement, il semble découvrir un plaisir à mener une partie à son
terme, à trouver un partenaire de jeu, comme dans la course au fromage où
j’impose un pion par personne et des tours de rôle respectés. Les limites du
cadre peuvent commencer à servir de contenant à une activité commune,
sans éteindre sa participation (Bizot & Millot, 1990).
Parmi les différentes activités, un jeu a été repris par Daniel de manière
significative: il s’agit d’un bébé dans son berceau. Ayant perçu son intérêt
pour cet objet lors de l’entretien initial, j’avais fait en sorte d’en mettre un à sa
disposition dès la 1ère séance. Anzieu-Premmereur (2000: 40) mentionne ainsi
la nécessité d’"offrir de quoi mettre en scène les fantasmes de l’enfant". Il s’en
est aussitôt emparé pour le nourrir, le langer, mais le bébé résiste aux soins et
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doit être puni. Il sera finalement tapé, tête contre le sol, jeté à la poubelle,
comme un mauvais bébé. Le garçon n’ayant pas de petit frère ou de petite
sœur, je fais l’hypothèse qu’il est lui-même ce bébé bon à jeter. Après avoir
été délaissé quelques séances, il sera repris plus tard, mais cette fois, il peut
être nourri et couché, sans faire l’objet de représailles. Parallèlement, Daniel
commence à respecter quelques règles de jeux et à reprendre quelques
modèles de langage, sans s’effacer dans une attitude de docilité. Il accepte la
nourriture que je lui offre et dans la continuité des séances où il s'est souvent
montré un enfant peu gratifiant, je l'ai progressivement confirmé dans le fait
qu'il était de prime abord un bébé acceptable.

3.

Parallèles entre art et thérapie

Précisons d'abord que dans les trois situations décrites, nous observons des
perturbations dans la relation à la mère, sans qu'il soit possible de travailler
directement là-dessus: la mère est absente, en soins, ou fuyante, dans un
déni massif des difficultés personnelles ou relatives à l'enfant. A défaut d'un
tel travail, la relation thérapeutique et l'activité déployée avec l'enfant
permettent de lui offrir une expérience substitutive, que l'on pourrait qualifier
déjà de symbolique, dans le déplacement qu'elle permet d'opérer. En effet, il
ne s'agit pas de remplacer la mère, mais d'offrir un cadre dans lequel le
manque peut être rejoué, reconnu voire nommé, et partiellement comblé, à
travers la fiabilité du lien thérapeutique et le développement des ressources
propres de l'enfant, pour gérer le manque et le rendre plus tolérable.
Ainsi chacun de ces trois traitements est en cours et vise à instaurer de tels
moyens: même si Yvan a passé d’un quasi-mutisme à une parole signifiante,
même si Ophélie prend davantage d’initiative en paroles et en actes, et même
si Daniel commence à adopter certaines règles et certains modèles
langagiers, beaucoup reste à faire. Cependant, ils donnent tous trois des
signes clairs d'évolution au niveau du langage, et cela se reflète dans leurs
jeux, que ce soit dans la forme ou dans le contenu (Anzieu, 2000; Berney,
2005). Le jeu de duplos d’Yvan, les choix et commentaires d’Ophélie et le
bébé plus acceptable de Daniel en sont quelques illustrations.
La dimension créative du traitement s’exprime donc dans l’évolution de ce fil
rouge, que nous identifions selon l’importance que l’enfant lui accorde et selon
le caractère permanent de l’activité, qui revient à plusieurs reprises avec des
modifications significatives (voir aussi Anzieu-Premmereur, 2000, ex. pré-cité).
Bien que nous n'ayons pas décrit de traitements reposant sur l'emploi de
supports d'expression secondaire, comme le dessin, le modelage ou la
constitution de récits, notre analyse du cadre ou des jeux en tant que fil rouge
s'inspire de telles pratiques. La comparaison avec un travail d'expression
créative offre un éclairage stimulant à la pratique thérapeutique, dans la
mesure où un tel travail met toujours en mouvement l'individu qui s'y adonne
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et qu'une réflexion sur les caractéristiques du cadre peut contribuer à cette
évolution. A ce titre, il nous semble intéressant de tracer quelques parallèles
entre pratiques artistiques et thérapie du langage, envisagée en termes de
processus créatif. Nous emploierons à cet effet de brèves illustrations tirées
des trois situations pré-citées.

3.1

Tension entre contrainte et liberté

Sans contraintes, on ne peut communiquer. Mais sans liberté, on ne peut
s’exprimer. Dans l’improvisation musicale, les musiciens se rejoignent autour
d’une partition ou d’une grille d’accords, qui leur sert de point de convergence.
Mais ils peuvent inventer leur propre discours mélodique au sein de cet
espace, qui leur laisse une grande marge de liberté. De même, un ensemble
de règles est nécessaire pour partager un jeu ou pour communiquer au
moyen du langage, mais elles doivent être connues pour être ensuite
mobilisées de manière créative, afin de laisser de la place à une expression
individuelle (voir Winnicott, 1975, repris par Lebet, 2005). C’est une difficulté
pour Daniel, qui paraît vivre la règle comme un carcan, ou pour Ophélie, qui
semble inhibée lorsqu'elle ne dispose pas d'une ligne directrice.

3.2

Spécificité du progrès à réaliser

Chaque être humain a son chemin à faire, chaque artiste un parcours
différencié. Dans un stage de théâtre, nous voyons le metteur en scène
proposer à chaque comédien des situations différentes, pour lui permettre de
progresser dans sa composition d’une nouvelle identité, dans son expérience
d’une expression différente, à partir de ce qui lui est familier. Dans le décours
d’une thérapie, nous veillons à proposer des activités à l’enfant, selon ses
aptitudes présentes et celles que nous espérons le voir acquérir, selon la
notion de zone proximale de développement de Vygotsky. Par exemple, sortir
de la sécurité du jeu de règles et oser un jeu symbolique pour Ophélie; inclure
un tiers dans ses scénarios de bataille et respecter un jeu de règles pour
Daniel. Le progrès peut prendre des formes inverses selon les besoins: se
réjouir de voir Yvan livrer ses victimes au crocodile, alors que Daniel peut
trouver un bénéfice à nourrir paisiblement le bébé, autrefois battu.

3.3

Rapport au temps et à l’espace

La pratique d’un art implique un déplacement, du fait de la médiation par un
support, et de l’acquisition nécessaire de certaines techniques y relatives. Le
modelage implique un travail de maîtrise du matériau et de recherche de
forme, auquel on doit consacrer du temps de manière répétée et réserver un
espace spécifique. Même les arts scéniques, qui mettent en jeu le corps
propre et semblent liés à la plus pure immédiateté, sont en fait le fruit
d’acquisitions antérieures dans un lieu réservé à cet effet. Par comparaison,
on peut dire que l’enfant en jouant fait ses gammes dans notre cabinet, qui
sert de lieu d’expérimentation, à l’écart de la vie courante. La durée du
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traitement, le caractère répétitif des rencontres, la limite temporelle de chaque
séance constituent un cadre prévisible et sécurisant, favorable à
l’apprentissage de nouvelles conduites. Ainsi, "La régularité du rythme des
séances et la continuité de la présence bienveillante de l’analyste réactivent,
selon Winnicott, quelque chose de la préoccupation maternelle primaire"
(Winnicott, 1975, cité par Anzieu, 2000: 20).

3.4

Expression de soi et distance à l’autre

L’écriture poétique constitue un bel exemple d’expression de soi, où l’intimité
doit être approchée de la manière la plus authentique possible, tout en
revêtant une forme qui la rend communicable sans impudeur. Cela requiert un
équilibre très subtil dans le travail du langage, qu’une trop grande intériorité
rend abscons, mais que trop d’ouverture aux attentes extérieures affadit.
Winnicott (1975) a de même tracé ce parallèle entre la créativité artistique de
l’adulte et le jeu de l’enfant, qui permettent à chacun de s’exprimer sans trop
s’exposer. C’est une notion à laquelle nous sommes attentifs, en respectant
les scénarios des enfants en séance, sans leur imposer d'interprétations
intrusives, même s’il nous arrive d’avoir des hypothèses sur leur jeu ou
d’interagir de manière significative (Roditi, 2005). De plus, le degré de
distance symbolique varie, entre Daniel qui joue le caca du garçon, avant
d’aller lui-même aux toilettes, et Yvan qui met en scène la colère du lionceau
avec sa mère lionne, en l’absence d’autres référents…

3.5

Equilibre entre les composantes individuelles

Bien que nous soyons consultés pour un trouble du langage, c’est l’entièreté
de la personne que nous prenons en compte dans notre travail. Notre
évaluation inclut ainsi les aspects physiques, émotionnels, intellectuels et
spirituels, dans la mesure où nous examinons les incidences du corps
(motricité, audition, organes effecteurs…), les circonstances affectives
(environnement familial et social, développement pulsionnel), les potentialités
intellectives (Q.I., insertion scolaire) et le sens du symptôme dans l’histoire
individuelle, familiale et sociale. Notre intervention avec Yvan rejaillit sur tous
ces plans, lorsqu’un entretien ou une séance aboutissent à une posture, un
langage, un ressenti plus pacifié. Le travail avec Daniel ou Ophélie semble
encore limité pour l’instant, par l’absence d’une cohésion avec la famille
autour de la lecture du symptôme et d’une collaboration possible autour des
progrès de l’enfant (voir l’importance de cet aspect dans Rosat, 2005).
Dans la pratique d'un art, cet équilibre entre les différentes composantes
individuelles peut parfois prendre la forme d'un déséquilibre apparent, dans la
mesure où la finalité n'est pas l'insertion sociale, voire le bien-être personnel,
mais plutôt l'expression la plus subjective et néanmoins communicable d'une
intériorité. Ainsi, il peut arriver que les besoins émotionnels soient utilisés à
des fins d'expression avant d'être entendus, que les circonstances matérielles
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et physiques propres soient momentanément et plus ou moins volontairement
dégradées, pour surseoir à un impératif de créativité personnelle, primant sur
la recherche d'équilibre. La marginalité de certains parcours artistiques,
confinant parfois à la folie, en témoigne. Et la conscience de cette possible
précarité est présente chez de nombreux créateurs.

3.6

Prise de risque et étayage

La création artistique implique un saut dans l’abîme, une avancée vers
l’inconnu de nous-mêmes. Or, toute forme de thérapie amène la personne,
l’enfant, à entreprendre une aventure similaire. Mais pour pouvoir
entreprendre ce voyage, il faut d'abord en reconnaître le besoin, puis en
prendre le risque, et accepter les aides sur le chemin. Ainsi, l’artiste en quête
sincère de progrès peut rencontrer ses maîtres, plus expérimentés, qui
l’aident à progresser vers la découverte, le développement et la maîtrise de
ses propres moyens. Dans un traitement logopédique, il arrive que nous
ayons d’abord à susciter une appétence à l’évolution, un désir de rencontre,
une confiance dans la relation, avant que l’enfant ne puisse bénéficier de nos
apports. Notre présence attentive, patiente et retenue, permet à Yvan, Daniel
et Ophélie d’entrer en matière dans le jeu et de prendre des modèles de
langage. C’est une forme d’étayage que nous pratiquons couramment dans
notre métier, jusqu’à ce que l’ouvrage tienne sans tuteurs… (Anzieu, 2000;
Roditi, 2005).

3.7

Différence dans les priorités

Ces quelques points permettent de reconnaître des similitudes dans le
parcours artistique ou thérapeutique, en termes d’évolution personnelle, de
conditions favorables ou de signes extérieurs de progrès. Toutefois, il ne s’agit
pas du même espace: l’enfant et sa famille viennent avec une demande qui
concerne la résolution d’un symptôme invalidant, alors que l’artiste cherche à
progresser dans une modalité d’expression, d’apparence plus facultative. Mais
la mesure de l’évolution peut se faire de différentes manières, aussi bien pour
l’enseignant ou l’artiste, que pour le thérapeute ou le patient, selon que l’on
s’attache à l’épanouissement global de l’individu – jusque dans ses modalités
expressives – ou que l’on se focalise sur ces dernières (qu'il s'agisse de
langage, ou de production artistique).
En conclusion, il nous a semblé intéressant de jeter des ponts entre ces
différentes pratiques pour les laisser s'éclairer mutuellement, sans en réduire
les spécificités. La créativité peut alors être envisagée comme une potentialité
humaine, qui se traduit aussi bien dans l'élaboration d'une vie individuée, dans
l'évolution d'un sujet de désir, porteur de langage, que dans le cadre d'une
activité artistique. Cette dernière, dans ses caractéristiques, se fait le reflet
d'une telle évolution et devient le lieu possible d'une réflexion consciente, en
sus d'une finalité expressive résultant en un objet d'art.
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