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POSITIONNEMENT DANS LE 

DISPOSITIF DE FORMATION

 Objectifs

 Etat des connaissances 

actuelles

 Identification  distinction entre  

difficultés et troubles

Définition des aides

 Compétences 

 Connaissance des données 

actuelles sur l’évolution du langage 
oral

 Connaissance des difficultés et des 

troubles dans l’évolution du 
langage oral

 Analyse et utilisation d’un 

continuum d’outils d’observation et 
d’analyse

 Définition des aides et prise en 

charge vers un projet individuel



ETAT DES LIEUX

 4 à 5%  des enfants d’une tranche d’âge 
sont touchés par les troubles

 1% sont atteints de troubles sévères

 1 enfant au moins par classe

Nécessité d’un repérage et d’un 
dépistage



Epidémiologie

7% des enfants de 4 ans : déficit du développement 
du langage oral   (enquête de Silva)

à  7ans, pour 1 enfant/2 :

- persistance du déficit

et/ou – déficit en lecture

et/ou - déficience mentale

25% des enfants ayant un retard de langage à 5 ans : 
mauvais lecteurs à 8 ans (enquête de Menyuk)



DES PREOCCUPATIONS 

COMMUNES 
 « Les enfants parlent de 

plus en plus et de plus en 

plus tôt »

MAIS

 Sans être dans l’écoute

 Sans respecter les règles 

de prise de parole

 Sans se situer dans un 

réel échange verbal

 « Le langage de l’école 
ne correspond pas à la 
réalité de l’enfant »

CAR 

 Étranger à la langue de 
l’école.

 Identité non reconnue.

 Pauvreté du lexique.

 Méconnaissance du 
fonctionnement et des 
principes.



Les attentes des programmes

• Cycle 1:

 S'approprier le langage: 

- Échanger et s'exprimer, 

- Comprendre,

- Progresser vers la maîtrise de la

langue française

Découvrir l'écrit:

- Se familiariser avec l'écrit (support,

spécificité, écriture de textes)

- Se préparer à apprendre à lire et à

écrire (sons, principe alphabétique, gestes de l'écriture)



• CP/CE1:

 Langage oral (organisation de la phrase, causalité, circonstances,

vocabulaire, prise de parole, thèmes, règles de communication )

 Lecture écriture (déchiffrage, signification, organisation des textes, 

vocabulaire,  culture littéraire, rédaction de textes courts, ordinateurs)

 Vocabulaire ( découverte, classement, mémorisation, familles de mots, 

ordinateur)

 Grammaire ( organisation, éléments grammaticaux, conjugaison, 

verbes fréquents, genre et nombre)

 Orthographe ( correspondance graphie/phonie, copie, production 

d'écrits)



• CE2/CM:

 Langage oral ( écoute, expression, prise de parole, récitation, point de 

vue, adaptation)

 Lecture écriture

- Lecture (différents domaines, compréhension, diversité des textes) 

- Littérature ( culture littéraire, intégrale, échanges et débats, mise en    

réseau)

- Rédaction (diversité des textes, correction et amélioration, utilisation 

d'outils)

 Etude de la langue française

- Vocabulaire 

- Grammaire ( phrase, classe et fonctions de mots, verbe, accords, 

propositions)

- Orthographe : grammaticale( formes conjuguées, accords, homophones)                               

lexicale ( graphie/phonie, mots fréquents)

•



UN ENJEU DE TAILLE: 

Rappel de quelques certitudes



Parler c’est s’insérer dans la 

culture.

Parler développe l’intelligence.

Parler accompagne la vie affective 

et sociale.

Parler facilite la réussite scolaire et 

sociale



Quelques aspects à maîtriser pour 

faire fonctionner une situation 

langagière

Découverte des 10 aspects au travers de la 

mise en place d’un jeu de langage: 

Listen up



Aspect 
culturel

Aspect 
langagier

Aspect 
affectif

Aspect 
pragmatique

Aspect
moteur

Aspect 
sensoriel

Aspect 
Cognitif

Aspect 
environnemental

Aspect 
Méta

Aspect 
social



DEFINIR LE CADRE 

THEORIQUE



Le courant innéiste
(Chomsky)

 Existence d’un ordre fixe d’apparition des 

comportements ( programmation interne).

 Système fixe propre à l’espèce humaine et 

génétiquement déterminé.

 Spécialisation de l’hémisphère gauche et 

d’un réseau neuronal.



Le courant  behavioriste
(Skinner, Reuchlin)

 Le langage est un comportement

 Il relève  des lois générales du 

comportement

 Le comportement verbal est une réponse  

à des stimuli

 L’apprentissage se fait grâce à des 

mécanismes



L’approche pragmatique
(Benvéniste, Searle, Bruner)

 Prise en compte des fonctions du langage  

à travers l’énonciation → Bingo

 L’unité de base est l’acte de parole.

 Distinction entre la forme du message  et 

sa signification.

 Importance des intentions de l’adulte, 

Notion d’étayage.



La perspective interactioniste 
(Wallon, Bruner , Schneuwly et Bronckart, Vygotsky, Luria, 

Leontev…)

 La construction du langage n’est pas 
indépendante  des échanges verbaux.

 Tout individu est  le résultat de ses 
rapports sociaux 

 Le développement cognitif est 
l’intériorisation d’une culture

 Notion d’interaction

 ZPD



Les perspectives cognitives 

actuelles 
(Fayol, Combert)

 Thèse d’un langage autonome.

 Architecture neuronale et principes de   

fonctionnement  biologiquement 

déterminés.

 Traitement de l’information.

 Conception syntaxique et formaliste du 

langage.



Les recherches actuelles
(C.Garcia-Debanc, J.Massonnet, S.Plane, B.Stanké…)

1. Primauté au sens: «avec le ballon rouge » (compréhension 
et pragmatisme)

2. Importance des routines, « formats »

3. Propositions de repères périphériques au 
langage oral (corporelles, visuelles…)

4. Lien à établir avec l’écrit

5. Création d’un langage intérieur

Nécessité d’une médiation, d’un étayage

Installation de la compétence MÉTA



Connaître les grandes étapes 

du développement  du 

langage pour…

 Définir les exigences et les attendus 
(compétences)

 Préciser les types d’activités                  
(programmation)

 S’inscrire dans une continuité                 
(progression)

 Repérer les signes d’alerte

( prévention et remédiation)



LES PRINCIPALES 

ETAPES DE L’ EVOLUTION 

DU LANGAGE



La production de la voix nécessite :

- la maturation des organes phonateurs

- la mise en jeu de plusieurs dizaines
de muscles

- le contrôle respiratoire de la phonation

La voix est un geste produit par 
un organe



 Phase pré linguistique:
Lecture commentée du tableau chronologique

 Perception précoce des contrastes

 Appareil phonatoire partiellement 
développé

 Ajustements phonatoires       
progressivement contrôlés

 Apprentissage des mots



L’appareil phonatoire



Acquisition normale du langage 
chez l’enfant

Discrimination auditive et prosodie

Expression faciale du locuteur

Stimulis tactiles associés

La voix est un instrument de 
relation



Période linguistique/
Lecture commentée du tableau chronologique (suite)

 Acquisition progressive du vocabulaire

 Expérimentation des effets de l’intonation

 Acquisition de notions grammaticales et   

syntaxiques

 Développement de la compréhension par 

le traitement des aspects narratifs, 

morphosyntaxiques et pragmatiques



Quels sont nos  10 indices de 

vigilance ?



DIFFICULTES OU 

TROUBLES ?

Notion de « troubles 

spécifiques du langage »



Essai de définition

 il y a DIFFICULTES:

quand les inadéquations

entre les attentes de 

l’enfant, les besoins 

identifiés par 

l’environnement et les 

réponses proposées 

pèsent sur l’évolution

 il y a TROUBLES:

Quand les difficultés 

sont les 

conséquences d’un 

processus 

pathologique

(notion médicale)

→ Modélisation neuropsychologique 

du langage



Bases neurophysiologiques : localisation

Aires du langage : hémisphère gauche

- lobe frontal G : aire de Broca

langage articulé

- lobe temporal G : aire de Wernicke

code, sens du mot



Aires du langage



TOUR D’ HORIZON DES TROUBLES

 Déficits secondaires ( à un pathologie);

2 à 3 % d’une classe d’âge

 Atteinte des aires corticales associatives tertiaires 
(aphasies, alexies et agraphies acquises)

 Atteinte des associatives secondaires (gnostiques 
ou praxiques)

 Atteinte des aires associatives primaires (en         
« sortie » motrice et en « entrée » auditive)

 Déficiences intellectuelles et troubles de 
communication (autisme, déficience mentale 
légère)



 Déficits spécifiques :

4 à 6 % d’une classe d’âge

Retards simples ( retard de parole, retard de 

langage) non durables qui se comblent entre 3 et 

5 ans

 Les dysphasies du développement durables et  

sévères (gravité des symptômes et troubles 

associés): versant expressif, versant réceptif et 

expressif, formulation du langage



2 profils d’élève révélateurs:

 Enoncé  1:

«  Moi,j’veux dire que quand on va aller chez 
les correspondants, j’vais pouvoir faire du 
vélo parc’qu’em dit sur la bande qu’e vam 
prêter l’sien,ma correspondante .

 Enoncé  2:

« moi i faire du vélo. I dire ça »



DE L ’EVALUATION AU 

DIAGNOSTIC

 Repérage précoce (PS, GS, CP/CE1)

 Evaluation (aspects formels, 

procédures de traitement, 

compétences cognitives)

 Interprétation dans un cadre 

plurifactoriel de la ou des causes

 Remédiation  vers un  projet individuel

 Articulation des compétences 

pédagogiques et médicales



Aspect phonologique 

Trouble articulatoire :

souvent dû à une immaturité des organes

phonateurs ou à un mauvais placement de 

langue (sigmatisme)

trouble trouble

de l’audition articulatoire



Aspect syntaxique

Troubles :

Omissions des prépositions, pronoms, mots 
fonctionnels, articles

Pas de pluriel

Erreurs sur l’ordre des mots

Difficultés de compréhension des phrases 
complexes



Aspect sémantique

Troubles : 

Erreurs de type paraphasies

Approximations : un truc !

Stock lexical faible



Aspect pragmatique

Troubles :

Pas ou peu d’utilisation du langage sous forme de 
requête, d’intentions, d’explication

Peu de langage spontané

Difficultés à comprendre les allusions



A différencier

Troubles Troubles       
acquis développementaux       

Troubles spécifiques, Troubles 

isolés et primitifs secondaires



Troubles spécifiques (TDSLO)

Classification DSM IV :

- Troubles de type expressif

- Troubles de type mixte

expressif / réceptif

- Troubles phonologiques



Troubles secondaires à une pathologie

Surdité (test de naissance, potentiels   
évoqués, audiométrie)

Retard mental ( compréhension, IMC)

Troubles de la communication (autisme)

Carences psycho-affectives

Pathologies ORL ( appareil phonatoire)



Classification des troubles du langage

• Troubles de la 
parole

1. Troubles 
articulatoires

2. Retard de parole

3. Troubles du rythme

• Troubles du 
langage

1. Retard simple de 
langage

2. Trouble spécifique  
du langage oral 
( TDSLO)

dysphasie



Objectifs de rééducation

Remédier aux aspects déficitaires du langage 

oral

Améliorer la communication

Faciliter l’entrée dans les apprentissages

Favoriser la conquête d’une triple autonomie:

Mentale: penser par soi- même

Psychique : être soi-même

Affective: découvrir et cultiver le plaisir de 

communiquer, d’apprendre et d’échanger



MERCI  POUR VOTRE ATTENTION 

ET

DE VOTRE IMPLICATION

Pensez à vos devoirs…

(Anthony, Clémentine, Saïd, Maxime)



Rôle de chaque professionnel autour 
de l’enfant

Repérage : enseignant

Dépistage : médecin, psychologue

Diagnostic : bilan orthophonique sur   
prescription médicale

Prise en charge : séances de 
rééducation   
orthophonique


