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1.

Des pratiques aux postures langagières professionnelles

Dans le cadre de la réflexion entreprise ici, les pratiques professionnelles se
définissent comme un ensemble d'actions/réactions et de procédés de mise en
œuvre de l'activité du professionnel dans une situation donnée:
La pratique professionnelle recouvre donc à la fois la manière de faire de chaque personne
singulière, "le faire propre à cette personne" et "les procédés pour faire" qui correspondent
à une fonction professionnelle (par exemple le "savoir-enseigner") telle qu'elle est définie
par un groupe professionnel particulier en fonction de buts, d'objectifs et de choix
autonomes. [Cette pratique] renvoie à une activité professionnelle située, orientée par des
fins, des buts et les normes d'un groupe professionnel. Elle se traduit par la mise en œuvre
des savoirs, procédés et compétences en actes d'une personne en situation
professionnelle. (Altet 2002: 86)

Les pratiques langagières orales des professionnels en situation éducative ou
clinique font l'objet d'une attention variable. Ainsi, le langage des enseignants
en contexte scolaire est davantage étudié que celui des orthophonistes1 en
contexte clinique (da Silva Genest 2017; da Silva Genest & Masson 2019) ou
des professionnels de la petite enfance (Rhyner 2007; Salminen et al. 2021).
Les études qui portent sur le discours des professionnels cherchent à
caractériser le langage proposé et leurs modalités d'interaction avec les enfants
et/ou les patients (adultes et enfants) pour évaluer leur degré de pertinence pour
le développement cognitivo-langagier (Rowe & Snow 2020; Walker et al. 2020).
Elles s'inscrivent de fait dans le champ épistémologique du sociointeractionnisme, en mettant en relation les productions des deux interlocuteurs,
soit pour établir des corrélations, soit pour identifier le processus
d'apprentissage en œuvre dans les échanges (Canut & Vertalier 2014;
Tomasello 2003; Veneziano 2010, 2014). Dans ce dernier cas, l'objectif est de
décrire les modalités d'étayage dans la co-construction du discours pour
comprendre l'internalisation progressive du langage et de ses usages: les
reprises/reformulations
(sous
formes
d'extensions/expansions),
les
interprétations verbales et non-verbales, les précisions lexicales sur les
1

Dans le numéro les termes d'orthophonie et logopédie seront utilisés de façon synonymes, en
fonction des habitudes terminologiques des auteurs.
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productions langagières et/ou gestuelles des enfants (Bernicot et al. 2006;
Bocéréan et al. 2012; Canut 2013; de Weck & Salazar Orvig 2019; Masson &
Canut 2019; Nelson et al. 1984) et des patients adultes (Wilkinson et al. 2011;
Jenkins & Reuber 2014).
Ces travaux s'appuient sur une méthodologie de recueil et d'analyse des
données qui s'inspirent à la fois de la linguistique de corpus et de la linguistique
interactionnelle, relevant aussi bien de l'analyse quantitative, pour effectuer des
relevés de fréquence, que qualitative, pour repérer les zones de développement
dans lesquelles des phénomènes d'appropriation sont observables. Les
observations se font in situ, dans des situations réelles de production et
s'appuient sur des pratiques langagières effectives qui sont la source même de
la réflexion théorique et méthodologique (da Silva Genest & Masson 2017;
Masson et al. 2021).
Une partie de ces recherches sur les pratiques langagières professionnelles en
milieu éducatif/clinique revendiquent leur relation à l'intervention, considérée
comme l'essence même des processus d'apprentissage (Filliettaz & Zogmal
2020; Vinatier et al. 2018). Ceci fait écho à la position vygotskienne du lien étroit
entre développement, apprentissage et enseignement (Vygotski 1935/1985) ou
à celle de Halliday sur la mise en œuvre de compétences langagières au travers
des expériences sociales et éducatives (Halliday 2007). Autrement dit, il n'y a
pas de séparation entre science fondamentale et intervention, cette dernière
étant le fondement même des sciences humaines et sociales, toute situation
d'apprentissage s'appuyant sur le fonctionnement de l'activité langagière pour
agir et interagir (Bronckart 2001). Dans ce cas, c'est plutôt le terme d'activité qui
est privilégié: on n'analyse pas la pratique du professionnel mais son activité,
celle qui s'actualise en situation réelle de travail. Cet intérêt pour l'étude de
l'activité langagière s'inscrit dans un contexte de recherches, à la croisée des
sciences du langage, des sciences de l'éducation, de la sociologie et de la
psychologie, qui prend en compte le discours dans l'agir humain au travail et
ses éventuelles implications pour la formation (Filliettaz & Bronckart 2005;
Vinatier 2009).
Dans la lignée de ces travaux, nous cherchons à explorer les postures
langagières de différents professionnels en situations éducative et clinique,
c'est-à-dire la dynamique de fonctionnement de l'activité cognitive et discursive
du professionnel. Pour Lameul (2016), la posture, en tant que manifestation
(physique ou symbolique) d'un état mental, assure le passage "d'une intériorité
à une extériorité qui s'exprime dans et par le geste professionnel" (p.2). Ce
mouvement interne-externe renvoie à la notion d'habitus chez Bourdieu (1986),
système de dispositions durables intériorisées par les individus, qui fonctionnent
comme schèmes inconscients d'action, de perception et de réflexion. Selon
Starck (2016), se référant aux travaux de Clot (2007) en psychologie sociale, la
posture (au sens de position) rend compte d'un rapport simultané aux situations,
aux autres et à soi-même. Elle s'apparente à la notion d'expérience plutôt qu'à
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celle de compétence, cette dernière témoignant de connaissances en actes et
non de comportements en développement. De façon plus générale, à l'instar de
ce que proposent Mayen & Mayeux (2003), c'est la question centrale de son
propre apprentissage qui est sous-jacente à la notion de posture: qu'est-ce
qu'apprendre pour un professionnel ?
Nous utilisons le terme de posture non seulement pour montrer l'ancrage des
pratiques issues de l'expérience mais également pour mesurer leur impact sur
l'apprentissage du langage oral et/ou sur une appropriation différente de celuici (en contexte clinique). Les situations professionnelles analysées ici sont
spécifiques en ce sens que, dans l'intervention des enseignants, des
orthophonistes ou des éducateurs de jeunes enfants, il y a toujours un objectif
d'aide au développement, au maintien ou à la mise en œuvre de nouvelles
compétences langagières. Etudier la posture langagière de ces professionnels
implique donc de considérer que leur parole est toujours orientée vers des
changements dans le langage de l'enfant ou du patient qui sont dépendants des
caractéristiques langagières et du type d'étayage mis en œuvre. Le terme de
posture englobe également ici une autre dimension, celle de la réflexivité qui
sous-tend le travail du praticien, qui permet de mesurer les marges de
progression et les transformations possibles des pratiques langagières (les
siennes ou celles de ses collègues).
Ainsi, nous distinguons ce qui relève de l'agir du professionnel en activité sur
son lieu de travail (des pratiques observables sur lesquelles peut s'opérer une
réflexion non accompagnée et que le chercheur peut utiliser de façon ad hoc
pour décrire des fonctionnements), et la réflexivité que le professionnel peut
déployer sur ces mêmes pratiques, par exemple dans une démarche de
recherche collaborative, où le formateur/chercheur travaille avec plutôt que sur
les praticiens (Desgagné et al. 2001). Dans cette logique, le formateur/
chercheur et le praticien co-construisent le cadre de la recherche, en définissent
les modalités et les modifient selon les besoins et les demandes issus du terrain.
Les recherches collaboratives impliquent donc une "symétrie des positions et
une réciprocité des relations" (Vinatier & Morrissette 2015: 144).
Les contributions à ce numéro prennent majoritairement appui sur des
réflexions conduites conjointement par des professionnels et des chercheurs
dans le cadre du groupe APPEL (Analyses des Pratiques Professionnelles sur
les Échanges Langagiers) de l'Université de Lille. Ces réflexions émanent pour
une part de travaux antérieurs réalisés par des chercheurs et praticienschercheurs de l'AsFoReL (Association de Formation et de Recherche sur le
Langage) (Canut et al. 2018; Lentin 1987). L'objectif est d'étudier ensemble
l'efficience des modalités d'échanges des professionnels du groupe (praticiens
en activité ou étudiants en formation), dans différentes situations éducatives,
avec des visées pédagogiques/didactiques ou de remédiation, en vue de
générer des connaissances et de les diffuser aux (futurs) professionnels, mais
aussi de réfléchir aux modalités de leur transmission en formation pour opérer
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des transformations durables dans les pratiques. Ce travail collaboratif trouve
son originalité dans le regroupement de ces différentes catégories
professionnelles (enseignants, orthophonistes, chercheurs): en effet, si les
enseignants peuvent être amenés régulièrement à réfléchir à leurs pratiques
dans le cadre de la formation continue de l'éducation nationale, il est cependant
plus rare que les orthophonistes s'inscrivent dans cette démarche introspective
sur leurs propres postures langagières en interaction. Ils adoptent plus souvent
la posture de formateur, éventuellement celle de co-intervenant, du fait de leur
expertise sur le langage (par exemple auprès des acteurs de la petite enfance
ou des enseignants ; Bergeron-Morin et al. 2020; Desmottes et al. 2020).

2.

Du praticien réflexif à la recherche impliquée

La transformation des pratiques professionnelles, articulée à la question de la
réflexivité du praticien et des modalités de sa mise en œuvre, est un processus
qui a été bien décrit dans le champ de la didactique. Partant du principe que la
compétence ne se réduit pas à la seule maîtrise de savoirs disciplinaires, il faut
que le professionnel puisse adopter une posture d'analyse de ses pratiques
pour identifier, à partir de cas concrets, les points d'ancrage et d'achoppement
et les ressorts conceptuels sous-jacents, afin de ne pas appliquer
mécaniquement des recettes extérieures et préétablies et reproduire un habitus
lié à une fossilisation de ses conceptions (Perrenoud 2001). A condition
toutefois que le professionnel soit prêt à accepter de transformer ses pratiques,
à dépasser les résistances qui relèvent de la préservation de son image et de
son identité ainsi que du maintien d'une cohérence avec ses pratiques
antérieures (Altet et al. 2013).
Comme le souligne Ardoino (2000), il existe une forte relation entre posture et
implication: le praticien qui construit de nouveaux savoirs à partir de ses acquis
et de l'expérience s'engage dans un processus de distanciation avec son rôle
professionnel, celui du praticien réflexif (Schön 1994). Celui-ci prend
conscience de la façon dont il agit en interprétant et en conceptualisant
l'expérience vécue par sa mise en discours. En passant des formes
décontextualisées du savoir aux formes contextualisées et inversement (Barbier
1996), le professionnel élargit sa capacité d'agir et de penser, d'abstraire des
schèmes2, c'est-à-dire une organisation interne de l'action qui permet de
comprendre comment elle peut être "efficace, reproductible, adaptable et
intelligible" (Pastré 2011: 156).

2

La notion de schèmes d'action n'est pas sans rappeler celle de schèmes d'expérience en
sociologie phénoménologique (Schütz, 1966), qui renvoie à l'ancrage historique et social des
processus de construction et de transmission des savoirs, mus par l'intentionnalité des sujets
(Cefaï 1994).
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Cependant, le processus de développement qui s'opère chez le professionnel,
allant de la conceptualisation à la transposition des schèmes d'action dans les
pratiques, n'est pas automatique: il suppose la mise en œuvre de stratégies
cognitives tributaires de la démarche d'accompagnement proposée par le
formateur. Et cette démarche ne peut se limiter à la seule analyse de pratiques.
Que le formateur ait ou non le statut de chercheur3, il est lui aussi dans une
démarche réflexive qui doit favoriser et co-construire l'installation de schèmes
réflexifs chez les professionnels pour stabiliser et transformer des pratiques.
Comment s'y prend-t-il ? Tout l'art du chercheur-formateur "est de solliciter les
praticiens dans leur zone proche de développement, de trouver une
‘déstabilisation optimale' qui les mette en mouvement sans les mettre en crise"
(Perrenoud 2001: 27). Ainsi, à partir des traces objectives de l'activité du
professionnel (comme les enregistrements audio ou vidéo), il joue un rôle de
médiateur pour favoriser le passage de l'interpsychique vers l'intrapsychique et
viser le développement des capacités réflexives et analytiques: explicitation/
élucidation des démarches observées et problématisation au regard des savoirs
issus de la recherche (Vinatier 2009).
Dans ce contexte, le praticien change de posture: il adopte de façon irréversible
cette posture de chercheur "ouverte et féconde", "sait trouver les voies et les
moyens de pratiquer les démarches voulues auprès des apprenants" (Lentin
1984: 82). A condition toutefois que l'influence réciproque des postures du
chercheur-formateur et du professionnel conduise à une recherche-actionformation opérationnelle, productive et respectueuse d'une éthique de la
recherche et de la formation professionnelle (Blanc & Rivière 2019).
Pour le chercheur-formateur, le passage d'une logique de recherche à une
logique de formation n'est pas chose aisée. Cela suppose de choisir et de
rendre intelligibles certains résultats de recherche considérés comme pertinents
pour le développement professionnel (Kervyn 2020). En ce sens, il s'engage
dans une recherche impliquée, voire engagée, en visant à faire connaître les
retombées de sa recherche pour le terrain et à transformer des pratiques
identifiées, ce qui va au-delà de la seule application sur un terrain donné (Burger
2015; Léglise & Canut 2009; de Saint Georges 2012).
C'est dans cette perspective d'une linguistique impliquée que ce numéro trouve
son ancrage. Il présente des démarches issues d'expériences sur les terrains
éducatif et clinique, menées par et avec des chercheurs qui adoptent une
double posture: élaborer et diffuser des connaissances sur les conduites
langagières et accompagner la modification des représentations et des
pratiques des professionnels dans un objectif d'efficience pour le
3

Pour la spécificité du rôle du chercheur par rapport à d'autres catégories d'intervenant (expert,
consultant), voir Ardoino (2000): si tous contribuent à l'élaboration des repères nécessaires à
l'intelligibilité des pratiques, seul le chercheur produit des connaissances nouvelles et adopte
une démarche scientifique d'explicitation (et non pas d'explication), d'élucidation et
d'interprétation des données.
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développement langagier et communicationnel. Observer, décrire et analyser le
langage dans les situations de production réelle présentent un intérêt principal,
celui de passer d'une approche déductive à une approche empirique, évitant
l'écueil d'une application descendante et contribuant de fait à une meilleure
connaissance des développements langagiers typique et atypique.
Réciproquement, les professionnels se nourrissent des apports de cette
analyse pour comprendre leurs pratiques et les faire évoluer. L'intervention des
chercheurs-formateurs tend à une conscientisation des pratiques langagières
et à une identification des modalités les plus pertinentes pour le développement
du langage, en particulier celles qui permettent la transformation d'un niveau de
développement langagier actuel vers un niveau potentiel, pour la mise en œuvre
de modalités d'interactions éducatives ciblées (Canut et al. 2013, 2017).
Ces interventions du chercheur-formateur, qui émanent généralement d'une
demande sociale, professionnelle, institutionnelle ou politique, peuvent prendre
la forme de recherches-actions-formations4 en milieux écologiques (écoles,
unités de soin, structures d'accueil du jeune enfant...). Dans certains cas, les
décideurs et les professionnels peuvent attendre du chercheur-formateur que
son intervention apporte des réponses précises quant à l'efficacité de leurs
postures langagières, voire qu'il propose des dispositifs d'actions adaptés au
profil de la population considérée. Reste à savoir si la recherche-actionformation proposée a bien permis de réajuster les connaissances antérieures,
d'activer une réflexion sur les changements opérés et à opérer, et que des
schèmes ont pu être intégrés au fonctionnement cognitivo-langagier du
professionnel pour un réinvestissement pérenne.

3.

Pratiques fondées sur des données probantes (EvidenceBased Practice) et mise en œuvre des dispositifs (designbased implementation)

Dans le contexte scolaire, les politiques ont pris la mesure de l'importance de la
posture réflexive de l'enseignant, en l'inscrivant par exemple dans le référentiel
de compétences de l'enseignement primaire français (2006), étayé en cela par
les recherches en Sciences de l'éducation et en didactique. Dans le domaine
de la santé (en particulier en médecine), c'est par le biais de la pratique fondée
sur des données probantes (EBP: Evidence-Based Practice) que la question de
la posture du professionnel a été abordée (Sackett et al. 2000). Partant du
principe qu'il faut pouvoir offrir aux patients une prise en charge de qualité, les
cliniciens se doivent d'intégrer de façon conscientisée et explicite les résultats
les plus pertinents et les plus efficients de la recherche dans leurs décisions.
Ainsi, face aux incertitudes quant aux choix thérapeutiques à prendre par le
praticien, l'EBP constitue une démarche d'appui intégrant la recherche,
l'expérience clinique et le consentement éclairé du patient quant à ses
4

Au sens qu'en donnent les contributions de Charlier (2005), Donnay (2001) et Kervyn (2011).
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préférences thérapeutiques (Dollaghan 2007). Toutefois, cette approche,
incontournable dans les pays anglosaxons, est encore peu développée dans
les pays francophones (Delage & Pont 2018; Maillart & Durieux 2012; PatruccoNanchen & Delage 2020).
Les principes de l'EBP ont également été transposés dans le domaine de
l'éducation, en particulier dans le milieu scolaire, afin que les enseignants
puissent identifier des pratiques qui fonctionnent dans la classe/l'école, ce qui a
été particulièrement le cas pour l'apprentissage de la lecture-écriture
(Hempenstall 2006)5. Cependant, l'EBP à elle seule ne permet pas de générer
des changements dans les structures et le système éducatif: disposer d'une
connaissance des "bonnes pratiques" ne signifie pas connaître le
fonctionnement ni savoir l'appliquer de manière efficiente sur des contextes et
des populations variés, ainsi que sur sa situation de classe en particulier. La
transformation et l'enracinement durable de pratiques professionnelles relèvent
d'une longue implémentation (Bryk et al. 2015), qui peut être néanmoins plus
aisée si l'on adopte une approche collaborative de type reason-based (Archibald
2017).
Pour soutenir l'EBP, et s'assurer que les programmes ou pratiques mis en place
produisent les effets attendus et se maintiennent, des propositions ont été faites
pour leur implémentation (Fishman et al. 2013; Fixsen et al. 2005). Partant du
constat mitigé de l'opérationnalité des dispositifs/programmes, l'objectif de ces
propositions est d'identifier ce qui entrave ou favorise l'EBP et d'adopter des
stratégies spécifiques de mise en œuvre, dans un processus qui peut prendre
plusieurs années. Cette orientation d'une recherche fondée sur l'implémentation
de dispositifs (design-based implementation research6) est relativement récente
en éducation (Class & Schneider 2013; Dolle et al. 2014; Lyon et al. 2018; Moir
2018). Dans ce cadre, Bryk (2017) propose, au regard de la complexité du
système éducatif et de la variabilité des performances, de s'appuyer sur les
connaissances issues de la recherche en les validant par l'expérience et les
pratiques des enseignants, en vue de la réalisation d'EBP décrivant de façon
détaillée des pratiques d'enseignement efficientes à des niveaux spécifiques de
la scolarité. Cette recherche pour l'amélioration en réseau (Network
Improvement Community) constitue une activité d'apprentissage continue des
enseignants: ils sont engagés pleinement avec les chercheurs et d'autres
5

L'EBP en éducation se distingue de deux autres approches qui lui sont complémentaires: la
gestion de la performance (Performance Management Thinking) et les communautés
professionnelles d'apprentissage. La première renvoie à des objectifs de performance
mesurables vers lesquels les enseignants doivent tendre. Elle permet de rendre les
enseignants attentifs à certains aspects de l'enseignement mais elle ne dit cependant pas
comment ils doivent les atteindre. La deuxième concerne des communautés de pratiques en
interconnexion qui cherchent à résoudre de façon collaborative des problèmes quotidiens
concrets au sein des établissements scolaires (Bryk 2017).

6

Terme difficilement traduisible de façon transparente en français: recherche orientée par la
conception et la mise en œuvre.
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acteurs de l'éducation, "dans le développement, l'évaluation et l'amélioration du
travail clinique de l'enseignement scolaire" (Bryk 2017: 22). En déployant la
résolution collective de problèmes, ils peuvent collaborer "au développement et
à l'évaluation systématique des changements, et [contribuer] à produire et
synthétiser des preuves fondées sur la pratique" (p.23).
Cette design-based research s'éloigne à la fois des démarches consistant à
transposer des connaissances théoriques au terrain et des recherches-actions
ciblées sur une problématique et un cadre particulier, ne permettant pas
d'extraire des résultats généralisables à un ensemble de situations (Goigoux
2017). Elle implique une profonde modification des rapports entre décideurs,
chercheurs et praticiens, qui n'est pas encore de mise, en raison d'une faible
prise en compte de l'engagement des acteurs de terrain dans les projets
innovants. Mais elle est amenée à se développer dans le cadre de recherches
intégrées à la pratique (PEER: Pratice Embedded Educational Research)
(Goigoux 2017) ou de recherches collaboratives (Canut et al. 2021; Maillart
2020), en particulier pour concevoir et évaluer la robustesse des ressources et
des outils d'ingénierie (Kervyn 2020). Elle pourrait plus globalement s'inscrire
dans une démarche de didactique professionnelle (Pastré 2013; Vinatier 2013).
Les contributions de ce numéro s'inscrivent dans ces perspectives, innovantes
et collaboratives, en explorant le travail conjoint du chercheur et du
professionnel autour des postures langagières.

4.

Les postures langagières en milieu éducatif et clinique:
contributions au numéro

A la lumière du contexte scientifique que nous venons d'exposer, les sept
articles proposés traitent de différentes facettes de l'analyse des postures
langagières en situation professionnelle éducative et clinique, mais toutes font
des allers-retours entre recherche fondamentale et pratiques langagières au
travail afin:
•

•

•

de décrire et d'analyser les productions langagières in situ des
professionnels et la dynamique d'apprentissage/appropriation du langage
qui en découle, pour mieux identifier les caractéristiques des échanges avec
les enfants et les patients;
d'exposer des démarches de recherches-actions-formations ou de
recherches collaboratives dont l'objectif est, d'une part, un plus haut degré
de connaissance de l'étayage conversationnel et de son efficacité pour le
développement, et d'autre part, une capacité des professionnels à mesurer
l'adéquation des pratiques avec les objectifs langagiers visés et à opérer
des transformations;
de s'interroger sur les éventuels décalages entre les pratiques effectivement
observées sur le terrain et l'état des recherches actuelles, donc de se
questionner sur l'ancrage des représentations qui tendent à fossiliser des
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pratiques, et proposer la mise en œuvre de postures nouvelles ou
différentes via un processus de formation.
Ainsi, bien que s'appuyant sur des méthodologies d'analyse hétérogènes, un
même objet d'étude réunit les différents articles: ce que les professionnels font
avec le langage, pourquoi et avec quels effets sur les enfants et les patients. Ils
s'articulent autour des thématiques suivantes:
•
•
•

Les réflexions collaboratives sur les pratiques langagières des
professionnels en structures d'accueil de la petite enfance, d'une part, et
d'orthophonistes avec des enfants et des adultes, d'autre part.
L'analyse de données pour l'apport de connaissances de phénomènes
langagiers et son implication pour des modes d'interventions spécifiques en
orthophonie.
Les pratiques observées ou déclarées en lien avec la robustesse des acquis
des professionnels, et les types de réinvestissement et de transposition sur
le terrain de ces acquis (issus de l'expérience ou de la formation initiale et
continue), que ce soit dans le contexte de l'enseignement primaire ou de
l'orthophonie/logopédie.

Dans le premier article, Marianne Zogmal et Laurent Filliettaz exposent une
méthodologie de formation, basée sur les principes de la co-analyse des
interactions, pour la mise en œuvre du programme Parle avec moi (PAM) dans
le canton de Genève. Les auteurs montrent la diversité des représentations des
professionnels de la petite enfance sur le langage et comment s'opèrent leurs
transformations au cours de la formation. Dans un cadre proche, le deuxième
article de Caroline Masson et Tiphanie Bertin s'appuie sur la description
d'interactions adulte-enfant au cours d'activités quotidiennes pour mettre en
évidence, dans la recherche-action-formation mise en œuvre, les modalités du
transfert et du partage d'expertise sur l'acquisition du langage auprès des
professionnels de la petite enfance.
Dans un contexte clinique, le troisième article de Stéphanie Caët, Christine da
Silva Genest, Ingrid Gibaru, Lucie Macchi, Cédric Patin et Isabelle Dumoulin
décrit la mise en place collaborative entre chercheurs et orthophonistes d'un
protocole d'analyse de pratiques ayant conduit à la modification des modalités
d'échanges du professionnel et qui a eu en retour un impact sur les productions
des enfants. Sybille Lucas, Marie-Laure Simon et Mai Tran s'intéressent pour
leur part à la pratique orthophonique avec des patients adultes: l'analyse de
corpus réalisée conjointement par le chercheur et le professionnel met en
évidence des modalités d'échanges qui intègrent peu les productions du patient,
ce qui interroge sur le rôle et les objectifs du praticien et ouvre des pistes de
réflexion sur les pratiques en situation de soin. Dans une démarche similaire
d'analyse de corpus d'interaction, Cédric Patin et Lucie Macchi se sont penchés
sur une dimension connue en contexte de prise en charge thérapeutique mais
rarement étudiée dans le langage de l'orthophoniste: la prosodie. Ils montrent
qu'il s'agit d'une modalité à laquelle le professionnel fait appel de manière non
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consciente alors que sa récurrence dans certaines phases de l'activité
langagière et sa sous-exploitation à d'autres moments pourrait faire l'objet d'une
étude plus systématique et être intégrée dans la formation des futurs
orthophonistes.
Á partir d'une enquête par questionnaire des pratiques déclarées de 172
enseignants d'école maternelle, Emmanuelle Canut, Magali Husianycia,
Morgane Jourdain et Karen Cappele tentent d'identifier les compétences sousjacentes des enseignants en matière d'apprentissage/enseignement du
langage oral et la transposition du traitement de cette question avec les familles.
Elles montrent que si les enseignants ont des formations, leur représentation
sur le langage n'en est pas moins fossilisée et génère des postures différentes
dans la classe et avec les parents, ce qui interroge en retour le contenu et la
mise en œuvre des formations. C'est également de ces écarts entre recherche
et pratique que discutent Marylène Dionne, Julie McIntyre, Tiziana Bignasca et
Stefano Rezzonico. Bien que l'on manque d'informations sur les pratiques
efficientes pour les enfants atteints de troubles du développement du langage,
les cliniciens ont développé des stratégies, des ressources pour soutenir et
faciliter le développement de certaines compétences pragmatiques. Les auteurs
proposent d'interroger les fondements théoriques de ces pratiques.
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"Vraiment c'était un moment très riche":
Apprendre à analyser des interactions
langagières en contexte de travail et de
formation
Laurent FILLIETTAZ & Marianne ZOGMAL
Université de Genève
In recent years, early language promotion programs have become very popular in early childhood
institutions. However, the outcomes and sustainability of such programs cannot be secured unless
issues related to the continuing education of staff members are seriously taken into consideration.
Based on these premises, this article presents a training methodology aligned with the principles of
video-based interaction analysis, implemented in the canton of Geneva in connection with a program
entitled Parle avec moi (PAM). An analysis of empirical data collected during training sessions involving
a group of experienced early childhood educators highlights the various types of knowledge about
language that are used during collective analysis sessions, and the dynamic transformation of
perspectives observable as professionals interact about the situations they encounter at work. More
globally, this approach also questions the relations of continuity or tension that might arise in this training
context between different theoretical constructs about language, how it can be used and acquired.

1.

Introduction

Les institutions de la petite enfance offrent depuis de nombreuses années un
terrain propice à la mise en place de programmes d'intervention précoce sur
l'acquisition du langage oral. Au cours de ces dernières années, ces
programmes se sont multipliés, non seulement aux États-Unis (Ramey &
Campbel 1984), mais aussi en France (Zorman et al. 2011) et surtout en Suisse,
où ils ont connu une forte expansion (Grob et al. 2014; Hofmann et al. 2008;
Sticca et al. 2013; Tschumper et al. 2012). Dans le canton de Genève, deux
programmes sont actuellement menés en parallèle, qui visent à soutenir les
capacités langagières précoces des enfants au moyen d'actions de formation
ciblées en direction du personnel éducatif: le programme Parle avec Moi (PAM)
et le programme Cap-Lang (Sales-Cordeiro et al. 2020; Zogmal & Filliettaz à
paraître).
En dépit de leurs particularités, ces programmes trouvent leur justification et
leur pertinence dans des démarches de lutte contre la discrimination et les
inégalités sociales (Horwitz & al. 2003; Sachse & Suchodoletz 2009). Dans une
société caractérisée par la mixité culturelle, le plurilinguisme et les flux
migratoires, un postulat d'encouragement précoce pour tous est souvent
avancé comme un moyen de prévention nécessaire contre la ségrégation, la
discrimination et la lutte contre le décrochage scolaire (Buholzer 2012). Dans
ce contexte, les institutions de la petite enfance sont reconnues comme des
espaces au sein desquels "des impulsions déterminantes peuvent être données
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au développement cognitif, émotionnel, moteur, linguistique et social d'un
enfant" (ibid.: 3).
Pourtant, si ces programmes d'encouragement précoce au langage font à
certains égards l'objet d'un véritable engouement et s'ils tendent à se
disséminer, il importe aussi de noter qu'ils font face à des enjeux et des
controverses nombreuses voire croissantes (Ben Soussan & Rayna 2018). On
reproche parfois à ces programmes leur caractère normatif, relevant d'une
logique de "formatage" et d'une absence de prise en compte des rythmes
spécifiques à l'acquisition du langage. Les effets bénéfiques de ces
programmes sont aussi contestés, en raison notamment de la faiblesse de leur
échantillon et de la difficulté d'en reproduire les résultats. Enfin, la place donnée
aux professionnels de l'éducation de l'enfance dans ces programmes
d'intervention précoce pose parfois question. Le risque existe d'inscrire la
démarche d'intervention dans une forte asymétrie d'expertise entre la
communauté des chercheurs et celle des professionnels et à reléguer les
praticiens de l'éducation de l'enfance à de simples "exécutants".
Dans ce champ à la fois prometteur et fortement débattu de programmes de
stimulation langagière précoce en contexte institutionnel, un principe de
vigilance s'impose: celui de ne pas oublier l'adulte au prétexte de mettre l'enfant
au centre des préoccupations. Car c'est là une évidence issue d'observations
récentes et réitérées: les enjeux de formation professionnelle ne peuvent pas
être écartés des démarches d'interventions langagières, au risque de les
amputer d'une part substantielle de leur sens et donc de leur chance de succès.
Comment former les professionnels à l'enrichissement des environnements
langagiers des enfants? Comment les accompagner dans ces changements?
Comment gérer les dynamiques collectives et institutionnelles que cela
suppose? Quels savoirs et savoir-faire s'agit-il de produire et de transmettre
pour agir durablement et efficacement dans ce champ? Quelle est la place des
chercheurs et des spécialistes du langage dans cette perspective?
A l'évidence, ces questions ne relèvent pas strictement des champs de la
psychologie du développement du langage, de la linguistique appliquée ou de
la didactique des langues. Elles relèvent pour une part de celui de la formation
des adultes et ne trouvent de réponses qu'à condition de prendre au sérieux le
fait que les professionnels eux aussi doivent apprendre et se développer pour
soutenir les enfants dans leurs acquisitions. Ce sont ces quelques idées que
cet article vise à illustrer en montrant comment, dans le cadre d'un programme
d'encouragement précoce à l'acquisition du langage en contexte institutionnel,
une intervention à caractère psycholinguistique a été complétée d'un dispositif
de formation d'adultes, visant à accompagner les équipes éducatives dans leur
capacité à faire de leur pratique professionnelle un objet d'analyse collective.
Dans les paragraphes qui suivent, nous commençons par présenter ce
programme d'intervention et de formation, avant d'exposer les principes qui

Laurent Filliettaz & Marianne Zogmal

17

sous-tendent les activités proposées aux professionnels à l'occasion de leur
formation continue. Pour suivre, nous présentons des traces empiriques de ces
activités, dans lesquelles un groupe d'éducatrices apprend à porter un regard
analytique sur les interactions menées avec les enfants. L'analyse de ce
matériau nous permet d'une part de mettre en évidence les représentations qui
circulent à propos du langage au sein du groupe en formation, et d'autre part
d'objectiver les transformations qui s'opèrent au sein du groupe à propos des
postures professionnelles endossées par les participants. Cette analyse nous
amène enfin à questionner la pluralité des domaines de connaissance
nécessaires à la construction d'une posture professionnelle langagière et le rôle
de la formation dans ce processus de mise en visibilité.

2.

Soutenir les capacités langagières à l'âge préscolaire: de
l'intervention à la formation

Le programme d'intervention et de formation "Parle avec moi" (PAM) s'est mis
en place dès 2014 à l'initiative des responsables du Service petite enfance de
la Ville de Vernier (Suisse) afin de lutter contre les inégalités sociales et
économiques dans leur municipalité. A la demande du Service de la petite
enfance, une formation théorique portant sur le développement linguistique est
d'abord proposée à l'ensemble des professionnel·le·s des structures d'accueil
par l'Équipe de psycholinguistique de l'Université de Genève. De 2015 à 2018,
cette formation est dispensée en petits groupes et aborde a) l'acquisition du
langage et son rôle; b) le retard de langage et les signaux d'alerte; c) les
attitudes favorisant l'émergence de la communication et du langage (PatruccoNanchen & Delage 2020).
Pour accompagner la mise en œuvre du programme PAM, un groupe de travail
est constitué dans les structures d'accueil. Il est composé pour partie par des
directions des structures d'accueil, et par des éducatrices de l'enfance qui
revêtent la fonction de "référente PAM", nouvellement créée. Ce groupe,
accompagné par une logopédiste, engage différentes démarches au sein des
équipes éducatives, qui se concrétisent, notamment, par la rédaction d'un
"guide pédagogique" à l'intention des professionnels, par la production de
"grilles d'observation des enfants" et par la création d'activités éducatives
centrées spécifiquement sur le développement du langage.
Les transformations progressives du projet PAM renforcent la fonction des
éducatrices "référentes" du programme. Leur descriptif de fonction stipule que
les tâches des référentes consistent à former et informer les équipes éducatives
et les nouveaux collaborateurs, à observer et conseiller les collègues et à être
garantes du matériel PAM. Ce descriptif de fonction montre que les tâches des
référentes PAM ne se focalisent pas principalement vers les enfants, mais vers
une dimension de formation et d'accompagnement des équipes éducatives. Ce
sont ainsi les référentes PAM qui, en 2017, formulent une demande concernant
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une deuxième phase du programme d'intervention, orientée vers le
développement de leurs compétences dans l'accompagnement de leurs
collègues.
En 2017, le Service de la petite enfance de la Ville de Vernier adresse une
demande de formation d'adultes à l'équipe Interaction & Formation de
l'Université de Genève, avec l'objectif de contribuer à la pérennisation du
programme PAM au moyen d'une formation des "référentes". Il s'agit
d'accompagner les éducatrices endossant une fonction de référente dans leurs
tâches de transmission, de mise en œuvre et de diffusion des contenus
pédagogiques liés au programme.
Suite à une analyse de la fonction de référente PAM impliquant les
professionnelles elles-mêmes, l'équipe des formateurs et les responsables du
Service de la petite enfance conviennent de proposer un dispositif de formation
focalisé sur les activités d'analyse de films vidéo. Ceci aboutit à la mise en place
d'une formation à l'analyse des interactions éducatives dans le champ du
"langage", dont les principes théoriques et méthodologiques sont présentés ciaprès.

3.

La formation par l'analyse collective des interactions

Le dispositif proposé pour former les "référentes" du programme PAM vise un
développement de leur capacité à analyser et faire analyser par d'autres les
processus d'interaction observables au sein des institutions de la petite enfance.
Ce dispositif est fondé sur un double postulat selon lequel a) la compétence
langagière ne se réduit pas à des phénomènes phonologiques, lexicaux et
syntaxiques mais relève d'une forme complexe et intégrée de "compétence
interactionnelle", b) cette compétence interactionnelle est susceptible de se
développer à l'âge adulte par des démarches d'analyse collective portant
précisément sur l'observation outillée de processus interactionnels. Ces
postulats sont précisés ci-dessous.
Le concept de compétence interactionnelle a fait récemment son apparition
dans le champ de la linguistique appliquée, en se basant notamment sur les
principes de l'analyse conversationnelle d'orientation ethnométhodologique
(Mondada 2006; Pekarek Doehler 2005, 2006; Pekarek Doehler et al. 2017). Ce
concept émane d'une discussion critique de la compétence en langue, telle
qu'elle est fréquemment véhiculée dans une tradition grammaticale ou
communicationnelle. Young et Miller (2004: 520) définissent ainsi la
compétence interactionnelle comme l'ensemble des savoirs et des savoir-faire
que déploient les participants à l'interaction pour configurer collectivement les
ressources permettant de s'engager dans des pratiques sociales. Ces savoirfaire comprennent notamment la manière dont les participants organisent
collectivement les activités, délimitent des étapes de leur déroulement, gèrent
l'organisation des tours de parole, orientent leur attention, introduisent de
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nouveaux topics, construisent des rôles, choisissent des registres de
formulation spécifiques, etc. Les compétences interactionnelles ne se réduisent
pas à des réalités strictement verbales relevant du seul code linguistique mais
incluent et intègrent un ensemble plus vaste de réalités sémiotiques dites
multimodales qui peuvent servir de ressources à des fins pratiques de
coordination dans l'action. A ce titre, les phénomènes relevant de la prosodie,
de la gestualité, de la proxémie et plus généralement de la corporéité et de la
matérialité font partie intégrante du champ d'étude de la compétence
d'interaction (Mondada 2017).
En prolongement de cette observation, il est postulé ici que la posture analytique
centrée sur l'étude des processus interactionnels ne constitue pas l'apanage
des seuls chercheurs en sciences du langage. Elle est susceptible au contraire
de devenir un objet transposable en contexte de formation et un moyen pour
les adultes non plus seulement de mobiliser des compétences interactionnelles,
mais encore de les développer au moyen de pratiques réflexives. C'est à ce titre
que la méthode d'analyse des interactions est susceptible de constituer à la fois
un objet de recherche mais également une méthode de formation (Filliettaz
2018). Au cours des années passées, différentes expérimentations ont été
menées dans ce sens, et qui ont visé à former des professionnels à des
méthodes d'observation et d'analyse d'interactions multimodales accomplies en
contexte de travail. Conduites notamment dans les domaines de l'éducation de
l'enfance (Durand & Trébert 2018; Garcia & Filliettaz 2020; Trébert & Durand
2019; Zogmal & Durand 2020), ces démarches ont visé, au moyen d'une
"éthique de la collaboration", à accompagner des professionnels à
l'identification et au développement de leurs compétences d'interaction au
moyen d'une pratique réflexive outillée par l'utilisation de données audio-vidéo
en formation.
Sur le plan opérationnel, la mise en œuvre de démarches d'analyse collective
de données interactionnelles en formation suppose l'accomplissement
successif de différentes phases d'activités. La phase initiale consiste en un
important travail de préparation, lors duquel un "groupe d'analyse de
l'interaction" (Durand & Trébert 2018) est constitué et les conditions d'un
partenariat négociées entre des chercheurs-formateurs et un groupe de
professionnels. Une fois les conditions initiales satisfaites, débute la phase
d'instruction, lors de laquelle les participants acquièrent des connaissances à
propos de la problématique de l'interaction et de ses conditions d'analyse. C'est
aussi durant cette phase d'instruction que sont transmises des méthodes en
matière de recueil de données audio-vidéo, de production des transcriptions et
de postures d'analyse visées. Suit une phase d'expérimentation de la démarche
d'analyse par les membres du groupe. Lors de cette phase, chaque participant
formule un "problème pratique" qu'il rencontre dans son activité, qui a trait à la
conduite des interactions, et qu'il souhaite aborder dans la formation. Il identifie
ensuite une séquence filmée qu'il aura lui-même réalisée ou qui aura été mise
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à sa disposition, en produit une transcription et la soumet à une pré-analyse
individuelle qu'il élabore en l'absence des autres participants, dans les
"coulisses" de la formation. Il soumet ensuite sa séquence et son analyse à
l'ensemble du groupe. Après l'expérimentation de la démarche d'analyse par
l'ensemble des membres du groupe, prend place une dernière phase de travail;
celle de la synthèse et de la dissémination. A cette étape du processus, le
produit des analyses est reformulé de manière consensuelle par les membres
du groupe et les chercheurs-formateurs, en vue d'animer conjointement une
séance de restitution à un collectif élargi, dans une logique de partage
d'expérience et de constitution de ressources collectives au sein des
institutions.

4.

L'analyse collective d'un "bain de langage"

Nous proposons dans cette section une étude de cas, qui illustre concrètement
comment le dispositif d'analyse collective de l'interaction a été mis en place au
sein du projet PAM, dans le but de former les éducatrices à l'endossement de
leur rôle de "référente" et à la conduite de démarches d'ateliers d'analyse de
pratiques au sein des collectifs de travail. La formation proposée aux
"référentes" a été entièrement filmée et enregistrée à des fins de recherche et
nous en étudions ici quelques extraits.
La situation qui fonde cette étude de cas concerne la phase d'expérimentation
du dispositif de formation. A ce stade, chaque participante fait l'expérience d'une
démarche d'analyse de l'interaction et soumet un extrait de travail
préalablement filmé et retranscrit au regard des autres participantes du groupe.
La situation qui retiendra ici notre attention concerne la démarche d'analyse
proposée et conduite par une des participantes du groupe, Catherine, à un
groupe de cinq autres participants, dont le formateur. La situation identifiée et
analysée par Catherine concerne un "atelier PAM", c'est-à-dire un atelier
figurant dans le répertoire des activités élaborées à des fins d'enrichissement
des environnements langagiers des enfants au sein des institutions d'accueil.
L'activité est identifiée sous l'appellation "le bain du bébé" et se déroule avec
des objets matériels prévus par les référentes PAM en complément du matériau
repris par le projet "Parler Bambin". Il s'agit pour les enfants de donner le bain
à une poupée et pour les éducateurs de les accompagner dans la verbalisation
de leur activité. En particulier, l'activité doit permettre un développement du
lexique en invitant les enfants à nommer les parties du corps qu'ils nettoient à
l'aide d'une éponge.
Préalablement à la séance de formation, Catherine a filmé une séquence dans
laquelle elle anime cet atelier "bain du bébé" avec deux enfants non
francophones âgés de deux ans et demi environ. L'un est d'origine érythréenne
(BEN), l'autre d'origine albanaise (NOE). Lors du film, d'une durée totale de
quinze minutes, Catherine (CAT) est assise entre les deux enfants et distribue
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son attention alternativement sur l'un et l'autre. Elle verbalise les activités des
enfants qu'elle observe et les invite à nommer les parties du corps du bébé en
pointant tour à tour son propre corps, celui des poupées et celui des enfants
participant à l'activité.
En vue de la séance collective d'analyse de l'interaction, Catherine a identifié
un extrait d'une durée de 2 minutes, pour lequel elle a produit une transcription
et une préanalyse individuelle. L'extrait sélectionné montre comment Catherine
interagit à la fois avec Beny (BEN) et Noé (NOE), et comment elle utilise les
participants pour pointer les parties de leur corps. Le jour de la formation,
Catherine présente son film et sa transcription à un groupe de quatre collègues
éducatrices et un formateur (FOR). Les participants au groupe d'analyse sont
disposés autour d'une table et assistent à des projections réitérées de la
séquence filmée.
Dans les paragraphes qui suivent, nous proposons de restituer quelques
épisodes des pratiques de co-analyse auxquelles a donné lieu la séquence
d'interaction présentée par Catherine. Ces épisodes sont chronologiquement
ordonnés et permettent de saisir certains moments clés du travail d'analyse
mené collectivement. L'étude de ces quelques épisodes vise à mettre en
évidence les représentations qui circulent au sein du groupe à propos du
langage et de son utilisation. Elle doit permettre également de saisir
d'éventuelles transformations de points de vue au cours de la séance d'analyse
et les effets de ces transformations sur les postures professionnelles
langagières des participants. Plus généralement, ce sont ainsi les processus
d'apprentissage de la démarche d'analyse des interactions qui pourront être mis
en lumière.

4.1

"C'était un moment très riche"

Le premier extrait retranscrit ci-dessous prend place dans la première moitié de
la séance de co-analyse, au moment où Catherine présente au groupe le produit
de ses propres observations sur la séquence filmée. Préalablement à cet extrait,
Catherine a introduit la séquence et explicité ses objectifs pédagogiques. Elle a
ensuite projeté une première fois le film, avant de distribuer aux autres
participants la transcription qu'elle a réalisée de la séquence. Après un temps
de travail individuel sur la transcription, le groupe procède à un deuxième
visionnement du film. La transcription ci-dessous suit cette deuxième projection.
Catherine y rappelle ses objectifs et livre au groupe le produit de sa propre
analyse de l'interaction menée avec les deux enfants.
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(1) Extrait « c'était un moment très riche » (14:18 – 16:56)1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CAT: donc euh: .. alors en fait je vais je vais vous dire ce que moi j'en ai
pensé/ ce que j'ai interprété/ et:: et vous décrire aussi plus l'activité\
.
donc moi c'est une activité où il y a eu beaucoup de plaisir pour les
enfants/ . dans le sens euh là c'est un tout petit extrait mais ça a duré
dix minutes/ après on a même sorti les habits euh des des des poupées pour
les rhabiller/ vraiment c'était un moment très +très riche/+ .
il y avait des échanges verbaux/ non verbaux/ . alors Beny c'est vrai que
sur cette séquence il parle pas beaucoup/ Noé a peu parlé alors qu'il
pourrait parler un petit peu plus/
donc ça on pourra aussi réfléchir pourquoi/ peut-être que ma façon de de
m'adresser ou comme ça peut-être a fait qu'ils n'avaient pas forcément à
répondre/ donc ça on pourra échanger/ euh et les enfants ont pu manipuler
jouer donc euh . je trouvais que c'était une bonne activité de plaisir\ .
[…]
donc c'était une activité euhm où on était assis autour de la table/ avec
un positionnement justement à la hauteur des enfants/ . Noé avait choisi
de rester debout/ . euhm Beny à ma droite/ Noé à ma gauche/ ils pouvaient
se voir ils avaient le matériel devant eux/ .
et puis le niveau du langage justement entre les deux enfants n'est pas le
même/ . les deux enfants ne sont pas de langue maternelle française/ donc
ti tigrin- °j'arrive jamais le dire ce mot\° tigrinya/ pour Beny et
albanais pour Noé/ .
ils ont deux ans et quatre mois et deux ans et neuf mois/ . Noé montre
plus de compétences dans la production de mots même si dans cette séquence
il parle très peu/ et Beny euh ben n'aura pas beaucoup parlé même pas du
tout dans dans cette séquence-là\ ..

Ce début de démarche d'analyse est pris en charge par CAT, qui, dans un
préambule métadiscursif, commente la teneur des commentaires qu'elle
s'apprête à formuler à l'attention du groupe ("je vais vous dire ce que moi j'en ai
pensé, ce que j'ai interprété, et vous décrire aussi plus l'activité", l.1). Comme
on peut le voir, ses commentaires sont catégorisés à la fois sur le registre
d'objets de pensée, de formes interprétatives et d'une description de l'activité.
Dans ce premier mouvement analytique, on observera que la situation filmée
est appréhendée à travers des catégories relativement générales. CAT décrit la
situation sur le registre du plaisir (l.2), de sa durée (l.2), de ses composantes à
la fois verbales et non verbales (l.3). Ces éléments convergent vers une
appréciation globalement positive des interactions accomplies: "vraiment c'était
un moment très très riche" (l.2); "je trouvais que c'était une bonne activité de
plaisir" (l.4).
Un autre aspect explicité par CAT réside dans les propriétés spatiales et
matérielles de l'activité réalisée avec le groupe d'enfants. La position de l'adulte
est repérée ("on était assis autour de la table avec un positionnement justement
à la hauteur des enfants", l.4), tout comme celle des enfants ("Noé avait choisi
de rester debout, euhm Beny à ma droite, Noé à ma gauche") et leurs rapports
à l'environnement matériel ("ils pouvaient se voir ils avaient le matériel devant
eux", l.5).

1

Les conventions de transcription sont explicitées en fin d'article, dans les Annexes.
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Mais surtout, ce sont les comportements langagiers des enfants qui donnent
lieu à un nombre important de commentaires. CAT relève à ce propos la rareté
du langage produit par les deux enfants (l.3). Elle catégorise les enfants par leur
"niveau de langage" et en fonction de leur langue d'origine, respectivement le
tigrinya pour Beny et l'albanais pour Noé (l.6). Enfin, elle effectue un diagnostic
comparatif des compétences langagières des enfants, fondé sur la "quantité de
parole" produite (l.7).
A ce stade de la démarche d'analyse, les actions de l'éducatrice sont
relativement peu thématisées. A l'exception d'une interrogation anticipatoire
("peut-être que ma façon de m'adresser ou comme ça peut-être a fait qu'ils
n'avaient pas forcément à répondre, donc ça on pourra échanger", l.4), ce sont
principalement les comportements des enfants qui viennent alimenter les
commentaires produits par CAT à propos de l'interaction observée.

4.2

"Le langage on l'entend beaucoup de ma part"

Le deuxième extrait retranscrit ci-dessous prend place quelques minutes plus
tard, au moment où la démarche d'analyse s'élargit à l'ensemble du groupe
engagé dans la formation. A ce moment, CAT termine son analyse personnelle
et s'ouvre aux commentaires des autres éducatrices présentes, en particulier
Monique (MON) et Lucie (LUC):
(2) Extrait "le langage on l'entend beaucoup de ma part" (21:25 – 22:40)
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

CAT: alors effectivement euh le langage on l'entend beaucoup de ma part/
((rire)) voilà dans l'idée de mettre des mots sur des actions/ ((rire)) on
y retrouve/ . mais c'était mon but premier aussi de mettre en place cette
activité pour stimuler le langage/
MON: et est-ce que tu penses que tu es arrivée à ton but/
CAT: alors je pense que dans la répétition des mots qui sont souvent amenés je
pense que ils l'ont pas prononcés mais en fait l'enfant a besoin de
répétition/ pour mémoriser un mot\ donc c'est pour ça que on entend
beaucoup JAMbe voilà les mots qui sont répétés et mon but était qu'ils
enTENdent/ pour pouvoir peut-être à un moment
MON: assimiler
CAT: les intégrer les assimiler\
LUC: en tout cas t'as essayé de dire qu'est-ce que c'est: y a jamais de réponse
CAT: alors oui parce que l'idée de faire les questions ouvertes/ . mais j'avais
pas de réponse donc pour finir c'était plus la recherche avec des question
fermées et des acquiescements/ ou ou des: ouais plus le fait qu'ils
entendent des réponses que: qu'ils en donnent/
LUC: mhmm\

A la différence de l'extrait (1), les commentaires analytiques échangés dans ce
deuxième extrait thématisent fortement l'activité de l'éducatrice au moment
d'animer l'atelier avec les enfants. Ces commentaires portent d'abord sur la
quantité de langage produit par CAT ("alors effectivement euh le langage on
l'entend beaucoup de ma part", l.8) et sur sa fonction de verbalisation de l'action
des enfants ("dans l'idée de mettre des mots sur des actions", l.8). Ces
productions langagières sont perçues comme alignées avec les objectifs de
l'activité ("mais c'était mon but premier aussi de mettre en place cette activité
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pour stimuler le langage", l.8). Elles sont également catégorisées par leur
caractère répétitif (l.10), et comme plaçant les enfants dans des positions de
récepteurs des verbalisations produites par l'adulte (l.10-12). Enfin, CAT montre
également une capacité à discriminer différentes sortes de questions dans les
propos qu'elle adresse aux enfants. En particulier, elle convoque une distinction
entre des questions ouvertes ou fermées (l.14).
Dans ses commentaires analytiques, on observera aussi qu'à ce stade de la
démarche d'observation du film, CAT fait référence à des connaissances
théorisées sur le langage et son acquisition par les enfants: "en fait l'enfant a
besoin de répétition pour mémoriser un mot" (l.10). Plus généralement, elle
convoque dans son discours des catégories à propos du langage qui relèvent
d'une perspective cognitive et psycholinguistique. Le langage est appréhendé
ici dans sa dimension lexicale et de verbalisation du monde ("mettre des mots
sur des actions"); les interventions de l'adulte sont catégorisées comme une
"stimulation du langage" et les effets de la verbalisation sont appréhendés à
l'aune des processus de "mémorisation" (l.10), "d'assimilation" (l.11) et
d'"intégration" (l.12). L'éducatrice fait ici entendre dans ses commentaires des
discours produits par d'autres acteurs, et qui renvoient aux attitudes PAM
préconisées dans le cadre des formations suivies antérieurement, au moment
de la mise en place du programme PAM par l'équipe de psycholinguistes,
consistant à "verbaliser" et à "nommer". Cet effet de polyphonie énonciative est
d'ailleurs implicitement marqué dans le discours de CAT, par les rires qu'elle
produit au moment de faire référence à ses objectifs au sein de l'atelier (l.8).
A ce stade de la démarche, les commentaires analytiques exprimés par CAT ne
résultent pas seulement de son point de vue, mais ils sont aussi confrontés aux
points de vue d'autres participants et procèdent d'une construction collective.
Ces contributions des autres éducatrices présentes se concrétisent ici tantôt
sous la forme de questions ("et est-ce que tu penses que tu es arrivée à ton
but? ", l.9), de co-énonciations (l.11) et de commentaires analytiques produits
en vue d'alimenter le travail d'analyse: "en tout cas, t'as essayé de dire qu'estce que c'est y a jamais de réponse" (l.13). On observera à ce propos que ces
commentaires présentent une sensibilité au caractère séquentiellement
ordonné de l'interaction, dès lors qu'ils ne perçoivent plus seulement les
comportements verbaux de l'éducatrice comme des actions isolées, mais
comme des productions interdépendantes avec les comportements des
enfants, ou plus exactement l'absence de tels comportements.

4.3

"J'aurais peut-être pu les mettre côte-à-côte"

La suite de la démarche de co-analyse voit se poursuivre des échanges de
points de vue entre les éducatrices à propos de la conduite par CAT de l'atelier
du bain du bébé. A un moment donné, CAT fait remarquer qu'elle perçoit ses
actions comme trop intrusives à l'égard des enfants ("mais c'est vrai que là
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j'étais trop intrusive"). Pour étayer cette impression, le groupe procède au
revisionnement d'un très court extrait de la séquence, lors duquel on voit CAT
pointer successivement le nez et l'œil de Beny pour l'inviter à verbaliser ces
parties de son corps. Au moment où CAT avance son doigt en direction des
yeux, Beny effectue un mouvement brusque de recul. Le groupe s'interroge
alors sur la cause de ce recul et la signification partagée ou pas du geste de
pointage de l'éducatrice.
(3) "j'aurais peut-être pu les mettre côte à côte" (29:24 – 31:15)
16. CAT: y a pas d'approche avec l'oeil/ ((rire)) le nez il a entendu\ il l'a vu
sur le bébé il l'a vu sur moi/ ((pointe son nez avec l'index)) et après je
me suis approché de lui mais l'oeil/
17. MAR: c'était peut-être lui qui aurait mis de l'eau dans les yeux/
18. CAT: oui oui mais en fait j'ai pas montré ni le mien ni sur le- +ta: ta:+
((pointe son index en avant)) et je pense qu'est-ce qu'elle me fait/
((mime le geste de se reculer))
19. DEN: c'est vrai qu'il regarde beaucoup quand tu montres sur le bébé/ il regarde
sur le bébé en fait\ . et quand tu montres sur toi/ . il te regarde pas
vraiment il est . intéressé par le bébé donc c'est vrai que si toi t'avais
aussi un bébé/ je pense que ouais ça passerait mieux/
20. CAT: ouais/ . y a un objet un peu de transition/
21. DEN: un bébé sur le sien/ parce que y a y a un objet de transition\
22. CAT: voilà après c'est vrai que là je l'interpelais pour qu'il y ait le regard
pour être sûr qu'on avait le regard sur la même chose/ parce que quand il
regarde le bébé/ là quand je montre mon nez/ ((pointe le bout de son nez
avec son index)) je me rends mieux compte s'il regarde mon nez que s'il
regarde mes pieds/ ou le bébé ça restait très vaste pour cibler le nez les
yeux/ (4 sec.)
23. LUC: moi y a une chose que je fais quand mon objectif est de créer du lien
entre les enfants/ . pour ceux qui sont d'accord/ c'est que nous on a des
salles dans lesquelles on peut aller pour les ateliers et c'est des
chaises d'adultes\ . et ceux qui sont d'accord en fait je les mets les
deux sur la chaise\ donc ils sont ((mime la posture serrée)) proches/
((rire))
24. CAT: tout serrés/
25. LUC: mais du coup ça crée autre chose/ ça crée une intimité ça crée une
complicité qui se retrouve après dans la salle/ quand ils retourne/ euhm
et c'est assez sympa et là je me dis dans la disposition dans ta ta place
physique/ entre les deux/
26. CAT: ouais ben je crée plus du lien/
27. LUC: alors bon ben ça crée de l'observation après ça dépend ce qu'on veut hein\
mais:
28. CAT: mais j'aurais peut-être pu les mettre côte à côte/ ouais/ ((écrit dans son
cahier))

Comme le montre la transcription ci-dessus, le revisionnement de l'extrait du
film permet au groupe de mener une analyse approfondie de cet épisode de
l'activité. Cette analyse met en évidence une différence de méthode adoptée
par CAT au moment de thématiser le "nez" et "l'œil". Pour faire référence au
nez, elle procède de manière progressive, en pointant d'abord le nez du bébé,
le sien, puis celui de Beny: "y a pas d'approche avec l'œil, le nez il a entendu, il
l'a vu sur le bébé il l'a vu sur moi" (l.16). Mais pour faire référence à l'œil, elle
pointe immédiatement de l'index en direction de l'œil de Beny. L'effet de surprise
qui résulte de cette action est montré dans l'espace de la formation par un
dialogue rapporté de CAT, qui incarne dans la démarche d'analyse les actions
accomplies et les états de pensée de l'enfant (l.18). Elle rejoue pour ainsi dire
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la scène par des gestes, des actes de langage potentiels et des postures
corporelles.
Les autres membres du groupe envisagent des alternatives possibles à la
méthode employée par CAT dans son activité. Monique (MON) énonce que
Beny aurait pu mettre de l'eau sur l'œil du bébé pour attirer son attention sur
cette partie du corps (l.17). Denise (DEN) à son tour propose à CAT de montrer
les parties du corps sur la poupée plutôt que sur son propre visage (l.19). Elle
conseille à CAT d'utiliser sa propre poupée au titre d'un objet de transition à des
fins de pointage (l.19). Mais CAT voit des avantages à pointer les parties du
corps sur son propre visage, dès lors que l'observation de ces gestes de
pointage par l'enfant permettent de construire avec celui-ci un contact visuel:
"voilà après c'est vrai que là je l'interpellais pour qu'il y ait le regard pour être
sûr qu'on avait le regard sur la même chose, parce que quand il regarde le bébé,
là quand je montre mon nez, je me rends mieux compte s'il regarde mon nez"
(l.22).
Dans ce processus d'observation du film et de négociation, le groupe construit
collectivement un savoir-faire qui dépasse largement la compétence lexicale de
verbalisation d'une partie du corps, et qui consiste à faire comprendre à l'enfant
une action de pointage. Ce qui est engagé ici relève d'un savoir-faire
éminemment incarné et situé, qui résulte d'une combinaison de ressources
multimodales, et qui engage, notamment, des gestes indexicaux, des
orientations visuelles, des manipulations d'objets et bien sûr des actions
langagières. La compétence à produire une telle action de pointage est
largement dépendante de l'organisation de l'espace et de la position des
participants. Elle repose sur des processus attentionnels et la manière dont ils
peuvent être sémiotisés à l'aide de différentes ressources. Et enfin, ils
dépendent de la possibilité d'être repérés par l'enfant et donc des processus
d'intercompréhension engagés dans l'interaction. En d'autres termes, il apparaît
que l'observation partagée et réitérée du film, tout comme les échanges à son
propos, permettent au groupe de produire une perception à la fois renouvelée
et enrichie de l'intervention éducative comme relevant d'une action située et
multimodale et non plus seulement comme une opération cognitive de
désignation linguistique d'un référent au moyen d'une unité lexicale.
Les discussions du groupe se poursuivent sur le registre des conseils et du
partage d'expérience. En ligne 23, une autre participante à la formation, Lucie
(LUC), évoque une méthode qu'elle emploie dans son institution pour créer de
la complicité et de l'intimité entre deux enfants à l'occasion d'ateliers de langage:
"moi y a une chose que je fais quand mon objectif est de créer du lien entre les
enfants […] ceux qui sont d'accord en fait je les mets les deux sur la chaise,
donc ils sont proches" (l.23). Ce partage d'expérience est ratifié par CAT, qui le
transpose à sa propre situation et qui le reformule comme une piste possible
pour la conduite de sa propre activité: "mais j'aurais peut-être pu les mettre côte
à côte" (l.28). Ici aussi, l'observation du film et la dynamique des échanges
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permettent au groupe de prendre conscience de la dimension proxémique des
interactions et de leur caractère spatialement et matériellement ancré. L'analyse
ne porte pas uniquement sur la "relation individuelle" préconisée dans le "guide
pédagogique PAM", mais elle prend en compte la dynamique collective de
l'interaction observée.

5.

Conclusion

En dépit de son caractère réduit à quelques courts extraits, l'analyse du
matériau empirique présenté ci-dessus montre que lorsqu'elles sont engagées
dans une expérience de formation fondée sur les principes d'une analyse
collective des interactions, les éducatrices observées dans nos données
véhiculent dans leurs échanges un grand nombre de représentations à propos
du langage, de son utilisation et de son acquisition. De manière prédominante,
les catégories en circulation à propos du langage font référence aux formations
en psycholinguistique et aux documents élaborés qui se basent sur des
connaissances issues de théories cognitives du développement du langage
chez l'enfant. Elles sont fortement orientées vers les dimensions lexicales du
langage et conçoivent ce dernier comme une capacité individuelle à s'engager
avec des "verbalisations" de l'environnement, que ce soit en production ou en
compréhension. Les représentations en circulation au sein des groupes
d'analyse de l'interaction font implicitement référence aux principes qui ont
guidé la mise en place du programme PAM et la co-conception des ateliers ainsi
que des activités qui en relèvent. De ce point de vue, elles sont souvent
formulées comme des discours rapportés et inscrivent un effet de polyphonie
dans les échanges.
Mais on observera aussi qu'à plusieurs reprises dans les échanges restitués cidessus, cette conception cognitive et développementale du langage est enrichie
d'autres points de vue, à certains égards plus proches d'une perspective
interactionnelle sur la compétence en langue. Les prises de parole observées
sont parfois rapportées à leur logique dynamique d'enchainement séquentiel.
Elles s'incarnent non seulement dans leur composante strictement linguistique
mais également dans la multitude de ressources sémiotiques par lesquelles
elles sont rendues visibles et interprétables. Elles renvoient à des contingences
éminemment situées, qui doivent faire l'objet d'une intercompréhension entre
les participants. A ce titre, il apparaît que le processus d'analyse lui-même
conduit à un enrichissement et une hybridation des représentations en
circulation à propos du langage. Au fil des échanges, celui-ci ne se réduit plus
seulement à un objet d'apprentissage et de développement, mais il est
appréhendé aussi, du moins de manière implicite, comme un moyen d'action et
un instrument de coordination.
De manière intéressante, ce qu'il s'agit d'apprendre dans le dispositif de
formation mis en place, ce n'est pas seulement à regarder le travail autrement,
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mais c'est également la méthode d'analyse à travers laquelle ce regard peut
être forgé. Au fil des ateliers d'analyse des interactions, les éducatrices
engagées dans le programme PAM apprennent à organiser et à s'approprier la
démarche d'analyse elle-même. Elles apprennent à utiliser les ressources
disponibles dans l'environnement de formation, telles que les films et les
transcriptions effectuées à leur propos. Elles apprennent à préciser les
réflexions du groupe au moyen de visionnements réitérés des données
filmiques, ou à relancer les échanges sur de nouveaux objets de discussion. En
d'autres termes, elles apprennent progressivement à animer des sessions
d'analyse, conformément aux pratiques et aux attentes en lien avec leur rôle
institutionnel de "référentes" du programme PAM. Ce faisant, elles s'engagent
dans un processus de développement de leur propre activité, qui relève d'une
logique de formation des adultes. Pour le dire autrement, elles complètent leur
identité d'éducatrice d'une posture de formatrice et elles font collectivement
l'expérience d'une combinaison et d'une transformation de leurs rôles.
Or les conceptions du langage en circulation au sein de la formation ne sont pas
étrangères à ce processus identitaire. La manière dont ces conceptions
s'expriment, se combinent et se complètent accompagne un changement de
regard que les éducatrices sont susceptible de porter sur leur propre action. Car
pour pouvoir comprendre les pratiques éducatives comme des réalités du
travail, il faut pouvoir envisager le langage autrement que comme une stricte
aptitude cognitive. Comme le souligne une importante tradition dans le cadre
d'une analyse de la "part langagière" du travail et de la formation (Boutet 2008;
Filliettaz & Lambert 2019), il importe au contraire d'en percevoir la part
agissante et ses usages praxéologiques dans l'écologie singulière des
interactions. C'est là un processus à la fois complexe, incertain et parsemé
d'obstacles. Mais la qualité de la formation professionnelle des référentes et
surtout la durabilité des programmes d'encouragement précoce de l'acquisition
du langage en contexte institutionnel nous semblent à ce prix.
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Annexes: Conventions de transcription
/
\
°
+
ACCent
(incertain)
XX
:
. .. ...
souligné
((commentaire))

Intonation montante
Intonation descendante
Diminution du volume de la voix
Augmentation du volume de la voix
Accentuation
Segment dont la transcription est incertaine
Segment intranscriptible
Allongement syllabique
Troncation
Pauses de durée variable
Chevauchement dans les prises de parole
Commentaire du transcripteur, relatif à des conduites gestuelles ou des
actions non verbales
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Accompagner le développement langagier du
très jeune enfant: Une recherche-actionformation dans les structures de petite enfance
Caroline MASSON & Tiphanie BERTIN
Université Sorbonne Nouvelle & EA 7345 CLESTHIA
Language acquisition in toddlers constitutes a major concern for professionals working in daycare
centres. They have knowledge about the main stages of language development but they often reflect
upon how to support this process in an efficient manner. This article presents an action and training
research programme conducted in Parisian childcare centres. In this project, interactionist linguists and
early childhood professionals collaborate to describe specific features of adult-child interactions. We
work together to highlight language practices which enhance child language development. Our analyses
are based on video data recorded in daily activities. The discussion deals with the development and
awareness of these professional support practices.

1.

Introduction

Depuis les travaux princeps sur l'influence de l'environnement linguistique dans
le processus d'acquisition du langage (Bloom et al. 1974; Bruner 1983; Cohen
1969; Nelson et al. 1984; Snow 1995) et leur diffusion dans la formation
professionnelle, le développement langagier du jeune enfant fait l'objet d'une
attention particulière dans l'action éducative. Il est admis que le langage est le
pivot des acquisitions scolaires et de l'intégration sociale des individus
(Bourdieu & Passeron 1970; Lahire 2019). Il occupe une place centrale à l'école
mais aussi en amont de la scolarité comme en attestent, en France, les plans
nationaux autour de la petite enfance (par exemple le rapport de la commission
des 1000 premiers jours de septembre 2020).
Le mode d'accueil du jeune enfant et sa qualité exercent une influence sur les
différentes facettes de son développement social et langagier, sa scolarité et
son devenir (Sales Cordeiro et al. 2020). Les professionnel·les sont donc
directement impliqué·es dans ces enjeux, comme le souligne le rapport de
Giampino (2016) qui préconise de porter une attention particulière au langage
des enfants dès le plus jeune âge en rappelant qu'"il convient d'être attentif à la
manière dont on s'adresse aux enfants, dans les temps et activités
quotidiennes" (Giampino 2016: 97).
Les établissements d'accueil du jeune enfant (désormais EAJE) constituent les
premiers espaces de socialisation de l'enfant et de découverte des différents
usages de la langue et du langage, soutenus par l'étayage de l'adulte (Marcos
et al. 2000). Conscient·es de ces enjeux, les professionnel·les cherchent ainsi
à développer des savoirs et des savoir-faire sur l'accompagnement à la mise en
place du langage. Cependant, la formation des auxiliaires de puériculture et des
éducateur·rices jeune enfant se concentre principalement sur les grandes
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étapes du développement et sur les soins à prodiguer. La mise en place du
langage est ainsi traitée dans le cadre plus général du développement
psychoaffectif, social, cognitif et sensoriel de l'enfant. Or ces professionnel·les
expriment des besoins quant à l'apport de connaissances actualisées sur le
langage des enfants dans les premières années ainsi que sur les postures
éducatives à adopter pour accompagner leur développement.
Pour répondre à cette demande de formation émanant des professionnel·les,
nous menons actuellement, au sein d'une équipe de linguistes spécialistes de
l'acquisition du langage, une recherche-action-formation sur le langage des
enfants et les pratiques langagières des professionnel·les, intitulée RaProChe1.
Le lien entre monde professionnel et monde de la recherche, notamment en
acquisition du langage, nous semble fondamental, par leur convergence
d'intérêts sociaux et d'enjeux citoyens. Néanmoins, cette collaboration
nécessite des deux parties une réflexion commune pour la mise en place d'une
démarche permettant des échanges nourris des expériences et connaissances
de l'une et de l'autre.
L'objectif de cet article est de montrer la dynamique de formation mise en œuvre
dans le cadre d'une recherche collaborative. Nous présenterons ainsi notre
démarche de recherche-action-formation à travers sa méthodologie et les
modalités d'échanges avec les professionnel·les. Nous illustrerons cette
collaboration par la présentation d'extraits d'interactions utilisés lors des
formations, exemples concrets pour des retours sur pratiques, permettant une
auto-confrontation à des productions langagières en situations vécues. Nous
discuterons enfin des modalités de transmission d'une expertise sur
l'accompagnement langagier.

2.

L'accompagnement langagier en crèche

2.1

Les interactions professionnel·les-enfants

La question de l'environnement langagier dans le processus d'acquisition du
langage est explorée depuis longtemps, en particulier dans le cadre des
interactions parents-enfants (Bruner 1983; Clark 2014; Gallaway & Richards
1994; Tomasello 2003). Dans l'approche interactionniste de l'acquisition du
langage, c'est dans et par les interactions que l'enfant expérimente et acquiert
les usages du langage, toute prise de parole réalisant des genres de discours
particuliers (explications, narrations, injonctions, descriptions…) qui
déterminent les types d'énoncés et les choix lexicaux (Bronckart 2014; Hoff
1

Le projet RaProChe (Recherche-action Professionnel·les-Chercheur·es) est financé par la
Commission de la Recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle, avec l'appui de la Direction
des familles et de la petite enfance de la ville de Paris et de la Commission nationale pour la
France de l'UNESCO. Pour une présentation détaillée du projet et de l'équipe:
http://www.univ-paris3.fr/raproche-recherche-action-professionnel-les-chercheur-es-20202022--628222.kjsp?RH=1505727285324.
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2010; Salazar Orvig et al. 2018). Dans le dialogue, l'adulte s'ajuste aux
capacités de compréhension et de production de l'enfant et lui apporte ainsi un
soutien au niveau langagier, tant sur les aspects structuraux (Bertin 2018; Clark
2014) que fonctionnels (de Weck & Salazar Orvig 2019).
En regard des pratiques professionnelles (Rayna 2016; Zogmal 2008) ou des
liens sociaux entre les enfants et les adultes (Garnier et al. 2016), le rôle des
interactions langagières professionnel·les-enfants est moins documenté alors
même que ce mode de garde s'étend de plus en plus (Unicef 2008). En France,
des études portant sur les registres et les modes de communication des enfants
avec différents partenaires (Montagner 2012) et sur les modalités interactives
et langagières des enfants et des professionnel·les (Stambak & Verba 1982;
Marcos et al. 2000) ont été menées afin de montrer les spécificités de ces
contextes d'interactions. Des recherches anglo-saxonnes récentes (par
exemple Degotardi 2010; Degotardi et al. 2016; Dickinson & Porche 2011;
Girolametto et al. 2006) ont davantage exploré le langage des professionnel·les
dans ces structures. Elles rapportent le même type d'adaptation des adultes aux
capacités estimées des enfants que celle observée chez les parents, des
stratégies visant la mise en œuvre de compétences langagières (Girolametto &
Weitzman 2002) ainsi que des effets positifs sur l'évolution langagière de
l'enfant à court et moyen terme. Dickinson et Porche (2011) relient ainsi
directement cette adaptation des professionnel·les dans les interactions
individuelles à une évolution favorable de l'acquisition du langage et des
capacités littéraciques des enfants. Dans l'étude de Marcos et al. (2000), les
chercheur·es ont établi que les enfants fréquentant la crèche produisaient des
énoncés plus longs et plus complexes, avec une plus grande diversité lexicale
en raison de configurations d'interlocution plus variées.

2.2

Formation des professionnel·les

Dans la perspective largement partagée d'une influence du langage des adultes
sur le développement de celui des enfants, des programmes de formation pour
les éducateur·rices de la petite enfance et les enseignant·es se sont développés
ces dernières décennies (i.e. Girolametto et al. 2012; Pianta et al. 2008). Ces
formations visent à développer chez les professionnel·les des savoirs et des
savoir-faire sur les aspects linguistiques (notamment lexique, syntaxe ou
conscience phonologique; Dickinson & Caswell 2007) et conversationnels
(Justice et al. 2018; Leroy et al. 2017). Ces programmes se présentent sous la
forme de sessions d'enseignement, d'ateliers et/ou d'entraînements afin de
mettre en œuvre des conduites ayant des effets sur le développement langagier
de l'enfant. Ces stratégies en direction des enfants visent à promouvoir la
communication (ex. encourager l'interaction, laisser la possibilité aux enfants de
prendre la parole) et la production de conduites langagières plus avancées (ex.
répéter et reformuler les énoncés de l'enfant pour leur offrir un modèle, poser
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des questions ouvertes pour développer leurs compétences) (Girolametto &
Weitzman 2002).
La méta-analyse de Markussen-Brown et al. (2017) sur les effets de 25
programmes montre des résultats contrastés liés à des variables telles que
l'intensité et la durée de la formation, les modalités de transmission des
connaissances et des pratiques (cours et/ou coaching) ou le type de public visé,
qui ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur leur efficacité. Il
semble toutefois que le suivi (via des observations) des professionnel·les ait un
impact plus important sur le développement de nouvelles pratiques que la seule
présentation de celles-ci.
Travailler avec des professionnel·les suppose de prendre en considération leurs
connaissances initiales et leur expertise de praticien·nes. A notre sens, une
démarche de recherche-action-formation constitue le format le plus adapté
puisqu'elle s'appuie sur les problématiques du public ciblé, et pas seulement
sur celles des chercheur·es, et cherche à répondre à des besoins identifiés sur
le terrain. Les deux parties collaborent en redéfinissant constamment les
objectifs et la démarche de l'action (Morrisette 2013).
Dans le cadre de RaProChe, l'objectif est non seulement d'aider les
professionnel·les à observer leurs pratiques et à opérer des changements, mais
aussi d'apporter des réponses adaptées à leurs besoins, au regard des acquis
de la recherche (Bréauté & Rayna 1997). L'intervention des chercheur·esformateur·rices doit pouvoir mener à un changement réflexif (Desgagné &
Bednarz 2005). Pour ce faire, ils·elles transmettent non seulement des
connaissances, mais aussi, et surtout, des procédures d'action qui ne
s'appuient pas sur un modèle figé.

3.

Méthodologie

Cette recherche-action-formation suit un processus alternant des temps
d'enregistrement, d'analyse des données collectées et de formation en
présentiel. Les contacts entre les chercheur·es et les professionnel·les ont eu
lieu quatre fois entre octobre 2019 et mars 20202.

3.1

Origines de la démarche

Le projet RaProChe s'inscrit dans la continuité d'une action-formation menée de
2011 à 2013, pilotée par l'AsFoReL, en collaboration avec la Protection
maternelle infantile (PMI) de Meurthe-et-Moselle et les acteur·rices de la petite
enfance de l'agglomération de Nancy. Cette action, intitulée "Facilitateurs de
langage: des interactions éducatives pour mieux apprendre à parler", avait pour
2

Le projet devait initialement se dérouler de septembre 2019 à juillet 2020 mais la crise
sanitaire ne nous a pas permis de le réaliser dans sa globalité. Nous détaillons néanmoins la
méthodologie telle qu'elle était initialement prévue.
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objectifs de répondre à une demande de formation des professionnel·les en
EAJE sur l'accompagnement langagier et d'établir une continuité entre ces
structures et l'école. Cette demande s'inscrivait dans une préoccupation plus
large des services de PMI et des équipes éducatives scolaires pour le langage
de l'enfant. Au total, sept structures, avec des équipes de 7 à 15 personnes, ont
souhaité s'impliquer.
La mise en place de cette action-formation a fait l'objet d'une concertation avec
les équipes, afin de déterminer la démarche la plus adaptée aux besoins et
possibilités de chacune. Un équilibre entre points théoriques (par une
conférence introductive) et analyse pratique (sur des données recueillies) a été
plébiscité par l'ensemble des acteur·rices. L'observation sur le terrain, et
notamment la réalisation de vidéos dans les structures pour réaliser des retours
sur pratiques, est le point qui a été le plus discuté. Ce projet a donc été une
première occasion de présenter à des professionnel·les d'EAJE l'intérêt d'un
travail sur des données recueillies en situation.
Lors des retours, les échanges ont porté sur les caractéristiques des différentes
situations d'interaction, le langage adressé aux enfants et son effet sur le
langage de ces derniers. L'objectif était de mettre en évidence les pratiques les
plus étayantes (Canut et al. 2013; Canut et al. 2018), déjà présentes ou à
développer. Un certain nombre de ces pratiques était déjà employé par les
professionnelles mais sans forcément qu'elles en aient conscience, notamment
dans les situations informelles ou de soins où elles sont focalisées sur leurs
gestes. Ce sont ces pratiques que nous avons mises en valeur pour travailler
avec elles sur leur conscientisation. Il était également important de mettre en
évidence comment l'accompagnement au langage se tient dans toutes les
situations et pas uniquement dans des situations dédiées. La formation, qui a
duré six mois par structure, s'est clôturée par un bilan et la création d'un
document de synthèse pour chaque structure, à partir des exemples
commentés en formation.
Cette action-formation nous a permis de saisir les apports et les limites de notre
approche méthodologique afin de construire une démarche reposant sur deux
points centraux: l'adaptation de la formation aux demandes des
professionnel·les et aux observations faites sur site, et la mise en œuvre d'un
suivi longitudinal. Elle nous a conduites à élaborer un projet d'envergure plus
large, enrichi d'un volet recherche.

3.2

Mise en œuvre de la recherche

Le projet RaProChe a débuté en 2019. En alliant recherche et action de
formation, il se focalise, d'une part, sur les caractéristiques des interactions
professionnel·les-enfants dans les structures d'accueil collectif et, d'autre part,
sur l'identification des besoins et des demandes des professionnel·les afin de
construire une réflexion avancée sur l'acquisition du langage.
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Cinq EAJE sont impliqués dans le projet. Les structures présentent des
contrastes de taille (deux petits établissements, un moyen, deux grands) et de
modes d'accueil (deux multi-accueils et trois crèches).
Le projet implique environ 200 enfants entre 3 mois et 3 ans ½ et 70
professionnelles: éducatrices de jeunes enfants (EJE), auxiliaires de
puériculture et agentes techniques de la petite enfance (ATEPE).
La démarche entreprise consiste en des enregistrements in situ des
professionnelles à raison de deux à quatre demi-journées par structure et par
période (P1, P2 et P3), suivis de retours sur pratique. Le recueil est constitué
d'interactions adultes-enfants dans toutes les situations quotidiennes. Le
dispositif est assez minimal et se veut le moins intrusif possible: une seule
personne, avec une caméra légère, suit les professionnelles et les enfants d'une
section. Un temps d'observation, sans caméra, a eu lieu avant le début des
enregistrements pour prendre connaissance du fonctionnement de chaque
EAJE et répondre aux questions des professionnelles et des parents. Le recueil
des données a été précédé d'une présentation du projet aux professionnelles
et aux parents. Ce temps a également permis d'introduire le formulaire de
consentement pour l'enregistrement, le traitement et la diffusion des données
collectées. Une grande majorité des participant·es a accepté de participer à
l'étude, montrant ainsi que le projet a été bien reçu par les différent·es
partenaires.
Faire entrer un dispositif d'enregistrement modifie nécessairement une situation
et sa présence n'est jamais totalement oubliée par les individus observés (da
Silva Genest & Masson 2017), ce qui nécessite de déterminer le degré de
modification induite (Morgenstern 2016). Dans le cadre de notre projet, il s'agit
aussi de nous faire accepter des enfants. Ainsi, dans les sections des petits, les
enregistrements sont conditionnés à leur état général et à un temps d'adaptation
à notre présence dans leur espace. Les plus grands ont tendance à nous
interroger et à nous solliciter lors de leurs jeux. Nous adoptons donc une posture
à la fois d'observation et de participation en tentant de recueillir une "réalité"
mais sans chercher à nier les effets que peuvent constituer la présence d'un
tiers observateur, du moins dans un premier temps, considérant que
l'enregistrement n'est qu'un point de vue et pas "un reflet fidèle d'un événement
réel" (Mondada 1998: 61).
Les trois périodes d'enregistrement et de retours sur pratique étaient prévues
en octobre/novembre (P1), en janvier/février (P2) et en avril/mai (P3, non
réalisé). Ce suivi longitudinal avait pour ambition d'observer les prémisses de
conscientisation et/ou de modification des pratiques des professionnelles et de
permettre des ajustements progressifs aux demandes des équipes.
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Traitement des données

Les données collectées (figure 1) ont été classées et stockées de manière
sécurisée, selon les conditions déclarées dans le formulaire de consentement.
Structures

Durée d'enregistrement

STR1 (multi-accueil)

13h 03m 07s

STR2 (crèche)

11h 45m 14s

STR3 (multi-accueil)

19h 07m 13s

STR4 (crèche)

10h 36m 53s

STR5 (crèche)

06h 34m 09s

TOTAL

61h 06m 26s

Tableau 1. Volume du corpus RaProChe par structure et au total

L'enregistrement et la transcription des données recueillies sont le point de
départ des deux axes qui constituent le projet: nos analyses des indicateurs
potentiels du développement langagier et les retours aux professionnelles à des
fins de formation (cf. 2.4).
Les transcriptions sont réalisées à l'aide du logiciel CLAN (MacWhinney 2000)
qui permet de bénéficier de transcriptions uniformisées et d'effectuer certaines
analyses de manière automatique (longueur moyenne des énoncés, calcul de
fréquences, indice de diversité lexicale, etc.). Elles tiennent également compte
de la dimension mimo-gestuelle nécessaire pour évaluer le degré
d'engagement des enfants (notamment des plus jeunes) et les modalités de
l'accordage adulte-enfant.
Nous nous focalisons sur trois axes d'analyse des données:
1. Les interventions des enfants, en fonction des niveaux linguistiques
(phonologie, morphologie, lexique et syntaxe) et interactionnels
(engagement, prise de parole ou absence de participation, modes de
participation à l'échange).
2. Les modalités d'étayage des adultes, en amont de l'échange (ex. types de
questions, sollicitations) ou en aval (ex. reprises/reformulations, demandes
de clarification, corrections), en repérant les mouvements d'étayage sur les
productions des enfants et, à l'inverse, ce qui n'entraîne pas d'étayage de la
part des professionnel·les.
3. Les effets sur les conduites des enfants afin d'identifier les moments où les
enfants s'approprient les formes présentées par l'adulte et/ou participent aux
interactions.
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Retours aux équipes

Dans chaque structure, deux retours (sur les trois prévus) ont eu lieu. Ils ont
consisté à présenter aux équipes des extraits d'interactions professionnellesenfants, issus des données, anonymisées ou non au niveau des prénoms.
Chaque équipe a été amenée à travailler sur les données recueillies dans sa
structure. Dans un premier temps, il s'agissait d'analyser avec les
professionnelles des transcriptions des différentes situations filmées. Ces
premières analyses avaient un double objectif: montrer aux professionnelles
une façon d'étudier les données recueillies et leur donner l'occasion d'observer
leurs pratiques ou celles d'autres personnes de leur équipe. Le choix de
travailler en première session sans le recours à la vidéo visait à contourner la
position de jugement des pratiques. Les perspectives du projet sont d'aider les
professionnelles à porter un regard constructif sur les données et de limiter la
focalisation sur le langage de l'enfant, en faisant apparaître au même niveau les
interventions de l'adulte et celles de l'enfant. Cependant, sans la vidéo, une
grande partie de ce qui se joue dans les interactions n'est pas visible. Les
professionnelles ont donc rapidement demandé un travail basé sur les vidéos
pour les retours suivants ce qui a permis de souligner l'importance de ce type
de support pour une réflexion sur leurs pratiques. Ainsi, des analyses de
données audiovisuelles, abordant la multimodalité du langage, ont complété les
transcriptions. Ces retours ont également été l'occasion de répondre à des
demandes ou des aspirations supplémentaires de la part des équipes.

4.

La formation: exemples de pratiques langagières effectives
et commentées

Afin d'expliquer notre démarche de formation et les réflexions qui en découlent,
nous présentons ci-dessous des exemples d'analyses menées avec les
professionnelles sur des extraits issus des enregistrements. Notre objectif était
de décrire leurs interactions, aussi bien aux niveaux non-verbal que verbal, et
de mettre en évidence les modalités qui soutiennent la mise en place des
différents aspects du langage. Le but était d'induire progressivement une
conscientisation des pratiques étayantes.
Un ensemble de situations observées regroupe les interactions où les
professionnelles cherchent à réguler le comportement ou les actions des
enfants par des consignes, un guidage ou une explication. Il s'agit en formation
d'observer ce qu'il se passe au niveau du langage et quels aspects langagiers
l'enfant expérimente dans ces situations. L'objectif est de réfléchir à la façon de
renforcer l'accompagnement de l'acquisition du langage dans ces situations.
Dans l'extrait ci-dessous, l'adulte mène un jeu de faire semblant avec l'enfant et
lui propose une série de gestes correspondant à l'action de se laver les
cheveux.
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Extrait 1 (section des grands; âge de E: 2;03)
ENF joue avec un faux tube de shampooing, PRO ouvre ses mains vers le
tube
*PRO: tu donnes à PRO ?
ENF approche le tube des mains de PRO qui se frotte ensuite les cheveux
*PRO: pour faire le shampooing pscht pscht
ENF pointe le tube vers la tête de PRO
*PRO: ah pscht pscht on fait le shampooing ouais
PRO prend le tube de shampooing
*PRO: comme ça on prend pscht pscht pscht
PRO fait semblant de se verser du shampooing dans les mains
*PRO: à toi ?
ENF regarde les mains de PRO qui se frotte ensuite les cheveux
*PRO: on lave les cheveux on lave les cheveux
ENF regarde PRO
*PRO: t(u) en veux toi aussi ? tiens
PRO verse du shampooing dans les mains de ENF, ENF manipule le tube
*PRO: le shampooing
ENF met le tube sur la tête de PRO qui se frotte la tête. ENF pose le
tube, PRO le reprend et fait semblant de verser du shampooing dans les
mains de ENF
*PRO: pscht pscht {PRO frotte sa tête} hop dans mes cheveux
ENF prend le tube et fait semblant de se verser du shampooing dans les
mains
*PRO: voilà oui

Pour cet extrait, l'analyse menée avec les professionnelles a porté sur deux
aspects: la compréhension par l'enfant de la situation et l'accompagnement
langagier. Le but était de mettre en évidence les faits suivants:
-

La professionnelle entraîne l'enfant dans le jeu, tant par ses productions
langagières que par ses gestes. L'enfant est attentif, échange des regards
avec l'adulte et participe activement au jeu, avec une alternance des rôles
de chacun.

-

Les gestes de la professionnelle accompagnent et soutiennent ses
verbalisations et tendent à réguler la séquentialité de l'échange, bien que
l'enfant ne parle pas.

-

Pour ce qui est du verbal, l'adulte propose quelques onomatopées (qui
concourent à la dimension ludique de la séquence de jeu) et des
verbalisations des objets et des actions qui sont à chaque fois doublées par
les gestes correspondants.

-

Cette multimodalité permet à l'adulte de multiplier les chances de
compréhension de l'enfant, de lui apporter l'expérience des mots pour
décrire les objets et l'action, et de maintenir l'enfant dans l'échange en
sollicitant sa participation.

Dans un second temps, les formatrices-chercheuses ont demandé aux
professionnelles ce qui pourrait renforcer l'accompagnement à l'acquisition du
langage, et notamment la dimension verbale, dans une situation comme celleci. En effet, certaines actions ne sont ici pas nommées, comme celle de verser
du shampooing dans ses mains, uniquement désignée par l'onomatopée "pscht
pscht". En outre, les verbalisations de l'adulte contiennent des éléments
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déictiques ("comme ça"), des expressions implicites ("on prend", "voilà oui") qui
s'accordent bien avec les gestes simultanés mais qui ne sont pas doublées
d'expressions explicites, n'offrant pas à l'enfant l'expérience de mots ou
d'éléments morphosyntaxiques correspondant aux actions associées.
Les professionnelles signalent que dans ces situations, elles sont focalisées sur
la réalisation de la tâche et moins sur les aspects langagiers. Nos observations
sur ce point rejoignent celles de Sales Cordeiro et al. (2020) sur le fait que les
pratiques de régulation des conduites sont souvent peu explicites chez les
professionnelles.
Lors des retours, nous cherchons également à mettre en lumière l'effet des
verbalisations explicites sur le langage de l'enfant dans les échanges
réciproques. Il s'agit de réfléchir avec les professionnelles aux apports de la
reprise dans le processus d'acquisition du langage, comme par exemple sur le
plan phonologique (extrait 2) ou morphosyntaxique (extrait 3).
Extrait 2 (section des petits/moyens; âge de E: 1;07)
*ENF: [apaj]
ENF pointe vers une maison des formes
*PRO: tu veux fermer la porte ?
*ENF: [apaj]
ENF pointe une porte de la maison
*PRO: tu veux fermer ?
*ENF: [apaj]
*PRO: la porte c'est ça que tu me dis tu veux fermer la porte ?
PRO prend une maison et ferme la porte
*PRO: on ferme la porte ?
PRO ferme la porte avec le trousseau de clefs
*PRO: comme ça ?
ENF tend la main vers la porte
*PRO: non tu veux ouvrir ?
*ENF: [la pu]
*PRO: ouvrir la porte la porte
PRO ouvre la porte
*ENF: [la pat]
*PRO: la porte

Dans cet extrait, l'adulte répond aux productions verbales et non-verbales de
l'enfant en lui proposant, à partir du contexte, des reformulations possibles de
ce qu'il tente de dire. Elle propose ainsi plusieurs fois le mot "porte" sous sa
forme phonologique appropriée, dans différents énoncés correspondant aux
interprétations des gestes de l'enfant. Au cours de l'échange, l'enfant reprend à
plusieurs reprises ce que l'adulte lui propose, faisant évoluer sa production en
la rapprochant de la forme cible.
Extrait 3 (section des petits/moyens; âge de E: 1;06)
PRO est en train de ranger des jouets et de dire aux enfants que l'heure
du repas va arriver
*PRO: on va retourner dans la section on va manger le pain bientôt le
pain va arriver
*ENF: pain
*PRO: le pain oui bientôt il va arriver le pain
*ENF: pain
*PRO: le pain
*ENF: le pain
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Ici, en reprenant à deux reprises un des éléments verbalisés par l'enfant, la
professionnelle l'amène à produire le syntagme nominal en entier. Cette
séquence a ainsi permis à l'enfant de saisir, grâce aux reprises de l'adulte,
l'élément peu saillant qui précède ce nom.
L'analyse de tels extraits en collaboration avec les chercheur·es a permis aux
professionnelles de prendre peu à peu conscience de l'apport de ces reprises
répétées pour le langage de l'enfant dont elles n'ont pas ou peu conscience. En
outre, les effets des reprises sont plus facilement repérables par les
professionnelles sur les dimensions phonologiques et lexicales, moins quand il
s'agit des aspects morphosyntaxiques.

5.

Réflexion sur les échanges entre les professionnelles et les
chercheuses

Les différents échanges avec les professionnelles nous conduisent à nous
interroger sur deux points centraux du projet RaProChe: les postures
langagières des professionnelles et les modalités du transfert et du partage
d'expertise sur l'acquisition du langage dans ce type de formation.
Concernant les postures langagières des professionnelles, les exemples
présentés, complétés par l'exploitation du corpus que nous sommes en train de
mener, montrent que certaines pratiques font déjà partie de leur répertoire de
gestes professionnels comme la description des actions en cours auprès des
petits ou le doublement de la modalité verbale par du non-verbal. Ces pratiques
soulignent la diversité des modes d'interaction et des usages langagiers dans
lesquels les enfants et les adultes sont impliqués, contribuant aux effets
bénéfiques soulignés au début de l'article. D'autres encore sont présentes mais
de façon moins régulière (celles visant la production de langage en particulier)
et plus intuitives (reprises des essais et des tâtonnements des enfants) alors
qu'elles concourent au développement langagier, en particulier dans le cadre
d'interactions individualisées. Le but est que les professionnelles parviennent à
une plus grande récurrence de ces formes et qu'elles les intègrent à leurs autres
gestes professionnels. L'un des objectifs visés est donc d'accompagner les
professionnelles dans la conscientisation de leurs pratiques d'étayage,
notamment celles qui soutiennent la production, pour tenter de les systématiser.
Cela induit de leur part de déterminer le(s) possible(s) objectif(s) de leurs
échanges afin de repenser leurs modalités d'interaction. Cette réflexion est déjà
plus ou moins amorcée puisqu'une des demandes des professionnelles est de
réfléchir au lien entre objectif langagier et type d'étayage selon les activités
menées (par exemple avec un jeu de loto, un imagier, un jeu de dinette, etc.).
Concernant les modalités du partage et du transfert d'expertise, la réalisation
de ce travail collaboratif nous a permis de prendre conscience du besoin des
professionnel·les de reconnaissance de leur rôle auprès des enfants,
notamment concernant le développement langagier:
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un manque de spécificité apparente par rapport à une prise en charge des jeunes enfants
dans le contexte familial et l'absence de matérialité du travail contribuent à une certaine
forme d'"invisibilité" (Coquoz 2009) ou de "discrétion" des pratiques (Molinier 2006). (Sales
Cordeiro et al. 2020: 3)

Ce type de projet représente un défi pour les chercheur·es qui se trouvent
confronté·es à plusieurs problématiques: redéfinir leur recherche selon les
demandes et les réflexions qui émergent en permanence du terrain (Coenen
2001), trouver les moyens de transmettre une expertise sur le langage et
s'adapter à chaque équipe professionnelle. Le transfert d'expertise ne va pas
sans difficultés, tâtonnements et questions à résoudre sur des points tels que
l'hétérogénéité des connaissances de ce public non spécialiste, les postures
des chercheur·es à adopter lors des temps de formation ou le réinvestissement
des savoirs et savoir-faire conscientisés dans les pratiques quotidiennes. Il faut
notamment tenter de sortir de la dichotomie sachant·e-apprenant·e, souvent
critiquée par les professionnel·les pour leur éloignement avec les conditions
réelles du terrain (Patras Meiriaux & Desrumeaux 2018). Notre approche, même
si elle ne supprime pas totalement cette frontière invisible, est avant tout de ne
pas édicter de règles sur comment il convient de conduire les apprentissages
langagiers. C'est pourquoi, lors des retours sur pratiques, les analyses portent
sur des données attestées et des supports (enregistrements, transcriptions)
objectifs et contextualisés. L'observation des interactions nous permet
également d'initier les professionnelles à l'analyse de données en adoptant une
attitude réflexive qui s'appuie sur les acquis de la recherche (Bréauté & Rayna
1997).
Le choix d'une recherche-action offre donc la possibilité d'entrevoir plus
longuement (par le biais d'un suivi longitudinal) et plus précisément (par le
recueil de données réelles et les échanges avec les professionnel·les) les
aspects du terrain étudié. Ce type de projet permet également de réfléchir aux
apports de la recherche, notamment à la façon dont ils vont compléter les
connaissances et les acquis d'expérience de chacun·e. C'est pourquoi, les
rencontres régulières entre les chercheur·es et les professionnel·les via des
temps de formation et/ou d'auto-confrontation autour de réflexions communes
semblent être l'une des modalités les plus opérantes pour le développement ou
le renforcement de pratiques efficientes (voir 1.2).

6.

Conclusion

L'acquisition du langage s'inscrit dans les problématiques qui traversent les
métiers des professionnel·les de la petite enfance. Le rôle joué par l'accueil
extrafamilial sur le développement de l'enfant est largement reconnu à présent
(Sales Cordeiro et al. 2020).
Dans cette perspective, les membres du projet RaProChe ont fait le choix
d'intervenir auprès des équipes pour les guider dans leurs pratiques et les aider
à s'observer elles-mêmes, considérant que c'est l'observation de ses pratiques
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en situation qui permet le développement de (nouvelles) compétences
d'étayage. Plutôt que de mettre en œuvre des procédures et des activités
dédiées visant à stimuler le langage des enfants, nous pensons, comme Nocus
et Florin (2018), qu'il est plus utile de promouvoir la formation des
professionnel·les pour un soutien à l'acquisition du langage dans les pratiques
du quotidien.
Notre perspective est que l'expertise sur les pratiques langagières se poursuive
au-delà de la recherche-action-formation. Nous rejoignons le concept de
"clinique de l'activité" de Clot en ce qu'il permet de souligner la fonction
essentielle (et temporaire) du travail des chercheur·es-formateur·rices: une
"préparation à continuer sans chercheur ce que les sujets réalisent d'abord avec
et en collaboration avec le chercheur" (Clot 2005: 46).
Le projet est encore jeune et va continuer à s'enrichir des approches et
conclusions de recherches menées dans des cadres proches.
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This paper presents the collaborative establishment of a group of speech and language pathologists
(SLP) and linguists that focuses on scaffolding and its effects in interactions during therapy. Based on
transcribed audio recordings made by the practitioners themselves, qualitative analyses were
collectively conducted and individual scaffolding objectives relating to specific therapeutic goals were
identified by the SLP. Quantitative analyses on two dyads suggest that the qualitative analyses
conducted in the group influenced the SLP's productions which in turn might have had an impact on the
children's productions. We discuss the need to use baselines adapted to ecological settings in further
studies, to better evaluate the effects of other internal and external factors. We conclude by considering
the benefits of this type of collaboration both for practitioners and linguists.

1.

Introduction

Dans le contexte d'une réflexion globale sur la pratique fondée sur les preuves
(Evidence Based Practice ou EBP), les orthophonistes sont de plus en plus
invités à mesurer l'efficacité de leur intervention (Ebbels 2017). Pour ce faire, ils
doivent identifier des objectifs précis et argumentés, et déterminer les modalités
d'intervention thérapeutique leur paraissant les plus adaptées (Martinez et al.
2015). Ces dernières recouvrent un ensemble de choix que pose le clinicien:
compétence
ciblée,
type
d'approche
(structurale,
fonctionnelle,
métalinguistique...), type d'activités (décontextualisées comme la dénomination
ou contextualisées comme la narration), fréquence et durée des interventions
ou des activités, type de supports utilisés, modes d'intervention langagière et
type d'étayage fourni (ex. reformulation des productions de l'enfant), etc.
Si le type d'activités, le type de support et (de manière toutefois relative) la
fréquence des activités semblent faire l'objet d'attention dans la plupart des
protocoles thérapeutiques, les modes d'intervention langagière ne sont pas
toujours explicitement déterminés (Cleave et al. 2015). Pourtant, l'"efficacité
dialogique" (François 1982) des interventions des orthophonistes a déjà été
montrée (da Silva-Genest 2014, 2015), notamment par la façon dont ils
réagissent aux productions des patients ou anticipent l'effet de leur discours sur
leur interlocuteur. Dans le cadre de l'intervention orthophonique auprès
d'enfants, situation à laquelle nous nous intéressons ici, elles permettent de
créer des contextes favorables à l'émergence de séquences potentiellement
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acquisitionnelles (Rodi 2014, 2018; Hassink & Leonard 2010), au sein desquels
les enfants développent leurs compétences langagières (Bruner 1983; Vygotski
1997).
Comme pour les autres aspects relevant du projet thérapeutique, la réflexion de
l'orthophoniste en ce qui concerne les modes d'intervention langagière et les
stratégies d'étayage est nourrie des informations disponibles dans la littérature
scientifique, de son expérience clinique et de sa connaissance du patient
(Sackett et al. 1996). Sur ce dernier point, on note que le développement récent
de l'évaluation dynamique (Chartier & Loarer 2008) permet au clinicien
d'identifier des modes d'intervention langagière favorables pour son patient
(Hasson & Dodd 2014). Parmi les différents moyens à disposition, le
professionnel peut également analyser des séances enregistrées afin de
repérer les contextes interactionnels qui facilitent l'apparition de certaines cibles
chez son patient (da Silva-Genest & Masson 2017, 2019). Il peut ainsi contrôler
la manière dont il fait émerger ces contextes favorables et progressivement
adapter ses propres productions à la progression du patient (Rodi 2018) tout en
veillant à se situer dans sa zone proximale de développement (Vygotski 1997).
Au regard de la littérature mentionnant l'usage de l'enregistrement dans la
pratique clinique (par exemple: Witko 2010), il semble assez rare que les
orthophonistes réalisent des enregistrements audio ou vidéo dans le but
d'analyser leurs propres interventions langagières et leurs effets sur celles du
patient. Pourtant, l'enregistrement permet de prendre du recul sur ses
productions (Canut et al. 2013, dans le champ de l'éducation), de davantage
conscientiser des gestes professionnels (Garcia & Filliettaz 2020, dans le
champ de la petite enfance) et d'étudier de façon systématique les données afin
d'observer les influences mutuelles des participants (de Weck & Salazar Orvig
2019). L'enregistrement permet également de vérifier que les modalités
d'intervention langagière projetées sont effectivement mises en œuvre
(Desmottes et al. 2020). Dans leur méta-analyse de 124 études
interventionnelles visant à former les aidants à des stratégies de soutien du
développement langagier de l'enfant, Haring Biel et al. (2020) relèvent que
seules 58% d'entre elles rendent compte de la correspondance entre les
stratégies apprises et celles employées. Lorsque cette correspondance est
mesurée, des études sur les pratiques enseignantes mettent en évidence un
écart entre les croyances en matière de "bonnes pratiques" et les pratiques
effectives (Schachter et al. 2016; Desmottes et al. 2020).
S'agissant de l'impact de cette confrontation entre représentations,
connaissances et pratiques à un instant T sur les pratiques interactionnelles
professionnelles à T+1, la méta-analyse de Markussen-Brown et al. (2017)
rapporte que la formation des professionnels de la petite enfance aux modalités
de soutien du développement langagier a un effet positif sur leur mise en œuvre
de ces modalités. Desmottes et al. (2020) font état de travaux ayant mis en
évidence des critères d'efficacité de dispositifs de développement
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professionnel: activités basées sur la relation (avec d'autres professionnels ou
avec une personne facilitatrice, en auto-confrontation ou en co-intervention
directe), en petits groupes, participation active des professionnels concernés,
bienveillance des échanges, cohérence avec le programme éducatif,
individualisation d'objectifs clairs et réalistes, dispositifs d'intensité et de durée
suffisantes. Markussen-Brown et al. (2017) soulignent l'effet positif d'une
combinaison de ces critères. L'étude de Desmottes et al. (2020) présente quant
à elle l'intérêt d'avoir testé différents types de dispositifs auprès d'enseignants
de maternelle. Leurs résultats suggèrent que l'entraînement à une analyse
réflexive (qu'elle soit individuelle ou en groupe, en situation ou à partir
d'enregistrements) conduit à une transformation des pratiques interactionnelles
plus notable qu'une formation théorique ou un accompagnement
décontextualisé.
L'objectif principal de cet article est de rendre compte de la structuration
progressive d'un groupe de travail rassemblant des linguistes et des
orthophonistes autour de questions relatives aux modes d'intervention
langagière et à l'efficience in situ des stratégies d'étayage élaborées par le
clinicien dans l'interaction avec son patient1. La méthodologie adoptée dans ce
groupe s'inspire de travaux menés dans le champ de l'acquisition du langage
avec une approche basée sur l'usage (Tomasello 2003): les pratiques
professionnelles sont étudiées à partir d'enregistrements et de transcriptions de
séances qui permettent, dans une démarche basée sur l'exploration de corpus
(Tognini-Bonelli 2001), d'élaborer des hypothèses à partir de données
effectives, de "preuves" issues du corpus constitué, et d'en tester certaines sur
les données collectées.
Les données présentées sont issues de la pratique d'une étudiante en fin de
formation et d'une orthophoniste du groupe, également co-autrices de cet
article, qui ont enregistré des séances avec l'un de leurs patients. Des analyses
qualitatives collectives d'un premier enregistrement leur ont permis d'identifier
des modes d'intervention et/ou des stratégies d'étayage qu’elles souhaitaient
développer pour atteindre les objectifs thérapeutiques qu’elles avaient fixés.
Ces analyses qualitatives et des analyses quantitatives ont été menées pour
mesurer les modes d'intervention langagière et/ou les stratégies d'étayage des
professionnels et tester l'hypothèse d'un effet de ces pratiques sur les
interventions du patient dans l'interaction étudiée.

1

Nous remercions les membres du groupe APPEL, en particulier Laure Descamps,
orthophoniste à l'EPSM de l'Agglomération Lilloise, dont les échanges ont nourri le
développement de ce travail. Nous remercions Anouk Malewski, étudiante dans le
Département d'Orthophonie de Lille, pour sa contribution à la révision des transcriptions.
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Approche générale

Le travail présenté prend sa source dans la volonté de linguistes de développer
un groupe de recherche-action avec des enseignants et des orthophonistes,
autres professionnels pour qui le langage est au cœur de leur activité à la fois
comme objectif et comme moyen de développement humain: le groupe APPEL
(cf. introduction de ce numéro). Au sein de ce groupe, deux linguistes sont
également orthophonistes et une linguiste mène depuis de nombreuses années
une activité de formation d'enseignants à l'analyse de leurs pratiques
langagières. Nous nous focalisons ici sur les activités d'un sous-groupe
s'intéressant aux prises en charge orthophonique d'enfants constitué de deux
orthophonistes en exercice et quatre linguistes (dont l'une est également
orthophoniste) issus de différentes branches de la linguistique.
Du fait de ces expertises en intersection, il n'y a pas eu, en préalable à nos
réunions, de formation d'ordre linguistique ou orthophonique. Toutefois, des
échanges préliminaires avec l'ensemble des membres du groupe APPEL autour
d'interactions parent-enfant (Morgenstern & Parisse 2012), enseignant-élèves
(Canut et al. 2018) et orthophoniste-enfant ont permis de mettre en évidence
des questionnements communs (principalement traités dans le cadre d'une
approche socio-interactionniste du développement du langage chez l'enfant –
Bruner 1983) sur les modes d'intervention, les stratégies d'étayage (concept
familier des orthophonistes puisqu'ils peuvent être amenés à accompagner des
parents à interagir de manière adaptée aux besoins de leur enfant – Brassart
2014) et leurs effets dans l'interaction et sur le processus d'acquisition ou
d'apprentissage.

2.1

Principes sous-jacents à la constitution du corpus

Ce sous-groupe s'intéressant aux interactions telles qu'elles se déroulent en
situation ordinaire, la méthodologie adoptée s'inspire des travaux menés dans
le champ de la linguistique interactionnelle (Mondada 2001): l'orthophoniste est
libre de choisir le patient ainsi que les séances ou les activités qu'il enregistre
pour analyser ses pratiques langagières. Comme dans d'autres études (Garcia
& Filliettaz 2020; article 1 de ce numéro), le matériau d'analyse du groupe est
donc déterminé par le professionnel et non par le chercheur.
L'enregistrement constitue un outil essentiel à une analyse de faits linguistiques
et interactionnels objectivables (da Silva-Genest & Masson 2017, 2019). Il
permet en outre une analyse fine des productions, notamment aux niveaux
phonétique et prosodique (voir article 6 de ce numéro), nécessaire à
l'interprétation des actes de langage et à l'appréciation de la dynamique
interactionnelle. Jusqu'à présent, seuls des enregistrements audio ont été
réalisés. Ceux-ci présentent l'avantage de ne nécessiter qu'un matériel
accessible au clinicien (dictaphone), de se laisser rapidement oublier lors de la
séance, et ils favorisent l'anonymat du patient. Ils présentent l'inconvénient de
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ne pas permettre l'accès aux gestes, regards, postures qui occupent une place
essentielle dans l'interprétation des productions et la conduite des interactions,
et ce d'autant plus que les compétences langagières sont en cours de
construction, voire perturbées (Duboisdindien et al. 2019).
Suivant leur disponibilité, les orthophonistes réalisent eux-mêmes les
transcriptions avec le programme CLAN (MacWhinney 2000) qui permet à la
fois de lier la transcription à l'enregistrement (facilitant le travail d'analyse
qualitative en réunion) et de conduire des analyses semi-automatiques sur les
données textuelles. Toutes les transcriptions sont révisées par une seconde
personne.

2.2

Déroulement des réunions et analyses qualitatives

Avant et après la transcription de l'enregistrement, l'orthophoniste est invité à
répondre à un court questionnaire2, lui permettant de mettre en mots pour luimême les interrogations issues de l'enregistrement puis de sa transcription.
Lors de la première réunion, l'orthophoniste présente, dans le respect du secret
professionnel, les éléments d'anamnèse utiles au groupe pour comprendre la
situation, ses objectifs thérapeutiques généraux et les objectifs thérapeutiques
de la séance et/ou de l'activité enregistrée. À l'instar d'une étude
ethnographique, les questions des "observateurs", qui cherchent à comprendre
l'activité de leur interlocuteur, invitent celui-ci à expliciter des actes
professionnels parfois posés de façon non conscientisée. Enregistrement et
transcription sont découverts et parcourus simultanément. Ils sont ensuite
réécoutés de manière plus attentive et chacun fait part au groupe des éléments
qui retiennent son attention, dans les productions de l'enfant, celles de l'adulte,
dans la séquentialité de l'interaction et dans la temporalité de l'activité, voire de
la séance. Rassemblés par le souci de développer une linguistique impliquée
(Léglise 2000), les chercheurs se laissent conduire par les questionnements et
les observations qui émergent dans la discussion. Dans cet échange, linguistes
et orthophonistes constituent également une base terminologique et
conceptuelle commune. Suivant la durée des enregistrements, les échanges
autour d'une même séance peuvent se poursuivre sur plusieurs réunions.
Le clinicien réalise ensuite un second enregistrement qui sera transcrit. Lors de
la réunion suivante, il est invité à indiquer quels éléments avaient
particulièrement retenu son attention lors de la première réunion et quels
étaient, par suite, ses objectifs en matière d'intervention langagière ou
2

Les questions posées ont été les suivantes: quels étaient les objectifs de la séance? Pour
atteindre ces objectifs, comment avez-vous procédé? Estimez-vous qu'ils ont été atteints?
Est-ce que l'enfant a parfois été en difficulté? Si oui, pourquoi? Quelles ont été les stratégies
mises en place pour l'aider? Les stratégies ont-elles été efficientes selon vous? Quels sont
les moments où l'enfant vous a semblé réussir? Vous êtes-vous trouvé en difficulté lors de
cette séance? Si oui, à quel moment? Pourquoi? Quelles ont été les stratégies mises en place
pour sortir des situations difficiles? Est-ce qu'elles vous semblent avoir fonctionné?
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d'étayage. Si au cours des premières réunions, les cliniciens tendaient à se
focaliser sur les productions de l'enfant ou à émettre un jugement (souvent
négatif) quant à la qualité de leurs propres productions, leur regard s'est
progressivement déplacé de l'enfant vers la dyade, la construction de l'échange,
les modalités d'étayage proposées et leurs effets dans l'interaction.

2.3

Conduite des analyses quantitatives

Faisant l'hypothèse que nos échanges auraient un impact sur les modes
d'intervention langagière de l'orthophoniste, nous avions envisagé que les
linguistes quantifieraient entre chaque enregistrement un certain nombre de
paramètres, suivant les objectifs individuels de chaque orthophoniste. Les
analyses quantitatives ont finalement été déterminées et réalisées par tous les
membres du sous-groupe, après le dernier enregistrement avec les enfants.
L'approche adoptée, volontairement non intrusive du point de vue de l'activité
du professionnel, ne permet pas de contrôler précisément les facteurs pouvant
être à l'origine d'une modification des pratiques langagières de l'orthophoniste
ou des productions de l'enfant entre deux enregistrements. L'analyse
linguistique systématique des productions de l'orthophoniste et de l'enfant
permet toutefois de quantifier les observations faites et d'étayer les hypothèses
formulées.
Dans ce qui suit, nous présentons les données issues de deux dyades: ORT1Maéva et ORT2-Lilou. Nous retraçons d'une part l'émergence des hypothèses
et des objectifs fixés, et d'autre part nous étudions les modes d'intervention
langagière des orthophonistes et analysons les productions des enfants suite à
ces interventions.

3.

Dyade 1: ORT1-Maéva

ORT1 est étudiante en 5e année d'orthophonie. Dans le cadre de son stage
clinique, sa maître de stage lui propose de participer au groupe en s'enregistrant
lors d'une séance avec l'une des enfants qu'elle suit: Maéva3. Maéva est âgée
de 4;4 ans au moment du premier enregistrement (T1). Elle est orientée vers
l'orthophonie par l'enseignant qui soupçonne un retard de langage, confirmé par
le bilan orthophonique. Ce retard de langage se manifeste par des difficultés
phonologiques sévères entravant son intelligibilité et un lexique restreint qui
conduit à un défaut d'informativité. Ses compétences syntaxiques sont
relativement préservées. Les objectifs thérapeutiques sont donc multiples mais
ciblent en priorité l'enrichissement du lexique, avec un travail sur la mise en
réseau sémantique grâce à des activités structurées et fonctionnelles, et
l'allongement des énoncés. Deux séances ont été enregistrées: la première a
3

Les prénoms des enfants ont été pseudonymisés.
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permis l'identification des objectifs interactionnels du professionnel; la seconde,
l'étude des modifications apportées aux modes d'intervention langagière.

3.1

Elaboration des hypothèses et identification de l'objectif
interactionnel par le professionnel à partir du T1

L'une des activités enregistrées en T1 qui a été transcrite et analysée est le jeu
"Le Lynx®" au cours duquel l'enfant est invitée à dénommer deux à trois des
objets représentés sur 13 cartes. L'enregistrement dure 4'54 minutes; 44
énoncés4 sont produits par l'enfant et 116 sont produits par l'adulte.
Au cours de l'analyse qualitative menée dans le groupe, il a été observé que
l'énoncé le plus long (en gras dans l'extrait 15) est produit lorsque ORT1 situe
l'objet représenté sur la carte dans une expérience vécue précédemment par
l'enfant.
Extrait 1. ORT1 et Maéva. T1. Carte 10: le sifflet (et le foot).
*ENF: a@f (t)ruc.
*ADU: alors ça c'est pour siffler dedans comme ça on fait [= !
mime de siffler].
*ADU: comme quand on joue au foot.
*ENF: 0 [= ! rit].
*ADU: des fois tu vas voir N jouer au foot? (N est le frère de
Maéva)
*ADU: bah tu vas voir.
*ADU: tu regarderas bien y+a des +/.
*ENF: <et aussi tu dis xxx> [//] et aussi tu dis (.) ə@f vais
(de)mander à maman que d'y aller.
%pho: e ysi ti ti bɑ̃
ly e ysi ti ti e ve bɑ̃
de a mamɑ̃kə d i ae
*ADU: ah ben peut+être tu lui demanderas.

Cet énoncé est difficilement intelligible. On relève toutefois des marques
syntaxiques intéressantes au regard des objectifs thérapeutiques de
l'orthophoniste: utilisation de la coordination, emploi d'une syllabe filler en
position sujet [ə], construction avec le futur périphrastique, conjonction "que" et
pronom objet en position préverbale.
Il semblerait à l'inverse que Maéva ne parvienne pas à contribuer à l'échange
lorsque la référence est située dans un contexte dont l'orthophoniste pense qu'il
lui est inconnu (cf. extrait 2).
Extrait 2. ORT1 et Maéva. T1. Carte 8: le coquillage (et la mer).
*ADU: et ça?
*ENF: c'est un (co)quillage !
*ADU: ouais.

4

Suivant Parisse et Le Normand (2006), trois critères ont été utilisés pour segmenter les
productions en énoncés: "un énoncé doit respecter une logique syntaxique et être la plus
courte construction syntaxique indépendante du contexte (d'un point de vue syntaxique)", "un
énoncé correspond à une et une seule courbe intonative (montante, descendante, alternée)",
"un énoncé est limité (avant ou après) par un silence (par définition d'au moins 400
millisecondes) ou un tour de parole (c'est à dire l'intervention d'un autre locuteur)" (p. 24).

5

Les symboles utilisés dans les extraits sont présentés à la fin de l'article.
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*ADU:
*ENF:
*ADU:
*ADU:

où est+ce+qu'on trouve des coquillages?
0.
c'est quand on va à la mer.
au bord de la mer.

Dans ces extraits, la référence au contexte dans lequel l'objet peut être
rencontré est introduite par une référence générique portée par "on" ("comme
quand on joue au foot"; "où est+ce+qu'on trouve des coquillages?"). Dans les
deux cas, l'enfant ne poursuit pas l'échange après ce type d'énoncé de l'adulte,
même lorsqu'il s'agit d'une question qui, d'un point de vue interactionnel,
contraint la prise de parole de l'interlocuteur. Mais dans l'extrait 1, la référence
générique est rapidement transformée par l'adulte en référence spécifique et
même personnelle ("des fois tu vas voir N jouer au foot?"), dans un temps
chronologique qui est celui de l'enfant, avec référence à l'enfant et à son frère.
Cet énoncé de l'adulte donne lieu à une prise de parole de l'enfant qui poursuit
la référence à une expérience personnelle en évoquant sa mère et des actions
qu'elle accomplira dans le futur. De la même manière, dans les extraits 3 et 4
issus de la même séance, Maéva contribue au développement d'échanges
relatifs à des situations déjà expérimentées.
Extrait 3. ORT1 et Maéva. T1. Carte 8: le couteau.
*ADU: c'est un petit couteau.
*ENF: un petit couteau pour couper des trucs.
*ADU: ouais et qu'on met dans sa poche.
*ENF: <si est ch(aud)> [//] si c'est chaud.
*ADU: ah oui si c'est chaud on coupe et c'est moins chaud après
(.) quand tu coupes ta viande ou tes légumes ou tes carottes?
*ENF: des carottes ça peut pas couper.
*ADU: ah bon (.) tu coupes pas tes carottes toi?
*ENF: <c'est les lapins> [///] est des lapins ici.
*ADU: ouh+là !
*ADU: ah ben les lapins i(ls) prennent pas d(e) couteau ça c'est
vrai.
*ENF: non !
*ADU: quand+même heureusement.
Extrait 4. ORT1 et Maéva. T1. Carte 13: le livre.
*ADU: alors sur le mien il y a (.) un livre +...
*ENF: et a@f livre pour qu'on lit.
*ADU: <mais un livre> [//] là sur ce livre là y+a pas d'image.
*ENF: non.

En revanche, dans l'extrait 5, elle ne contribue pas à l'échange relatif au référent
"calculatrice" qu'elle semble ne pas connaître.
Extrait 5. ORT1 et Maéva. T1. Carte 9: la calculatrice.
*ENF: c'est a@f téléphone !
*ADU: ah non.
*ADU: c'est pour calculer.
*ADU: c'est une calculatrice.
*ADU: mais tu as raison ça ressemble.

Suite à ces observations, plusieurs objectifs ont été identifiés par ORT1 en vue
d'une séance suivante (T2), parmi lesquels: situer l'usage des unités lexicales
dans le vécu de l'enfant, en s'appuyant éventuellement sur les éléments
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d'anamnèse, pour qu'elle puisse spontanément mobiliser le lexique qu'elle
connaît et produire des énoncés plus longs.

3.2

Analyse qualitative du T2

En T2, avec le même support, ORT1 produit 134 énoncés et Maéva (4;6 ans)
en produit 50 en 5'53 minutes. ORT1 tente d'insérer davantage de liens avec
l'expérience de l'enfant et de passer d'énoncés centrés sur l'acte de
dénomination à des énoncés non centrés sur cet acte (da Silva-Genest 2017),
par un usage contextualisé des unités lexicales (extrait 6).
Extrait 6. ORT1 et Maéva. T2. Carte: le vélo.
*ADU: c'est quoi?
*ENF: la@f vélo !
*ADU: ah magnifique.
*ADU: est+ce+que toi t(u) as un vélo?
*ENF: oui.
*ENF: N aussi.
*ADU: et tu +/.
*ADU: N aussi?
*ADU: et tu sais bien en faire du vélo?
*ENF: N aussi.
*ENF: mais à+part+que moi je (.) quand vais sur le vélo à N eh+ben
(.) à mon frère eh+ben moi tombe.
%pho: be a paʁ kø mwa dø kɑ̃ ve sy lə velo a ma e bɛ̃ a mɔ fɛʁ e bɛ̃ kwa tɔ̃b
*ADU: toi tu tombes?

Dans l'extrait 6, l'objet de discours "vélo" est introduit dans un acte de
dénomination produit par l'enfant sur sollicitation de l'adulte. Suite à cette
dénomination attendue, l'orthophoniste réagit en évaluant positivement la
proposition de l'enfant ("ah magnifique") d'une part, et d'autre part en déplaçant
l'objet de discours vers une expérience vécue par l'enfant ("est+ce+que toi t(u)
as un vélo?"), s'inscrivant dans un autre genre de discours, passant ainsi de la
dénomination à l'évocation personnelle.
Afin d'étayer l'hypothèse d'une évolution des pratiques langagières de ORT1
entre T1 et T2, l'ensemble de ses énoncés a été codé selon qu'ils étaient
centrés ou non sur l'activité langagière et si oui, s'ils étaient centrés ou non sur
l'acte de dénomination (da Silva-Genest 2017).

3.3

Résultats de l'analyse quantitative du T1 et du T2

Les résultats suggèrent que la proportion d'énoncés centrés sur l'activité
langagière mais non centrés sur l'acte de dénomination augmente entre T1 et
T2, soit 7,55% (N= 4) à T1 contre 42,67% (N= 32) à T2. Un test exact de Fisher
indique que cette différence est statistiquement significative (F(1)= 8.97, p <
.001). Ces résultats confirment que ORT1 crée de nouveaux genres discursifs
en T2, l'acte de dénomination n'étant plus l'objet unique de travail.
L'analyse de la longueur moyenne des énoncés (LME, calculée
automatiquement avec CLAN) de l'enfant après les énoncés d'ORT1 centrés
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vs. non centrés sur l'acte de dénomination montre que les énoncés de l'enfant
sont effectivement plus longs après les énoncés non centrés sur l'acte de
dénomination de l'orthophoniste (LME= 6,57 en T2) qu'après les énoncés
centrés (LME= 3,0 en T2) (cf. tableau 1).

LME de l'enfant sur l'ensemble de la séquence (écart-type)

M-T1

M-T2

3,50 (2,99)
(N = 44)

4,14 (4,53)
(N = 49)

LME de l'enfant en contexte d'énoncés de l'orthophoniste 3,209 (2,33)
CENTRÉS sur l'acte de dénomination (écart-type)
(N = 43)

3,0 (1,98)
(N = 35)

LME de l'enfant en contexte d'énoncés de l'orthophoniste NON 13,00
CENTRÉS sur l'acte de dénomination (écart-type)
(N = 1)

6,57 (6,95)
(N = 14)

Tableau 1. Nombre d'énoncés et LME de l'enfant sur l'ensemble de la séquence, ou produits en
contexte d'énoncés de l'orthophoniste centrés ou non centrés sur l'acte de dénomination.

Entre T1 et T2, le travail au sein du groupe pourrait donc avoir permis à ORT1
d'établir une nouvelle façon d'intervenir dans cette activité, en vue de créer des
contextes plus favorables à la production verbale pour cette enfant présentant
un retard de langage.

4.

Dyade 2: ORT2-Lilou

ORT2 est orthophoniste en Centre Médico-Psychologique. Lors du premier
enregistrement (T1), Lilou est âgée de 3;10 ans. Elle est suivie pour un retard
de langage (caractérisé principalement par un lexique restreint et la production
de phrases simples) dans un contexte de troubles psychoaffectifs. Les objectifs
thérapeutiques sont nombreux; au niveau linguistique, ils portent à ce momentlà principalement sur l'enrichissement du stock lexical, à partir de différents
supports.
Suite à l'analyse qualitative de chaque enregistrement, ORT2 a déterminé des
objectifs interactionnels (4.1). Après le quatrième et dernier enregistrement, des
analyses quantitatives ont été menées (4.2) afin d'étayer l'hypothèse d'une
modification des pratiques langagières de ORT2 entre les différents
enregistrements (4.3).

4.1

Objectifs interactionnels du professionnel

ORT2 s'est enregistrée 4 fois avec Lilou, à 3,5 mois d'intervalle en moyenne
entre 2 enregistrements, lors de séances de près de 30 minutes chacune. Des
analyses qualitatives ont eu lieu entre chaque enregistrement. Les données ont
conduit à des échanges riches au sein du groupe et ce n'est que
progressivement que certains objectifs plus précis en matière d'étayage sont
apparus. Entre T1 (3;10 ans) et T2 (4;0 ans), l'objectif principal a été
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d'augmenter le nombre d'occasions pour Lilou de mobiliser le lexique ciblé (pour
pouvoir ensuite faire un travail de reformulation) en lui posant davantage de
questions. Des activités de différentes natures lui ont été proposées: imagiers
et jeu de poupées en T1; lecture d'album, puzzle et dessin en T2. Entre T2 et
T3 (4;2 ans), cet objectif en matière d'étayage a été poursuivi, mais les objectifs
thérapeutiques généraux ont évolué: ce sont davantage les compétences
narratives de l'enfant qui ont été travaillées avec des activités de récit sur
images. Le lexique a continué toutefois à être travaillé autour d'un puzzle. Entre
T3 et T4 (4;7 ans), l'objectif général est resté celui du récit avec des activités de
récit sur images et un jeu de poupées, mais l'objectif plus spécifique en matière
d'étayage a évolué: plus que le nombre de questions, ce sont celles permettant
à l'enfant de produire des énoncés plus longs qui ont été recherchées par
l'orthophoniste.

4.2

Analyses quantitatives des quatre enregistrements

Une analyse quantitative systématique des productions de l'orthophoniste a été
menée après T4. Pour cette analyse, nous avons distingué les questions des
autres types d'énoncés (assertions, continuatifs comme "hum hum", ébauches,
injonctions). Au sein de la catégorie des questions, à partir de la classification
de da Silva (2014), nous avons regroupé les questions appelant une réponse
courte6 et les questions appelant une réponse plus longue7.
Après élaboration conjointe des catégories, 68 énoncés de l'orthophoniste ont
été séparément analysés par deux orthophonistes et deux linguistes. Un freemarginal multirater Kappa (Randolph 2010) de 0,79 a été mesuré,
correspondant à un accord interjuges (entre 4 juges ici) fort (Landis & Koch
1977). Le pourcentage d'accord était de 81,6%. À la suite de cela, les énoncés
ayant conduit à des analyses différentes ont été collectivement étudiés, les
catégories ont été reprécisées et un pourcentage de 82,27% d'accord interjuges
(2 juges différents à chaque fois) a été obtenu (free-marginal multirater Kappa=
0,79) sur un total de 95 autres énoncés.
Au regard des objectifs fixés par l'orthophoniste, nous nous attendions à une
augmentation de la proportion de questions entre T1 et T2 et entre T2 et T3.
Entre T3 et T4, nous nous attendions à une poursuite de l'augmentation de la
proportion de questions ou à une stagnation de la proportion de questions
(puisque c'est davantage le type de question qui était ciblé), et à une
6

Questions fermées appelant une réponse en oui/non comme "tu veux prendre le téléphone?";
questions partielles appelant une réponse pouvant consister en la spécification de l'identité de
l'agent, de l'action, de l'objet ou du patient, d'un indice spatial ou temporel comme "et là c'est
quoi?"; questions alternatives appelant une réponse présentée dans la question dans le cadre
d'une coordination avec "ou" comme "c'est un petit garçon ou une petite fille?".

7

Questions appelant une argumentation ou une explication comme "alors pourquoi tu as besoin
du téléphone?"; questions ouvertes appelant la présentation d'une situation ou d'un avis sur
une situation comme "qu'est-ce qui se passe d'abord?".
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augmentation de la proportion de questions appelant des réponses plus
longues. Des tests du Chi2 ont été réalisés afin de tester l'indépendance entre
le type d'énoncé et la séquence puis entre le type de questions et la séance. En
cas de dépendance des variables, nous avons réalisé des comparaisons par
paires en utilisant la correction de Bonferroni consistant à multiplier les valeurs
de p observées par le nombre de comparaisons réalisées (6).

4.3

Résultats de l'analyse quantitative des quatre enregistrements

Afin de tester nos hypothèses, nous avons tout d'abord apprécié le nombre de
questions en fonction des séances puis relevé le type de questions. La figure 1
illustre la proportion de questions dans les quatre enregistrements. Un test de
Chi2 réalisé sur les catégories "Questions" et "Autres types d'énoncés" indique
qu'il existe un lien significatif entre la séance et la proportion de questions
(χ2(3)= 9.83, p= .019). Les comparaisons par paires avec la correction de
Bonferroni indiquent que la différence tend à être statistiquement significative
entre T3 et T4 (χ2(1)= 0.01, p corrigé= .061); elle tend vers la significativité entre
T2 et T4 (χ2(1)= 8.53, p corrigé= .020).
100%
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88

73

58
Questions

60%
40%

409

390

308

146

Autres types d'énoncés
Enoncés non analysables

20%
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L-T2
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Figure 1. Nombre et proportion des questions, des autres types d'énoncés et des énoncés non
analysables dans les quatre enregistrements

L'analyse des scores bruts à T1, T2, T3 et T4 suggère une augmentation de la
proportion de questions différées par rapport au moment où elle est ciblée par
l'orthophoniste.
La figure 2 illustre la proportion des types de questions posées à l'enfant.
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Figure 2. Proportion des questions appelant des réponses longues (QUErépLONG) et des questions
appelant des réponses courtes (QUErépCOURT) dans les quatre enregistrements

Dans tous les enregistrements, la proportion de questions appelant des
réponses courtes est plus importante que la proportion de questions appelant
des réponses longues. Un test de Chi2 réalisé sur les catégories QUErépLONG
et QUErépCOURT indique qu'il existe un lien significatif entre la séance et le
type de questions (χ2(3)= 12.88, p= .004). Les comparaisons par paires avec la
correction de Bonferroni indiquent que la différence est significative entre T1 et
T4 (χ2(1) = 12.88, p corrigé = .002). L'analyse des scores bruts à T1, T2, T3 et
T4 met en évidence une augmentation relativement progressive de la proportion
de questions appelant des réponses longues. Les questions qui augmentent le
plus et le plus régulièrement entre T1 et T4 sont les questions ouvertes: elles
représentent 2% des questions en T1 et 19% en T4.
La focalisation sur les questions (leur nombre et leur nature) étant motivée par
l'objectif de l'orthophoniste que l'enfant intervienne davantage et produise des
énoncés plus longs, nous avons tenté de mesurer l'effet de l'augmentation de
la proportion des questions et en particulier de questions appelant une réponse
longue sur les productions de l'enfant. Pour ce faire, nous avons tout d'abord
calculé la proportion de prises de parole de l'enfant après les questions et
après les assertions non sollicitantes de l'orthophoniste (da Silva 2014). Nous
avons exclu de l'analyse les prises de parole après les injonctions, continuatifs
et ébauches, qui peuvent conduire l'enfant à prendre la parole mais qui
n'étaient pas ciblés par l'orthophoniste. Nous faisions l'hypothèse que le
nombre de prises de parole de l'enfant après des questions de l'orthophoniste
serait identique à travers les séances ou augmenterait légèrement. Nous
n'avions pas d'hypothèse particulière quant à la proportion de prises de parole
de l'enfant après des assertions non sollicitantes. En revanche, nous faisions
l'hypothèse que le nombre de prises de parole après les questions serait plus
important que le nombre de prises de parole après une assertion. Nous ne
faisions pas d'hypothèse quant à l'importance de l'écart entre ces deux
proportions et à l'évolution de cet écart. La figure 3 illustre les résultats de ces
analyses.
En T1, T2 et T4, la proportion de prises de parole de l'enfant après une question
varie entre 53% et 70%; elle est plus importante que la proportion de prises de
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parole après une assertion non sollicitante (entre 36% et 45%). En T3, la
proportion de prises de parole par l'enfant après une question est la plus faible
(40%) et aussi importante que la proportion de prises de parole par l'enfant
après des assertions non sollicitantes (41%). Il est probable que cela soit dû
au fait que l'orthophoniste produit parfois plusieurs questions à la suite pour les
reformuler ou pour maintenir l'intérêt de l'enfant au cours de la tâche sans que
l'enfant ait toujours le temps d'y répondre.

Figure 3. Proportion d’énoncés produits par l’enfant après une assertion non sollicitante (ANS) et
après une question (QUE) de l’orthophoniste

Nous avons ensuite mesuré la LME de l'enfant après les questions appelant
des réponses courtes et après les questions appelant des réponses longues.
Nous faisions l'hypothèse que, malgré le retard de langage de Lilou, les
énoncés produits après les questions appelant des réponses longues seraient
effectivement plus longs que les énoncés produits après des questions de
l'orthophoniste appelant des réponses courtes. Le tableau 3 illustre les résultats
de cette analyse.
L-T1
LME de l'ensemble des énoncés (s.d.)
LME suivant
(s.d.)

une

L-T2

L-T3

L-T4

2,91 (1,83) 3,31 (2,14) 3,19 (2,93) 4,08 (2,22)
(N = 306)
(N = 285)
(N = 243)
(N = 115)

QUErépCOURT 2,29 (1,73) 2,56 (1,87) 3,25 (2,21) 3,07 (1,69)
(N = 55)
(N = 53)
(N = 24)
(N = 26)

LME suivant une QUErépLONG (s.d.)

4,57 (0,80) 2,22 (1,30) 4,8 (1,08)
(N = 7)
(N = 9)
(N = 5)

4,71 (1,11)
(N = 7)

Tableau 3. LME de l'enfant suivant des questions appelant des réponses courtes (QUErépCOURT) ou
des réponses longues (QUErépLONG) de l'orthophoniste

En T1, T3 et T4, les énoncés produits après des questions appelant des
réponses longues contiennent plus de 4,5 mots en moyenne, tandis que les
énoncés produits après des questions appelant des réponses courtes
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contiennent entre 2,29 et 3,07 mots en moyenne. En T2, on note que les
questions appelant des réponses longues conduisent à des réponses plus
courtes en moyenne que les questions appelant des réponses courtes. Cela
semble être dû au fait que les questions appelant des réponses longues portent
sur la colère de l'enfant ou du bonhomme qu'elle dessine, auxquelles l'enfant
répond souvent par "parce que" sans apporter d'éléments de réponse.
Suite au premier échange réalisé sur le T1 par le groupe, l'orthophoniste a
souhaité se focaliser sur la production de questions. En T2, T3 et T4, elle produit
davantage de questions et en particulier de questions ouvertes, créant des
contextes favorables à la production verbale pour cette enfant présentant un
retard de langage.

5.

Discussion

Cet article avait pour objectif principal de rendre compte de la mise en place
progressive d'une recherche-action rassemblant des orthophonistes et des
linguistes autour de la question des modes d'intervention et des stratégies
d'étayage lors d'interactions orthophoniste-enfant. Dans ce qui suit, nous
revenons plus particulièrement sur la question des effets du travail d'analyse
mené sur les productions des orthophonistes et des enfants.
5.1

Effets sur les productions des orthophonistes

L'étude de deux dyades, ORT1-Maéva et ORT2-Lilou, a permis d'étayer
l'hypothèse d'une évolution des modes d'intervention au regard des objectifs
individuels que s'étaient fixés les orthophonistes à l'issue de l'analyse collective
d'un premier enregistrement. ORT1 a en effet augmenté de manière
significative la proportion de ses énoncés non centrés sur l'acte de
dénomination et ORT2 a augmenté la proportion de questions adressées à
l'enfant, et en particulier de questions ouvertes.
Ces résultats concordent avec les résultats de la méta-analyse de MarkussenBrown et al. (2017). Au regard des critères d'efficacité de ce type d'étude,
synthétisés par Desmottes et al. (2020), il est possible que la combinaison de
certains paramètres clés favorise l'évolution des pratiques: les échanges sont
fondés sur la relation au sein d'un petit groupe de différents types de
professionnels, facilitant la participation active des orthophonistes, leur
permettant de choisir les séquences soumises à l'analyse et de participer à
l'étude des données collectées, suivant des objectifs individuels qu'ils
définissent eux-mêmes.
Etant donné le caractère écologique de cette recherche, il est possible toutefois
que d'autres facteurs soient à l'origine des différences observées (Ebbels 2017),
en particulier dans le cas de la dyade ORT2-Lilou car différents types d'activités
ont été enregistrés, dans un intervalle de près de neuf mois au cours duquel les
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compétences de l'enfant ainsi que les objectifs thérapeutiques ont évolué. Pour
pouvoir évaluer de manière plus précise l'impact des échanges dans le groupe
sur les productions de l'orthophoniste, tout en maintenant les fondements
méthodologiques déterminés, nous envisageons de créer des lignes de base
(Martinez et al. 2015) en comparant, par exemple, la proportion de questions et
leurs types à la proportion des reformulations et leurs types. Il serait également
pertinent d'enregistrer nos réunions de travail pour analyser la manière dont les
objectifs interactionnels de l'orthophoniste sont construits dans l'échange.
Au cours de nos échanges, d'autres questions ont également émergé: est-il
préférable que l'orthophoniste se fixe un petit nombre d'objectifs, précis, en
matière d'étayage linguistique? Les réunions du groupe devraient-elles être plus
rapprochées pour en augmenter l'impact? Une combinaison plus étroite des
analyses quantitatives aux analyses qualitatives favoriserait-elle l'adaptation
des pratiques? Comment concilier la temporalité de l'activité clinique à celle de
la recherche scientifique? L'évolution des pratiques est-elle plus ou moins
importante, plus ou moins rapide, en fonction de l'expérience du professionnel?
Comment les modifications de pratiques observées évoluent-elles à moyen ou
à long terme?

5.2

Effets sur les productions des enfants

L'analyse des productions des deux enfants suggère que les modes
d'intervention langagière ciblés par les orthophonistes suite à nos échanges
permettent aux enfants de produire des énoncés plus longs. Les énoncés de
Maéva sont significativement plus longs lorsqu'ils interviennent à la suite
d'énoncés non centrés sur l'acte de dénomination (stratégie ciblée) qu'après
des énoncés centrés sur l'acte de dénomination. Les énoncés de Lilou sont plus
nombreux après des questions (stratégie ciblée) qu'après des assertions non
sollicitantes de l'orthophoniste, et plus longs après les questions appelant des
réponses longues (stratégie ciblée) qu'après des questions appelant des
réponses courtes.
Pour confirmer l'hypothèse que l'allongement des énoncés des enfants est lié à
l'évolution des modes d'intervention langagière des orthophonistes, il serait utile
là aussi de créer des lignes de base permettant de contrôler l'impact d'autres
facteurs (Ebbels 2017). En pratique, il paraît toutefois difficilement envisageable
de séparer le rôle des modes d'intervention langagière ciblés par l'orthophoniste
des autres outils que le professionnel mobilise simultanément pour atteindre
ses objectifs thérapeutiques.

6.

Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté et discuté la mise en place d'une
recherche-action ayant pour objet l'étude de pratiques langagières
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orthophoniques et leurs effets sur les productions des enfants pris en charge.
Les spécificités de ce projet résident dans le fait qu'il rassemble des
orthophonistes et des linguistes, qui collaborent à la conscientisation et à la
mise au jour de pratiques relevant de l'expertise professionnelle, et à l'étude des
effets de cette conscientisation sur les productions du clinicien, voire de l'enfant.
Cette collaboration, activement développée par la co-construction d'analyses à
partir d'objectifs que se fixent les orthophonistes eux-mêmes, bénéficie aussi
bien aux cliniciens qu'aux linguistes. Les orthophonistes du groupe soulignent
ainsi l'apport pour la conduite de leur prise en charge des analyses linguistiques
fines de leurs propres productions, de celles de l'enfant, de la séquentialité de
l'interaction et du déroulement des séances. Bien que ce type d'analyses
nécessite une disponibilité qui n'est pas toujours compatible avec le rythme des
séances, l'expérience ainsi acquise peut ensuite être mobilisée dans d'autres
contextes. Ce type d'analyse permet en outre au clinicien de (re)prendre
conscience du fait que le langage est l'"outil thérapeutique" principal dont il
dispose, mobilisable dans la plupart des situations (y compris temps d'accueil,
transition entre activités ou activités librement choisies par l'enfant) et adaptable
à chaque patient. L'implémentation de ce type de démarche dès la formation
initiale permettrait aux étudiants stagiaires de s'orienter très tôt vers une analyse
réflexive de leurs pratiques langagières. Les orthophonistes du groupe
soulignent également que cette démarche contribue à l'augmentation de
l'estime professionnelle de soi: enregistrements, transcriptions et analyses leur
permettent de voir l'ensemble des gestes professionnels qu'ils posent parfois
spontanément et qui vont dans le sens des objectifs thérapeutiques fixés.
Pour les linguistes, ce type de collaboration vient questionner les cadres
théoriques et les notions mobilisées, dans un dialogue direct avec ceux qui les
incarnent. Si une pratique fondée sur les preuves est nécessaire, le
professionnel, son expérience et sa connaissance du contexte dans lequel
s'inscrit la prise en charge viennent également nourrir la réflexion théorique sur
les processus d'apprentissage du langage et le rôle qu'y jouent l'interaction et
l'étayage linguistique. Il est certain que l'enregistrement de nos séances de
travail mettra en lumière la manière dont les représentations et les savoirs
circulent et se co-construisent dans la rencontre de nos expertises (Garcia &
Filliettaz 2020; article 1 de ce numéro).
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Conventions de transcription
Symbole
*LOC:
%pho:
@fs
(.)
0.
0 [= ! rit].
y+a
+/.
(co)quillage

Fonction
Permet d'identifier le locuteur par les trois premières lettres de son statut
Précède une transcription phonémique de ce qui est produit
Suit un filler (syllabe produite en lieu et place d'un mot grammatical)
Indique une pause
Renseigne l'absence de prise de tour de parole
Renseigne une production non verbale ou paralinguistique
Identification des constructions comptabilisées comme un mot unique
Indique que l'énoncé a été interrompu par un autre locuteur
Les parenthèses permettent d'indiquer une élision.
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Communication orthophoniste / adulte avec
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la conscientisation des postures langagières
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This study focuses on the analysis of verbal interactions in clinical contexts between aphasic adults and
speech therapists. Seven speech therapists were invited to record a conversational exchange with one
of their patients and to analyze their interacting communication behaviors using an observation grid,
based on the watching of a video clip and the reading of its transcription. In this interaction analysis
protocol, the speech therapist's attention was not focused on the patient's productions but on his or her
own contribution to the exchange. The results show that the recording and the transcription of corpora
of natural exchanges contribute to the speech therapist's awareness of his or her language posture and
opens up prospects for the improvement of professional practices in healthcare.

1.

Introduction

La communication interindividuelle constitue le socle de la vie en société. Elle
permet aux individus d'entrer en relation les uns avec les autres, de partager
des informations, des opinions, des émotions. Parmi les interactions sociales,
la conversation constitue une interaction verbale familière et fréquente.
Impliquant un nombre restreint de participants, elle obéit à des règles
relativement souples (lieu, durée, thème, interlocuteurs) tout en constituant un
processus collaboratif élaboré, bien décrit par les linguistes (Kerbrat-Orecchioni
1996a; Traverso 2004).
Les personnes souffrant d'aphasie (désormais PA pour Personne avec
Aphasie) se trouvent limitées dans leurs interactions sociales en raison de
déficits linguistiques, conséquences de dysfonctionnements cognitifs liés à une
atteinte cérébrale (Mazaux et al. 2007). Leurs troubles acquis du langage
pénalisent leurs échanges verbaux (Rousseaux et al. 2010). Ils viennent
masquer les compétences communicationnelles des PA et rendent plus
complexes les ajustements de chacun des partenaires de la conversation. Ces
troubles sont pris en charge par les professionnels de santé que sont les
orthophonistes. Dans cet article, nous nous intéresserons aux échanges
conversationnels entre une PA et son thérapeute en contexte de suivi
orthophonique.
Après avoir décrit les conséquences fonctionnelles de l'aphasie de l'adulte sur
les échanges conversationnels, nous nous placerons du point de vue de
l'orthophoniste afin d'appréhender, dans cette situation naturelle de
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communication, sa contribution à la réussite de l'échange et sa posture
langagière professionnelle.
Dans le but d'étudier cette posture, nous avons proposé à 7 orthophonistes un
dispositif leur permettant d'analyser leurs comportements de communication en
situation conversationnelle avec leur patient. Nous présentons ici une analyse
qualitative des données recueillies auprès de 7 dyades PA/orthophoniste ainsi
que le retour des professionnels sur ce protocole. Nous discuterons enfin
l'intérêt de l'auto-analyse des postures langagières dans le cadre clinique.

2.

Contexte théorique et clinique

Les travaux linguistiques sur les interactions verbales (Kerbrat-Orecchionni
1995), et plus particulièrement ceux sur l'interaction verbale prototypique qu'est
la conversation, ont été repris, dès les années 80, en contexte clinique dans
l'évaluation et le traitement de l'aphasie (Davis & Wilcox 1981; de Partz 2001;
Chetelat-Mabillard & Buttet Sovilla 2003). Après avoir défini la conversation
comme un processus collaboratif, nous rappellerons les conséquences de
l'aphasie sur ce processus et présenterons les démarches orthophoniques
centrées sur le patient et sur ses proches recourant à l'analyse
conversationnelle.

2.1

La conversation: un processus collaboratif

La conversation repose sur plusieurs principes comme l'engagement dans
l'interaction, l'échange d'informations, le développement d'un thème,
l'alternance des rôles et l'ajustement mutuel des participants. La conversation
implique deux interlocuteurs qui échangent autour d'un sujet qui fait sens pour
eux, dans la situation d'interaction. Chacun occupe, tour à tour, le rôle de
locuteur (celui qui parle) et le rôle de l'auditeur (celui qui écoute) en veillant à
un équilibre des temps de parole respectifs. S'ils ont une maitrise commune de
la langue, des savoirs partagés et une envie d'échanger, alors la communication
peut s'installer, dans le respect d'un certain nombre de règles
conversationnelles (Kerbrat-Orecchioni 1996a).
Au début de l'interaction verbale, les interlocuteurs explicitent leur engagement
dans la conversation par des signaux à la fois verbaux (ex. énoncés introductifs,
formules de politesse) et non verbaux (ex. orientation du corps, contact par le
regard). Le thème de la conversation est introduit et développé tout au long de
l'échange. Il s'agit pour chacun des participants d'installer une relation,
d'apporter les informations nouvelles de façon cohérente, en se souciant de son
interlocuteur, de son attention et de sa compréhension. Le locuteur veille ainsi
à être clair (en prenant en compte les connaissances de son interlocuteur et en
s'appuyant sur des références communes et un intérêt partagé), à éviter les
imprécisions et les digressions (s'il change de thème, il l'indique) et à se soucier
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de la réaction de son interlocuteur (intérêt, difficulté de compréhension,
demande de prise de parole). Ce dernier réagit aux propos de son interlocuteur,
demande au besoin des précisions ou prend la parole pour exposer son point
de vue et alimenter l'échange. La conversation est ainsi rythmée par les tours
de parole: chacun parle à son tour en évitant les chevauchements de parole ou
les temps de silence trop longs. Des signaux verbaux (ex. "qu'est-ce que tu en
dis?", "mmm", "je voudrais ajouter que…") et non verbaux (ex. hochements de
tête, orientation du regard) permettent de réguler l'échange et de le conclure.
Au cours de l'échange, des ajustements sont régulièrement nécessaires, que
ce soit en cas de chevauchements de parole et/ou de temps de silences
prolongés ou encore, en cas d'incompréhension (ex. manque de précision,
phrase incomplète ou sans lien avec le propos précédent, erreur dans le choix
des mots ou dans leur prononciation). Les négociations (Kerbrat-Orecchini
1996b) font partie intégrante de la dynamique conversationnelle. Elles
concernent la répartition du temps de parole (ex. "alors, je termine…", "excusemoi de te couper mais…"), mais aussi les réparations nécessaires à la bonne
poursuite de l'échange (ex. reformulation, répétition, explicitation, confirmation,
correction). Le plus souvent les réparations sont initiées de façon spontanée par
le locuteur même si elles peuvent aussi être sollicitées par l'interlocuteur (ex. "tu
veux dire quoi exactement?").
Ainsi, la conversation est le fruit d'un travail collaboratif incessant, les
interlocuteurs participant de manière dynamique à l'interaction communicative.
Le non-respect de ces règles conversationnelles implicites peut conduire à un
sentiment d'insatisfaction, voire de malaise qui caractérise les situations
problématiques de communication.

2.2

Conversation et aphasie

Les troubles acquis du langage présents chez les PA, à la suite d'une atteinte
cérébrale (liée à un AVC, une affection tumorale ou neurodégénérative),
peuvent affecter à la fois la production, la compréhension des messages
verbaux, mais aussi la gestion des échanges. Alors que leur niveau de langage
permettait aux PA, avant leur accident ou leur maladie, de s'engager sans
difficulté dans les interactions verbales et de participer aux échanges en
fournissant un niveau d'effort minimal (Clark & Schaefer, 1987), ceux-ci se
trouvent empêchés dans leur communication, à des degrés divers, en raison de
troubles du langage oral (difficulté pour parler et/ou comprendre) et/ou écrit
(difficulté pour lire et/ou pour écrire). La communication perd de son naturel et
peut devenir difficile et asymétrique. Dans ces conditions, la PA ne peut plus
assurer de façon autonome, comme elle le faisait auparavant, son rôle de
locuteur et/ou d'auditeur et peut avoir besoin de l'aide de son interlocuteur pour
maintenir une communication interindividuelle la plus satisfaisante possible et
continuer de participer aux échanges conversationnels, malgré la présence de
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déficits linguistiques. L'échelle d'évaluation de l'aphasie de Boston (BDAE de
Goodglass & Kaplan 1972 traduite par Mazaux & Orgogozo 1982) distingue six
profils communicationnels permettant d'apprécier la sévérité de l'aphasie en
situation de conversation. Dans cette échelle, le niveau 0 correspond à une
atteinte sévère compromettant tout échange et le niveau 5 correspond à une
atteinte discrète, qui n'est pas nécessairement perçue par l'interlocuteur au
cours de la conversation.
Les formes cliniques d'aphasie et leur sévérité varient en fonction de la
localisation et de l'étendue de la lésion cérébrale (Mazaux et al. 2007). Les
troubles du langage peuvent concerner l'expression, au niveau lexical (manque
du mot, production de mots erronés (paraphasies)) et syntaxique (trouble dans
l'élaboration des phrases), et/ou la compréhension (difficulté à saisir le sens des
mots ou des énoncés). Les versants oral et/ou écrit peuvent être atteints. Ces
troubles rendent la conversation ardue, voire impossible, et perturbent la
régulation des échanges. En effet, non seulement, les PA peuvent éprouver des
difficultés à parler, à trouver les mots, à prendre la parole ou à la céder, à suivre
une conversation, à organiser leur discours, mais ils peuvent aussi rencontrer
des difficultés pour signaler et réparer les incidents conversationnels ou pour se
saisir des propositions faites par leur interlocuteur.
Le retentissement de l'aphasie concerne tout à la fois la PA et son interlocuteur
car il modifie l'équilibre habituel des tours de parole (ex. l'un des participants
parlant trop et l'autre pas assez) et met à mal le processus collaboratif de
l'échange dès lors que les incidents conversationnels se multiplient. Face aux
déficits linguistiques, les interlocuteurs doivent trouver ensemble une nouvelle
dynamique pour continuer de contribuer, chacun à leur mesure, au maintien de
la communication (ex. développement de stratégies de réparation ou d'aides).
Dans cette situation de handicap communicationnel partagé, une
communication soutenue et facilitée par l'interlocuteur est possible si celui-ci se
montre attentif, exprime son intérêt (en laissant par exemple plus de temps à la
PA pour s'exprimer) et propose des aides (en demandant confirmation de ce
qu'il a compris ou en donnant à la PA des éléments lui permettant de confirmer
son intention communicative). En réponse, le fait que la PA parvienne à signaler
ses difficultés et s'investisse dans les réparations qui lui sont accessibles au
cours de l'échange conversationnel peut contribuer à préserver le naturel de
l'échange. Ce qui reste commun avec la conversation ordinaire est que chaque
partenaire est actif et co-responsable de la réussite et de la qualité de l'échange.

2.3

Conversation et orthophonie

Thérapeute de la communication, l'orthophoniste a pour rôle de soutenir la
récupération des habiletés langagières et communicationnelles des PA, de leur
permettre de compenser les déficits linguistiques persistants afin de rétablir une
communication aussi efficiente et satisfaisante que possible. Pour ce faire, il
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évalue préalablement le comportement verbal de son patient en envisageant de
manière conjointe ses déficits, préservations et stratégies et en prenant en
compte sa personnalité, son environnement, ses besoins communicationnels.
Dans sa prise en charge, il s'adapte aux besoins du patient, qui évoluent dans
le temps, notamment en fonction du stade de récupération et des facteurs
individuels et environnementaux, en proposant des techniques, centrées tantôt
sur la restauration de la fonction langagière tantôt sur sa réorganisation, et de
façon générale sur l'entrainement des compétences linguistiques et
communicationnelles. L'orthophoniste veille généralement à offrir un contexte
facilitateur (ex. environnement calme, aides personnalisées) et bienveillant afin
que la PA retrouve confiance en ses capacités communicationnelles et continue
de s'investir dans l'échange, en dépit des modifications induites par l'aphasie
(Cameron et al. 2015). Ainsi, ce ne sont pas seulement les compétences
langagières en tant que telles qui sont l'objet du traitement orthophonique, mais
leur actualisation en contexte, notamment en conversation dans les échanges
sociaux du quotidien.
C'est dans ce cadre que l'analyse conversationnelle a été appliquée en contexte
clinique afin de permettre notamment aux patients de mieux communiquer avec
leur entourage, que ce soit dans leur environnement familial ou de soins (Lock
et al. 2001; Withworth 2003; Kagan et al. 2004). La dynamique interactionnelle
s'est trouvée ainsi prise en compte dans le cadre de l'éducation thérapeutique,
de l'aide aux aidants ou de la formation des soignants. Des programmes à
destination des proches (Blom Johansson et al. 2013; Saldert et al. 2013;
Wilkinson et al. 2011 pour les membres de la famille), des personnels soignants
(Jensen et al. 2014) ou des étudiants en soins (Cameron et al. 2015) ont été
proposés. L'ensemble de ces études montre l'intérêt de porter son attention sur
le partenaire de communication de la PA et la pertinence de l'intégrer au
processus de réhabilitation, en évitant les comportements et attitudes qui
entravent la communication et en encourageant ceux qui la facilitent (SimmonsMackie et al. 2016).
Bien que l'orthophoniste soit un interlocuteur privilégié de la PA, à notre
connaissance il n'existe pas d'étude s'intéressant spécifiquement à son
comportement communicationnel. C'est la raison pour laquelle nous avons
sollicité des dyades orthophoniste/PA et proposé un dispositif permettant aux
orthophonistes de porter leur attention sur leur posture langagière en observant
leurs comportements communicationnels en situation conversationnelle.

3.

Objectif et hypothèse

L'objectif de cette étude pilote est d'évaluer l'intérêt d'une auto-analyse par les
orthophonistes de leur posture langagière professionnelle dans une situation de
conversation avec leur patient. A partir d'enregistrements vidéo de
conversations entre des PA et leur thérapeute, nous avons transcrit un extrait
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d'un de leurs échanges au cours d'une séance et proposé aux orthophonistes
d'analyser cet extrait au moyen d'une grille conçue pour guider leur observation
et recueillir leurs réflexions.
Nous faisons l'hypothèse que ce dispositif (visionnage de l'échange, lecture de
la transcription et complétion de la grille par l'orthophoniste) constitue une aide
à la conscientisation des pratiques professionnelles et à leur analyse qualitative,
et une première étape en vue d'ajuster ces pratiques dans une perspective
clinique.

4.

Méthode

4.1

Matériel

Dans la pratique orthophonique, les enregistrements audio des productions des
patients sont courants mais ils ne font généralement pas l'objet d'une
transcription systématique et d'une analyse approfondie. Les transcriptions sont
plutôt réalisées dans le cadre de recherches car elles nécessitent du temps qui
manque souvent aux cliniciens (da Silva Genest & Masson 2017). C'est la raison
pour laquelle nous avons élaboré un protocole accessible aux orthophonistes
volontaires pour analyser leurs stratégies communicationnelles en leur
permettant de s'autoévaluer lors d'un échange conversationnel filmé avec leur
patient: un extrait vidéo de cette conversation et sa transcription leur étaient
fournis et il leur était demandé de compléter une grille d'analyse en s'appuyant
successivement sur ces deux supports.
La grille que nous avons construite (Annexe 1) s'inspire à la fois des données
de la littérature aphasiologique (en particulier Simmons‐Mackie et al. 2014 et
Simmons-Mackie et al. 2016) et de ressources destinées aux aidants de PA
élaborées notamment par des associations (Association Québécoise des
Personnes Aphasiques, Fédération Nationale des Aphasiques de France).
Cette grille d'analyse des comportements de communication de l'orthophoniste
en conversation avec son patient répertorie 17 comportements de
communication verbale, para-verbale et non verbale. Il peut s'agir d'adaptations
et d'ajustements au patient (ex. débit lent, phrases courtes, utilisation de
questions fermées) ou d'aides proposées par l'orthophoniste pour faciliter la
communication (ex. laisser le temps au patient, reformuler ses propos, utiliser
l'écrit ou le dessin).

4.2

Population

Sept dyades orthophoniste/PA ont participé à l'étude. Les patients, âgés en
moyenne de 49 ans, présentaient tous une aphasie chronique (1 an 9 mois à 4
mois du début de l'aphasie au moment de l'enregistrement) se manifestant
notamment dans les échanges conversationnels (score de sévérité compris
entre 2 et 4 sur l'échelle du BDAE; cf. tableau 1). La majorité des patients (6/7)
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présentaient une aphasie non fluente avec réduction linguistique, troubles
lexicaux (paraphasies) et syntaxiques (agrammatisme) et la présence de
troubles de la production de la parole modérés (léger pour le patient 3) avec
une bonne compréhension simple. Seul un des patients présentait une aphasie
fluente, sans trouble de production de la parole, avec des troubles lexicaux et
syntaxiques (dyssyntaxie). Tous avaient des difficultés de compréhension des
énoncés complexes et présentaient des troubles du langage écrit associés.
Patient
1
2
3
4
5
6
7

Age
41 ans
52 ans
56 ans
38 ans
58 ans
44 ans
53 ans

Distance du début de l'aphasie
1 an et 5 mois
8 mois
1 an
1 an et mois
1 an et 9 mois
1 an
4 mois

Type d'aphasie
Non fluente1
Non fluente
Non fluente
Non fluente
Non fluente
Non fluente
Fluente

Score BDAE
3
2
3
3
4
2
3

Tableau 1. Caractéristiques de la population aphasique

Chacune des dyades était volontaire pour participer à l'étude après avoir été
informée de ses objectifs, de son déroulement et du respect de l'anonymat dans
l'analyse et la diffusion des résultats de l'étude2. Tous les participants ont signé
un formulaire de consentement de participation et donné leur accord pour que
les vidéos puissent être visualisées par les participants et les auteurs de l'étude.

4.3

Protocole

En amont de l'étude, chaque orthophoniste a reçu le protocole écrit détaillant
les attendus de l'étude et ses étapes. Tous les orthophonistes participants ont
ainsi bénéficié des mêmes consignes.

4.3.1 Profils communicationnels des patients
Dans un premier temps, les orthophonistes ont été invités à renseigner les
profils communicationnels de leur patient (cf. tableau 2) indiquant les
compétences présentes chez les PA participantes comme l'engagement dans
l'échange et sa gestion, le respect des tours de parole et les réparations
possibles de la part de la PA.

1

La fluence correspond à la quantité de langage produite par la PA. Les aphasies non fluentes
se caractérisent par une réduction linguistique plus ou moins importante, les aphasies fluentes
par une quantité de langage normale voire augmentée.

2

Déclaration de conformité à la protection des données personnelles n°2019-51 de la CNIL.
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4.3.2 Recueil et transcription du corpus conversationnel
Dans un second temps, les orthophonistes ont enregistré une conversation de
5 à 10 minutes dans leur lieu habituel de prise en charge, au cours d'une séance
d'orthophonie. Les sujets abordés étaient libres, afin d'obtenir une conversation
la plus naturelle possible. L'orthophoniste était également invité à s'investir dans
l'échange en l'alimentant personnellement, l'enjeu étant de "parler avec" le
patient et non de le "faire parler".
Nous avons retenu pour chaque conversation, un extrait de trois à quatre
minutes, correspondant à la séquence de l'échange la plus riche en ajustements
conversationnels. Cet extrait a ensuite été transcrit avec le logiciel CLAN
(Computerized Language ANalysis, MacWhinney 2000) en veillant à rendre
cette transcription lisible par les cliniciens, avec la précision des principaux
symboles utilisés.

4.3.3 Autoanalyse des orthophonistes au moyen de la grille
Dans un troisième temps, l'extrait vidéo, sa transcription et la grille d'analyse ont
été fournis à l'orthophoniste. Il lui a été demandé de compléter la grille, d'abord
en visionnant la vidéo, puis en prenant connaissance de sa transcription. La
consigne était de relever la présence ou non des comportements de
communication proposés dans la grille et d'ajouter les informations qualitatives
qu'il jugeait utile de préciser (ex. comportement facilitateur habituel,
comportement non observé dans l'extrait mais présent dans d'autres situations).
Les orthophonistes étaient invités à centrer leur attention sur leur posture dans
l'échange (ex. écoute, ajustement en cas d'incidents conversationnels) et non
sur l'évaluation de l'efficacité de leurs stratégies ou de celles du patient.

4.3.4 Retour des orthophonistes sur le protocole
A la fin de l'étude, les orthophonistes ont répondu à un questionnaire sur le
protocole (apport de la vidéo, de la transcription et de la grille, intérêt de l'étude
pour la pratique professionnelle). Les réponses étaient attendues sur une
échelle de Likert composée de cinq items allant de "pas du tout d'accord" à
"totalement d'accord" associant des commentaires si besoin.

5.

Résultats

Le tableau 2 présente les profils communicationnels des patients de l'étude
renseignés par leur orthophoniste. Si chaque patient a un profil particulier, en
rapport avec la spécificité de son tableau clinique, tous les patients de l'étude:
(1) rencontrent des difficultés au cours de la conversation (2), ont en
commun un investissement dans l'échange et la préservation de compétences
pragmatiques (ex. gestion des tours de parole) et (3) sont sensibles aux aides
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proposées par l'orthophoniste. Ces résultats confirment qu'en dépit de leurs
troubles du langage, les PA continuent de contribuer, à leur mesure, à l'échange
conversationnel (Holland 1991).

Ajustements, réparations, stratégies

Tours de
parole

Gestion de
l'échange

Engagement
dans l'échange

Numéro de la dyade
1

2

3

4

5

6

7

Le patient est investi dans la communication verbale

+

+

+/-

+

+

+

+

Le patient peut être à l'initiative d'une conversation avec un
proche

+

-

-

-

-

-

+

Le patient peut être à l'initiative d'une conversation avec
une personne ne faisant pas partie de l'entourage

-

-

-

-

-

-

+

Le patient initie de nouveaux thèmes au cours de la
conversation

-

+

-

+

+

+

Le patient parvient à maintenir le thème de la conversation

-

+

-

+

+

+

+

Le patient parvient à s'adapter à son interlocuteur dans le
développement du thème de la conversation

-

-

+

+

+

+

-

Le patient prend la parole quand c'est son tour

+

+

+

+

+

+

+

Le patient laisse la parole à son interlocuteur quand c'est
son tour

+

+

+

+

+

+

-

Le patient reformule ses propos quand l'interlocuteur n'a
pas compris

-

-

-

-

+

-

-

Le patient signale quand il est en difficulté (de production
ou de compréhension)

+

+

-

-

+

+

-

Le patient s'autocorrige spontanément en cas d'erreur

-

-

-

-

-

-

-

En cas d'erreur signalée par l'interlocuteur, le patient
parvient à se corriger

+

-

-

-

+

-

-

Le patient est aidé par les gestes, mimiques ou expressions
faciales de son interlocuteur

+

+

+

+

+

+

+

Le patient recourt aux gestes, mimiques pour mieux se faire
comprendre

+

-

-

-

-

+

+

Le patient recourt à l'écrit pour mieux se faire comprendre

+

+

-

-

-

+

-

Tableau 2. Profil communicationnel des patients en conversation (+ = comportement présent; - =
comportement absent).

Le tableau 3 reprend, pour chaque dyade, les comportements relevés par les
orthophonistes après le visionnage de l'extrait vidéo puis la lecture de sa
transcription.
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Numéro de la dyade
1

2

3

4

5

6

7

Je produis des phrases courtes et claires

+

-

+

+

-

+

+

Mon débit est lent ou ralenti

+

+

+

+

-

-

+

Je pose des questions fermées

+

+

+

+

+

+

+

Je laisse du temps au patient pour s'exprimer

+

+

+

-

+

-

+

Je produis des énoncés minimaux (ex: hum hum, ok…) pour marquer ma
compréhension

-

+

+

+

+

+

+

Je suis attentif à l'équilibre des temps et tours de parole

+

+

+

+

+

-

-

Je reformule le message du patient pour m'assurer que j'ai bien compris
son message

+

+

+

-

+

+

+

Je reformule mon message quand le patient n'a pas compris

+

-

-

-

-

-

-

Je manifeste verbalement ma compréhension ou mon incompréhension

+

-

+

+

+

+

+

Je manifeste ma compréhension ou mon incompréhension par mes
expressions faciales

-

+

-

-

+

+

+

Je formule des hypothèses pour aider le patient en cas de manque du mot

+

+

+

+

+

+

+

J'utilise des gestes (pointage, gestes symboliques, mimes) pour aider le
patient à comprendre mon message.

-

-

+

-

+

+

+

J'utilise d'autres supports pour soutenir la communication (photos,
calendrier…)

-

-

-

-

-

+

-

J'utilise le dessin pour soutenir la compréhension du patient

-

-

-

-

-

-

-

J'utilise l'écrit pour soutenir la compréhension du patient

-

-

-

-

-

+

-

J'encourage le patient à dessiner, écrire, faire des gestes ou pointer pour
m'aider à le comprendre

-

-

+

-

-

+

-

Tableau 3. Adaptations, ajustements ou aides de l'orthophoniste observés au cours de l'échange
conversationnel (+ = comportement présent; - = comportement absent).

On constate que, dans les 7 corpus, certains comportements sont
systématiquement présents (ex. feed-back de compréhension et formulation
d'hypothèses pour aider le patient en cas de difficultés lexicales). D'autres
dépendent des besoins de la situation (ex. stratégie non déployée car non
nécessaire dans l'extrait analysé). Leur présence est donc variable de ce fait.
On note toutefois que le ralentissement du débit de parole n'est pas
systématiquement observé, bien qu'il fasse partie des préconisations souvent
faites aux interlocuteurs des PA.
La mention de la présence ou l'absence de certains comportements dans
l'extrait peut être mise en relation avec des commentaires ajoutés par les
orthophonistes dans la grille d'observation. Dans ceux-ci, les orthophonistes
justifient certains comportements, font part de leur réflexion sur l'intérêt ou pas
de certaines stratégies pour le PA en question ou discutent l'apport de la
transcription.
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Apport de l'étude

Apport de la vidéo et de la
transcription

Apport de la grille

Enfin, le tableau 4 fournit le retour des orthophonistes sur le protocole.
Pas du
tout
d'accord

Plutôt
pas
d'accord

Ni
d'accord
ni pas
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à
fait
d'accord

% de
réponses
en
accord

La grille est claire et facile à compléter

0

0

1

3

3

86%

La grille reprend bien toutes les stratégies
pouvant être utilisées avec mon patient
aphasique

0

0

0

4

3

100%

La grille m'a permis de prendre conscience
de stratégies que j'utilise spontanément

0

1

1

1

4

71%

La grille m'a permis de découvrir des
stratégies de communication que je n'utilise
pas

0

1

1

2

3

71%

Le visionnage de l'extrait vidéo m'a aidé à
mieux prendre conscience de mes stratégies
de communication

0

0

0

3

4

100%

La lecture de la transcription a constitué un
apport dans la prise de conscience de mes
stratégies de communication

0

1

0

4

2

86%

La lecture de la transcription a apporté des
informations supplémentaires par rapport à
l'analyse vidéo seule avec la grille

0

2

0

1

4

71%

Les observations effectuées entre le
visionnage de l'extrait vidéo et la lecture de
la transcription sont concordantes

0

0

0

2

5

100%

Participer à l'étude m'a permis de prendre
davantage conscience de mes stratégies de
communication

0

1

1

3

2

71%

Participer à l'étude m'a permis de prendre
davantage conscience de mes stratégies de
communication

0

1

1

3

2

71%

Participer à l'étude a permis d'identifier
plus précisément mes stratégies efficaces

0

1

2

3

1

57%

Participer à l'étude a permis d'identifier plus
précisément mes stratégies moins efficaces

0

0

0

5

2

100%

Participer à cette étude aura probablement
un impact sur ma pratique future

0

0

0

6

1

100%

Tableau 4. Retour des orthophonistes sur le protocole

Ce retour est globalement positif. Il indique que le protocole proposé a permis
aux orthophonistes de formaliser une auto-observation et de conscientiser
davantage certains de leurs comportements de communication. Si la grille
d'analyse semble améliorer la prise de conscience de leurs stratégies de
communication, il est important de noter que ce sont surtout leurs stratégies
moins efficientes que le protocole a permis de mettre au jour. Ainsi, l'apport de
la grille ne concernerait pas tant les stratégies efficaces que celles qui le sont
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moins ou celles qui ne sont pas utilisées mais qui pourraient éventuellement
être convoquées. Par ailleurs, les observations réalisées à partir de l'extrait
vidéo sont le plus souvent jugées concordantes avec celles réalisées à partir
des transcriptions.
Enfin, certains orthophonistes indiquent que le choix de cette situation (échange
conversationnel orthophoniste/PA plutôt qu'une tâche langagière proposée par
l'orthophoniste et réalisée par la PA) les a confortés dans l'appréciation de la
richesse, d'un point de vue clinique, de la situation conversationnelle et dans le
souhait de davantage la prendre en compte dans le suivi orthophonique.

6.

Discussion

Dans cette étude, nous avons invité des professionnels à analyser des corpus
vidéo et transcrits d'interactions conversationnelles avec leur patient, en leur
proposant de focaliser leur attention sur leurs propres comportements de
communication. Les résultats principaux de cette étude pilote menée auprès de
sept dyades orthophoniste/PA font apparaître que:
La situation d'analyse conversationnelle et le dispositif proposé ont été investis
par les cliniciens. La grille d'analyse leur a permis de repérer les stratégies qu'ils
utilisaient spontanément mais également celles qui n'étaient pas présentes
mais qu'ils auraient pu potentiellement utiliser. Elle les a conduits à une prise
de conscience des stratégies qu'ils utilisaient mais aussi des stratégies qu'ils
auraient pu mobiliser ou qu'ils pourraient envisager dans leurs échanges avec
leur patient.
Dans la plupart des cas, la vidéo et la transcription ont mis en évidence les
mêmes adaptations, ajustements et aides de la part de l'orthophoniste. Dans
certains cas, les deux supports ont été jugés complémentaires, la vidéo
apportant davantage d'informations sur les éléments non verbaux (ex. regard,
posture, intonation) et la lecture de la transcription faisant apparaitre plus
précisément les éléments verbaux (ex. régulateurs, types de reformulation,
réparations spontanées des PA). Ainsi, la transcription semble être un outil utile
pour qualifier et quantifier la présence des comportements de communication
mais également pour analyser le lien entre les propositions de l'orthophoniste
et les réponses du patient. A titre d'exemple, et selon les orthophonistes
participants, les tentatives de communication non abouties, les tics de langage
et les chevauchements semblaient mieux objectivés par la transcription que par
le visionnage de la seule vidéo.
Ces premiers résultats soulignent l'importance de dispositifs permettant à
l'orthophoniste de prendre conscience plus spécifiquement de sa posture à la
fois langagière et communicationnelle. Son regard est en effet généralement
tourné vers les performances du patient (da Silva Genest & Masson 2017) ou
vers l'évaluation de l'efficacité des aides qu'il propose. Elargir le regard à
l'interaction et à la collaboration qui la caractérise ouvre plusieurs perspectives.
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Partant de l'idée que l'efficacité communicationnelle des stratégies d'une PA
dépendent à la fois de la PA et de son interlocuteur (Wilkinson et al. 2011), il
convient dès lors de s'intéresser à cette dynamique en personnalisant les
conseils au profil clinique particulier de chaque PA, au type d'interactions dans
laquelle elle est engagée et à ses différents partenaires de communication.
Du point de vue du partenaire professionnel, le fait que l'orthophoniste soit
capable d'analyser son comportement et de le modeler à bon escient constitue
une ressource qu'il pourra exploiter auprès de son patient, mais aussi dans
l'accompagnement des familles ou des autres interlocuteurs de celui-ci. Dans
le cadre du traitement orthophonique, cela conduit à ne pas se restreindre au
changement et/ou à l'adaptation du comportement verbal du patient mais à
conduire chacun des partenaires (à commencer par l'orthophoniste) à prendre
conscience de ce qui se joue dans l'interaction et des leviers dont chacun
dispose à l'instant t. Développer sa propre compétence à s'ajuster aux difficultés
communicationnelles d'une PA pourrait ainsi permettre d'une part, de le mettre
plus souvent en situation de réussite dans la conversation (Kagan 1995) et
d'autre part, de mieux accompagner l'entourage dans son ajustement aux
changements consécutifs à la survenue de l'aphasie.
Modifier ses habitudes communicationnelles peut se révéler difficile (Beeke et
al. 2014), même pour un interlocuteur bienveillant et averti des troubles du
langage comme l'orthophoniste. L'auto-analyse basée sur l'étude de corpus
d'interaction, bien qu'encore peu répandue chez les orthophonistes, nous
apparaît, au regard des résultats de cette étude pilote, une démarche à
développer dans une perspective d'amélioration des pratiques professionnelles.
Si les savoirs cliniques professionnels sur l'aphasie sont primordiaux, prendre
connaissance de son propre fonctionnement de communication à travers l'autoanalyse nous semble également nécessaire, et ce dès la formation initiale et
tout au long de l'exercice professionnel. En d'autres termes, l'enjeu pour
l'orthophoniste serait ainsi d'ajouter à son expertise sur la pathologie aphasique
et à sa connaissance des PA qu'il accompagne, la conscience de sa propre
façon de communiquer, sachant que cette aptitude peut sans cesse être
améliorée afin de s'adapter aux contraintes cliniques et aux besoins des
patients. Enfin, intégrer davantage de situations de communications naturelles
et de temps d'échanges authentiques au cours des séances d'orthophonie
pourrait enrichir la prise en soins, tant sur un plan fonctionnel que relationnel,
ces deux dimensions se situant au cœur du processus thérapeutique
orthophonique.

7.

Conclusion

Dans l'étude que nous avons présentée, nous nous sommes intéressées aux
échanges conversationnels entre une PA et son orthophoniste en focalisant
notre attention sur le rôle de ce dernier dans le processus collaboratif de la
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conversation. Nous avons choisi de rétablir un équilibre dans l'étude de la
contribution de chacun des partenaires de la communication en prenant le parti
de ne pas nous limiter aux déficiences linguistiques des PA, à l'origine de
problèmes de communication interindividuelle, mais de nous intéresser à la
dynamique interactionnelle, aux ajustements et stratégies de chacun des
partenaires avec une attention plus particulière portée sur les comportements
de communication du professionnel. La conscientisation de ces comportements
par l'orthophoniste grâce à l'utilisation de dispositifs spécifiques
(enregistrements vidéo, transcription de corpus, analyse conversationnelle)
nous semble être une piste prometteuse dans l'amélioration des pratiques
professionnelles.
Cette étude initiée auprès d'un petit nombre de sujets (7 dyades
orthophonistes/PA) mériterait d'être poursuivie et enrichie de données
quantitatives et longitudinales afin de voir dans quelle mesure, la
conscientisation de la posture professionnelle langagière des orthophonistes
peut leur permettre d'optimiser leur prise en charge et si cette compétence ne
mériterait pas d'être développée dès la formation initiale des futurs
professionnels.
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Annexe 1. Grille d'analyse des comportements de communication de
l'orthophoniste
Remarques

Communication verbale

Comportements

Communication
para-verbale
Communication non verbale

Identifié dans la
transcription
(oui/non)

Précision, fréquence, réaction du patient, effet
sur le patient
Comparatif vidéo / transcription
(différence, complémentarité)

Je produis des phrases courtes et
claires

Vidéo:

Je reformule mon message quand
le patient n'a pas compris

Vidéo:

Je pose des questions fermées
Je reformule le message du patient
pour vérifier que j'ai compris le
message
Je formule des hypothèses pour
aider le patient en cas de manque
du mot
Je manifeste verbalement ma
compréhension ou mon
incompréhension
Je produis des énoncés minimaux
(ex: hum hum, ok…) pour marquer
ma compréhension

Transcription:
Transcription:
Vidéo:
Transcription:
Vidéo:
Transcription:
Vidéo:
Transcription:
Vidéo:
Transcription:
Vidéo:
Transcription:

Mon débit est lent ou ralenti

Vidéo:

Je laisse du temps au patient pour
s'exprimer

Vidéo:

J'utilise des gestes pour aider le
patient à comprendre mon message
(Préciser si mimes, gestes
symboliques, pointage…)
J'utilise divers supports pour
soutenir la communication.
(Préciser: calendrier, montre,
photos, ardoise, autres objets
réels…)

Vidéo:

Transcription:

Vidéo:

Transcription:

J'utilise le dessin pour me faire
comprendre

Vidéo:

J'utilise l'écriture pour me faire
comprendre

Vidéo:

Je vérifie que le patient comprend
mon message en étant attentif à ses
réactions non verbales
Je manifeste ma compréhension ou
mon incompréhension par mes
expressions faciales

Gestion de l'échange

Observé dans
la vidéo
(oui/non)

Transcription:
Transcription:
Vidéo:

Vidéo:

J'encourage le patient à dessiner,
écrire, faire des gestes ou pointer
pour m'aider à le comprendre

Vidéo:

L'alternance des tours de parole et
l'équilibre des temps de parole sont
respectés

Vidéo:

Transcription:

Transcription:
J'utilise d'autres stratégies non
mentionnées dans cette grille
(préciser)

Vidéo:
Transcription:
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L'importance de la prosodie dans les
interactions orthophoniste-enfant
Cédric PATIN & Lucie MACCHI
Univ. Lille, CNRS, UMR 8163 - STL - Savoirs Textes Langage
Most of the work that has been dedicated to the role of prosody in interactions between speech and
language therapists and children has focused on patients' prosodic disorders and their treatment, rarely
on the prosody of speech and language therapists. This study aims to partly fill this gap by qualitatively
examining a corpus of video recordings of the interactions that occur in two speech therapist-child dyads
in a therapeutic situation. The examination of the data revealed that the speech and language therapist
spontaneously exploited her prosody to indicate to the children the nature of the activity in progress
(e.g., informal exchange, planned language task), to point out to the children the erroneous nature of
some of their productions and to help correct them. The review of the data also highlighted occasions
when prosody was under-exploited. When prosody was used, its use was carried out unconsciously by
the speech and language therapist, and appeared to be the result of her professional experience rather
than a prior sensitization to the importance of this tool. The results of this exploratory study tend to
support a developed integration of prosody as a therapeutic goal and device during the initial and
continuing education of speech and language therapists.

1.

Introduction

La prosodie est une thématique peu abordée en formation initiale d'orthophonie
(Peppé 2009), particulièrement dans le domaine des troubles du langage oral
chez l'enfant. Contrairement aux domaines de la phonologie segmentale, du
lexique, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique, la prosodie n'est
pas du tout évoquée dans le référentiel de formation initiale en orthophonie, qui
définit les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d'évaluation de
cette formation (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
français 2013). Le problème ne se pose d'ailleurs pas qu'au sein de la prise en
charge orthophonique: la prosodie est également très peu présente dans
l'enseignement d'une langue seconde (Billières 2008; Martin 2019), pour ne
prendre qu'un exemple révélant la difficulté qu'il y a à didactiser cet objet, et en
conséquence à envisager de l'exploiter dans le cadre d'interactions
pédagogiques ou thérapeutiques.
Dans le domaine de la prosodie, la majorité des travaux portant sur les
interactions entre orthophonistes et patients a eu pour objet l'analyse des
caractéristiques et troubles prosodiques des patients et leur traitement (Gerken
& McGregor 1998; Hargrove et al. 2009; Peppé 2009). En effet, nombreuses
sont les pathologies dans le cadre desquelles des troubles prosodiques sont
observables. Il s'agit en particulier des syndromes de Williams et de Down, des
troubles du spectre de l'autisme, des pathologies consécutives à des lésions
cérébrales acquises, des troubles développementaux du langage, de la surdité,
de la dyspraxie verbale et du bégaiement (Peppé 2018). Les troubles
prosodiques, dans le cadre de ces pathologies, peuvent se manifester sur les
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versants réceptif comme expressif. La plupart des études d'entraînement ciblant
la prosodie concernent l'adulte (Hargrove et al. 2009). Il s'agit notamment de la
thérapie par intonation mélodique, utilisée dans certains cas d'aphasie
(Zumbansen et al. 2014). Quant aux interventions concernant le traitement des
troubles prosodiques chez l'enfant, elles sont plus rares. L'élaboration de
protocoles de traitement est difficile du fait de l'importante hétérogénéité des
individus atteints et des divers aspects de la prosodie, de la voix, de la parole
et du langage qui peuvent être conjointement altérés chez un même enfant
(Bellon-Harn 2011). Ces études de traitement portent le plus souvent sur la
prosodie expressive; peu d'approches réceptives sont proposées (pour une
revue, voir Peppé 2018). L'une des approches assez fréquemment utilisées
auprès d'enfants sourds s'intitule la méthode verbo-tonale (Guberina 1963;
Padilla García 2018). Cette méthode vise à favoriser la réception et la
production de la parole et du langage, à l'aide de dialogues et de mouvements
corporels insistant sur les aspects rythmiques et intonatifs du langage (Dubray
& Kramer 1994). Mis à part ces travaux concernant les troubles prosodiques
des patients et leur traitement, peu d'études ont examiné la prosodie des
orthophonistes lors des interactions avec leurs patients (Reuvers & Hargrove
1994), et c'est ce manque que ce travail se propose de combler en partie.
Le terme prosodie renvoie à une réalité complexe, et ne fait pas l'objet d'un
consensus (Delais-Roussarie 2005: 13-20); dans ce travail, nous associons à
ce terme l'ensemble des informations dites "suprasegmentales". En ce qui
concerne le volet acoustique, cela se traduit par la prise en compte des trois
paramètres le plus souvent associés à l'intonation (Féry 2017), à savoir la
fréquence fondamentale (maintenant F0, "l'estimation du son laryngien à partir
du signal acoustique à un instant donné", Lacheret-Dujour & Beaugendre 1999:
12), l'intensité (qui est "relative à l'énergie contenue dans le signal de parole",
Lacheret-Dujour & Beaugendre 1999: 12) et la durée (ici comprise comme
référant à toutes les variations des dimensions temporelles de la parole qui ne
sont pas d'ordre phonémique), ainsi que de deux autres qui lui sont parfois
associés: la qualité spectrale (Grice & Baumann 2007), qui ne sera pas évoquée
dans ce travail, et les variations de qualités de voix. Parce qu'elles exigeraient
une analyse d'une toute autre ampleur que celle qui nous est ici permise, nous
ne ferons pas référence dans ce travail aux structures prosodiques se situant
au-delà du mot prosodique (ex. groupe intonatif).
L'examen des différents paramètres qui viennent d'être listés sera conduit sur
quelques séquences clés identifiées au sein d'un corpus de quelques heures
consistant en des séances de prise en charge thérapeutique impliquant deux
dyades orthophoniste-enfant. L'analyse acoustique conduite, qui prendra appui
sur le logiciel PRAAT (Boersma & Weenink 2017), sera de nature qualitative,
non seulement en raison de la nature exploratoire de cette recherche, mais
également parce qu'elle est soumise à un certain nombre de contraintes qui
restreignent fortement la possibilité d'un traitement systématique: les séances
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thérapeutiques n'ont pas été enregistrées de manière continue, les nature et
durée des tâches qui y ont été conduites n'ont pas été contrôlées, et elles ont
précédé de plusieurs années le début de notre examen, pour ne prendre que
quelques exemples.
Dans la seconde partie de ce travail (section 2), nous présenterons la population
et le corpus, ainsi que les procédures de recueil et d'analyse de ce dernier. La
section 3 est consacrée à l'exploitation de la prosodie par l'orthophoniste, que
ce soit pour la conduite de la séance thérapeutique (section 3.1) ou en tant
qu'outil correctif (section 3.2), et elle se conclut par un examen rapide des
situations pour lesquelles son utilisation ne s'est pas révélée optimale. La
section 4 est dédiée à la prosodie des enfants des deux dyades, et aux
opportunités qu'elle offre dans le cadre d'interactions orthophoniste-enfant.
L'article se termine par une conclusion.

2.

Méthode

2.1

Population

Le corpus est constitué de deux dyades orthophoniste-enfant. La première
concernait le deuxième auteur, une orthophoniste d'environ onze ans
d'expérience, et l'enfant M.1, un garçon de 9 ans à 9 ans et demi. Celui-ci
présentait un syndrome de Noonan: une maladie rare d'origine génétique dont
les principaux symptômes sont une petite taille, une dysmorphie faciale typique
et une malformation cardiaque congénitale (van der Burgt 2007; Verloes et al.
2006). Il présentait également une déficience intellectuelle et des difficultés
langagières sévères, portant sur la compréhension et surtout l'expression. Ses
productions orales étaient extrêmement limitées, peu intelligibles; ses énoncés
dépassaient très rarement deux mots. Son audition était normale. Il fréquentait
un établissement spécialisé au sein duquel il bénéficiait d'une scolarité adaptée,
d'un accompagnement éducatif, de deux séances d'orthophonie et d'une
séance de psychomotricité par semaine, en individuel. Sur le plan
comportemental, M. était un enfant coopérant, gai, prenant plaisir à interagir
avec autrui et présentant des difficultés attentionnelles. L'objectif de la
rééducation orthophonique était de développer sa communication verbale et
non-verbale, en mettant en place un code de communication augmentatif
associant le langage oral ponctué de signes (extraits de la langue des signes
française) et des pictogrammes.
La seconde dyade concernait l'orthophoniste précédemment mentionnée et
l'enfant U., âgé de 6 ans et 1 mois à 6 ans et 8 mois. Ce garçon fréquentait la
classe de 3e de l'école primaire (l'équivalent du CP, en France), avec l'aide d'un
accompagnant des élèves en situation de handicap quelques heures par
semaine. Il bénéficiait d'un suivi orthophonique individuel en libéral à raison de
1

L'initiale du prénom a été modifiée de manière à respecter l'anonymat des enfants.
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trois séances hebdomadaires, du fait d'un trouble développemental sévère du
langage concernant la compréhension et l'expression. Il s'agit de difficultés
langagières susceptibles de persister jusqu'au milieu de l'enfance et au-delà,
avec un impact fonctionnel significatif sur les interactions sociales quotidiennes
ou/et les apprentissages scolaires (Bishop et al. 2017). Aucune condition
biomédicale identifiée (ex. surdité, déficience intellectuelle) ne permettait
d'expliquer ces difficultés. Ce diagnostic avait été posé aux cinq ans de l'enfant,
par une équipe pluridisciplinaire en centre de référence des troubles des
apprentissages. Sur le plan comportemental, U. était un enfant participant
facilement aux activités proposées et présentant quelques difficultés
attentionnelles. L'objectif de la rééducation orthophonique était de favoriser ses
acquisitions concernant la réception et la production à l'oral dans tous les
domaines (phonologie, lexique, morphosyntaxe, discours) et à l'écrit (mots,
phrases, textes).

2.2

Matériel

Les corpus sont issus d'enregistrements vidéo des séances orthophoniques,
réalisés à l'aide d'un caméscope Canon MD 216 installé sur un trépied. A de
rares exceptions près, la distance entre le caméscope et les participants était
constante: de 1,5 à 2 m. Le cadrage concernait soit uniquement l'enfant, soit
l'enfant et l'orthophoniste, généralement assis de part et d'autre d'une table.

2.3

Procédure

Les enregistrements ont eu lieu dans une salle au calme. Pour l'enfant M., ils
se sont déroulés au sein de son établissement spécialisé, au cours de trois
séances d'orthophonie (ci-après nommées M1, M2, M3) entre octobre 2007 et
avril 2008. Pour U., les enregistrements ont eu lieu en cabinet libéral, au cours
de cinq séances orthophoniques (ci-après nommées U1, U2, U3, U4, U5) entre
janvier et juillet 2010. Les enfants et leurs parents ont communiqué leur
consentement éclairé à l'oral et à l'écrit, à propos de la réalisation de cette étude
et de sa publication.

2.4

Traitement des données

Les enregistrements ont été explorés et analysés par le premier auteur de ce
travail, qui a identifié un certain nombre de séquences au sein desquelles la
prosodie semblait jouer un rôle non négligeable, sur la seule base de son
appréciation des situations d'interaction, sans application d'une grille d'analyse
prédéfinie. Une telle procédure entraîne des biais de sélection importants, qui
écartent toute possibilité de systématicité des analyses effectuées, mais dont
l'impact est pondéré par les objectifs de l'étude, qui consiste à mettre à jour des
pistes de recherche qui devront ultérieurement être systématisées.
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Une version audio de ces seules séquences a fait l'objet d'une analyse
acoustique ciblant l'ensemble des paramètres listés dans l'introduction de ce
travail, à savoir la hauteur mélodique (à travers la mesure de la F0), la durée
(mesurée en millisecondes) et l'intensité (mesurée en décibels); aucun examen
systématique n'a été conduit sur l'ensemble du corpus après leur traitement.
L'interprétation des analyses acoustiques en fonction des situations
d'interaction, et plus précisément de la dimension pragmatique du dialogue, a
ensuite été conduite.

3.

Utilisation de la prosodie

Dans cette section, nous évoquerons l'utilisation de la prosodie faite par
l'orthophoniste impliquée dans le projet lors de ses interactions avec les enfants.
Dans un premier temps (section 3.1), nous évoquerons l'utilisation de la
prosodie comme indication du fait que l'on se situe dans le cadre d'une tâche
devant être accomplie par l'enfant. La section 3.2 est dédiée à l'utilisation
corrective de la prosodie par l'orthophoniste. La dernière section (3.3), enfin,
discute de cas de mécompréhension liés à une utilisation de la prosodie par
l'orthophoniste qui ne semble pas être adaptée à la situation d'énonciation.

3.1

La prosodie comme indication de la nature de l'activité

L'une des principales utilisations de la prosodie par l'orthophoniste que nous
avons relevée est l'exploitation d'un registre spécifique lorsque l'interaction est
associée à une tâche planifiée de la séance de travail orthophonique. Ce
registre, que nous désignerons sous le nom Registre T (pour "tâche"), est
notamment caractérisé par une forte intensité, un ralentissement du débit,
parfois accompagné de pauses ou d'allongements, et surtout par une amplitude
marquée de l'intervalle de F0 utilisé par le locuteur. Différentes orthophonistes
impliquées dans le projet APPEL utilisent ce registre mais toutes, lorsqu'elles
ont été interrogées sur ce point, ont indiqué le faire ou l'avoir fait de manière
non consciente. Nous opposerons le registre T au Registre HT (pour "hors
tâche"), utilisé lors des échanges spontanés entre l'orthophoniste et l'enfant, en
dehors des activités liées à la séance de travail.
La figure 1 illustre l'opposition entre les deux registres; elle associe deux
ensembles de productions de l'orthophoniste issus de la même séance de
travail (U5) avec U. (dans la figure, pitch renvoie à la hauteur de la F0, mesurée
en hertz et time au temps, mesuré en millisecondes). La section gauche de la
figure, désignée "A" et présentée en (1a), correspond à une séquence produite
lors d'une tâche de reconnaissance lexicale (de brèves pauses, signalées par
le symbole "§" ont été supprimées du signal afin de faciliter la lisibilité de la
figure). La section droite, désignée "B" et présentée en (1b), intervient en fin de
séance, lorsque U. joue avec un critérium, essayant de remettre une mine à
l'intérieur de celui-ci:

88

L'importance de la prosodie dans les interactions

(1) a. Registre T: "c'est quelque chose § pour § cacher son nez"
b. Registre HT: "en même temps il faut appuyer s… là ! Comme ça. U."

Figure 1. Signal et F0 associés à (1a) – à gauche [A] – et (1b) – à droite [B]

Dans la figure 1 et celles qui suivent, la hauteur de la voix est représentée par
la courbe noire, alors que le fond grisé correspond au sonagramme qui reflète
l'évolution de l'intensité du son de parole dans le temps. L'opposition entre les
registres T et HT est exprimée à travers la manipulation de différents
paramètres prosodiques. L'amplitude du signal (en gris dans la figure 1) indique
que le Registre T est associé à une intensité très forte, alors que le Registre HT
semble pour sa part être marqué par une intensité normale ou faible. Le
Registre T est aussi caractérisé par un débit plus lent que celui qui est associé
au Registre HT, voire des allongements segmentaux, mais surtout par une forte
augmentation de l'amplitude de la F0: en A, la F0 s'étend de 140 à 575 Hz, alors
qu'elle s'étend de 187 à 315 Hz en B. Plutôt qu'à un rehaussement de la hauteur
moyenne de la fréquence fondamentale, c'est donc l'extension de son ampleur
qui est ici manipulée.
Le Registre T présente certaines similarités avec le Langage (ou Discours)
adressé à l'enfant, au niveau de la manipulation des durées (ralentissement du
débit) et, surtout, de la hauteur mélodique. Dodane, Martel et Nunes de
Vasconcelos (2019) expliquent ainsi que:
[c]oncernant la hauteur de la voix, des travaux ont montré que les adultes, qui s'adressent
à de très jeunes enfants, utilisent une hauteur plus élevée de 3 à 4 demi-tons en moyenne,
des variations de fréquences de la voix plus amples […] et une grande continuité dans
l'évolution de la mélodie, comparé au [Langage Adressé à l'Adulte…]. Dodane, Martel &
Nunes de Vasconcelos (2019: §4)

des propriétés que l'on retrouve dans les productions de l'orthophoniste
lorsqu'elle utilise le Registre T.
Il est intéressant d'observer qu'à de multiples reprises dans le corpus, M. et U.
ne comprennent pas quelle tâche ils doivent accomplir, ou même qu'ils doivent
en effectuer une, lorsque l'orthophoniste utilise le Registre HT en situation de
tâche.
Notons enfin que le degré d'accomplissement de la tâche est également signalé
prosodiquement. Ainsi, lors d'une même séance (U4), l'orthophoniste associait
systématiquement aux "(c'est) bien" destinés à encourager l'enfant un contour
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montant, souvent interrompu par une constriction glottale, alors que les "(c'est)
bien" associés à la complétude d'une tâche étaient pour leur part
systématiquement réalisés avec un contour montant-descendant.

3.2

La prosodie comme outil correctif

La seconde grande utilisation de la prosodie par l'orthophoniste que nous avons
identifiée est son exploitation corrective.
Ainsi, lorsque U., dans une tâche de lecture, ne produisait pas l'article défini
précédant le nom cible, l'orthophoniste signalait les manques à travers une
emphase de l'élément absent du discours (séances U2, U3). Comme dans le
cas de l'utilisation du Registre T, la mise en valeur n'était pas limitée à la seule
dimension intonative, mais prenait appui sur différentes dimensions
prosodiques. Ainsi, lorsqu'elle corrige le "serpent" de l'enfant en "LE serpent",
l'orthophoniste réalise certes la voyelle de l'article à une hauteur marquée (385
Hz), mais également avec une forte intensité et une voix craquée. Il est difficile,
toutefois, de savoir si la voix craquée est un paramètre manipulé
indépendamment, ou s'il est une conséquence de la tension articulatoire liée au
net rehaussement de la hauteur mélodique. Par ailleurs, l'orthophoniste allonge
dans cette situation fortement le [l], qui dépasse les 300 ms.
De même, la prosodie est logiquement utilisée pour signaler les erreurs.
Lorsque M. désigne une image de cheval, alors que le mot vache venait d'être
prononcé par l'orthophoniste, cette dernière produit "la vache ?" avec une F0
très élevée sur la voyelle, accompagnée d'une voix craquée.
De manière plus intéressante, car moins attendue, l'exploitation corrective de la
prosodie peut avoir un effet direct au niveau segmental. U. a tendance à fermer
et centraliser ses /o/ en syllabe fermée, produisant par exemple les mots corde
et cloche [köʁdə] et [klöʃə], respectivement. Lors de sa reprise corrective,
l'orthophoniste fait chuter sa F0 sur la voyelle fortement allongée de ces termes,
afin de signaler et stimuler son aperture et, en l'occurrence, sa postériorisation.
La figure 2 ci-dessous présente la première syllabe de la reprise corrective du
terme "cloche" par l'orthophoniste, et la répétition de cette syllabe
immédiatement faite par l'enfant:
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Figure 2. Spectrogramme et F0 associés à la reprise corrective du mot cloche par l'orthophoniste – à
gauche – et à sa copie par l'enfant – à droite

Un spectrogramme est une représentation de l'énergie associée à une
séquence sonore en fonction de la fréquence et du temps. On note que la
descente de la F0, dans la production de l'orthophoniste, accompagne une
légère baisse des formants2 de la voyelle. Cette baisse de la hauteur mélodique
est imitée par l'enfant, et on note un décrochage de la hauteur du F2 en milieu
de production, qui indique une nette postériorisation de la voyelle, vers la
réalisation cible. Ce type de stratégie, que l'orthophoniste nous dira une
nouvelle fois ne pas avoir été réfléchie, est exploité par certains cadres
didactiques, tels la méthode verbo-tonale (Padilla García 2018).

3.3

La prosodie mal exploitée

Le plus souvent, ces différentes stratégies sont identifiées et comprises par
l'enfant, qui réagit de manière attendue à l'information transmise. Pour que cela
advienne, les consignes et indices prosodiques doivent toutefois être
pleinement alignés les uns avec les autres. Dans le cas contraire, les
dimensions prosodiques semblent pour l'enfant primer sur les autres, ce qui
conduit à des malentendus. Nous en donnerons ici deux exemples, très proches
dans leur nature.
Dans la séance M2, il est demandé à M. de construire et de produire la
séquence "le camion est orange". L'orthophoniste produit un modèle dont
l'intonation monte fortement sur la syllabe finale du sujet, allongée, et sur celle
que constitue l'auxiliaire, également allongé et entouré de pauses. En revanche,
elle présente une intonation au contour fortement descendant sur le mot orange,
amplifiant ainsi l'abaissement final qui caractérise les énoncés déclaratifs en
2

La hauteur du premier formant varie selon l'aperture: les voyelles fermées ont un F1 bas, endessous de 500 Hz, alors qu'une voyelle telle que [a] voit son F1 compris entre 700 Hz et
1000 Hz. La baisse de F1 observée chez l'orthophoniste peut en conséquence étonner,
puisqu'elle correspond à une fermeture, alors que la voyelle de l'enfant devrait gagner en
aperture pour se rapprocher de la cible.
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français (Delais-Roussarie et al. 2015), et n'allonge pas les voyelles de ce
terme. En conséquence, M. comprend que le mot orange est la cible (nous
avons vu dans la section 3.1 que le contour descendant était associé à la
complétude). De ce fait, il ne produit que ce terme, au lieu de réaliser l'ensemble
de l'énoncé, et ce, à plusieurs reprises. In fine, il ne parviendra pas à
comprendre ce qui est attendu de lui.
Une situation similaire intervient avec U. lors de la séance U5, consacrée aux
mots composés. Il est attendu que U. puisse composer le mot lave-linge en
s'aidant de pastilles de couleur, et qu'il produise verbalement le terme dans son
ensemble. Le modèle de l'orthophoniste, produit à plusieurs reprises
successives, associe toutefois au lexème lave- un contour fortement montant,
et au lexème -linge un ton moyen ponctuel. Là encore, l'enfant ne comprend
pas que l'ensemble du composé constitue la cible, et ne produit que le second
lexème -linge.
Seule ou en combinaison avec d'autres indices, la prosodie permet donc
d'identifier les séquences de travail et de les distinguer des autres types
d'interaction, mais également de signaler les oublis ou les fautes, et même de
participer à leur correction. Les réussites comme les échecs de son exploitation
démontrent la très grande sensibilité des deux enfants aux informations
prosodiques, en perception tout du moins. La section suivante suggèrera que
cette sensibilité est en mesure de s'étendre à la production des enfants.

4.

La prosodie inexploitée

Les difficultés de production que rencontraient les deux enfants couvraient
différents domaines de la parole, et la prosodie en faisait partie. Les productions
spontanées de U. en situation de réalisation de tâche sont caractérisées par
une courbe mélodique très aplanie, comprenant peu de modulations, que ce
soit au niveau d'un énoncé ou des syllabes qui le composent, et de très faibles
variations d'intensité et de durée.
Pourtant, alors que les erreurs ou fautes de U. sont presque systématiquement
reprises par l'orthophoniste lorsqu'elles relèvent du domaine segmental (ex. la
réalisation d'un *[z] lorsque /ʒ/ est ciblé) ou morphologique (ex. la réalisation
d'un *la lorsque les est ciblé), par exemple, une prosodie atypique n'est jamais
associée à une correction ou à la proposition explicite d'un modèle de
réalisation. Interrogée à ce sujet, l'orthophoniste a indiqué avoir été à l'époque
consciente des difficultés de U. dans le domaine prosodique. Toutefois, elle
considérait alors que la correction des déviances prosodiques n'était pas
prioritaire, contrairement aux difficultés phonologiques segmentales de l'enfant
et à ses difficultés langagières, qui entravaient fortement son intelligibilité, sa
capacité à se faire comprendre et surtout à comprendre autrui. Cela n'a pourtant
rien d'évident car la prosodie est fondamentale pour la segmentation de la
parole et l'apprentissage du langage (Teixidó et al. 2018). En outre, on sait que
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la prosodie atypique des apprenants L2 d'une langue donnée a de plus amples
conséquences sur leur capacité à être compris que leurs erreurs segmentales
(Anderson-Hsieh et al. 1992; Munro & Derwing 1999).
Surtout, l'examen du corpus révèle chez U. et M. une grande capacité de
reproduction des schémas prosodiques produits par l'orthophoniste. Une
séquence de U1 permettra de pleinement l'illustrer. Dans cette séquence,
l'orthophoniste cherche à faire comprendre à U. le sens du mot têtu. Pour ce
faire, elle demande à l'enfant de choisir un jouet représentant un humain, et
saisit de son côté un autre jouet représentant un âne, auquel elle attache un fil
représentant une corde. Elle joue ensuite avec les deux jouets une saynète en
produisant la séquence qui suit:
(2)
Orthophoniste: "U. ? l'âne… il est têtu ! Il dit "noooaann, je ne veux
pas marcher !". Il [l'homme] dit "viens ! viens ! viens ! viens ! allez !
allez ! allez !". Il [l'âne] lui dit "noon ! noon ! naan !" Il veut pas
marcher, l'âne ! Il est têtu !"

Lorsqu'elle joue cette saynète, l'orthophoniste adopte deux registres distincts,
comme l'on peut l'observer dans la figure 3.

Figure 3. Spectrogramme et F0 associés à une partie de (2)

Lorsqu'elle personnalise l'homme, l'orthophoniste utilise un registre mélodique
très aigu, entre 500 et 750 Hz, presque sifflé comme on peut le constater en
observant la courbe concave des formants. En revanche, elle adopte un registre
plus grave lorsqu'elle joue le rôle de l'âne, comme on peut le constater sur les
bords gauche et droit de la figure 3. Quelques secondes après cette séquence,
U. va reproduire l'échange, en adoptant lui aussi deux registres distincts,
comme l'illustre la figure 4, qui s'appuie sur (3):
(3)

U.:

a.

[ ne

maθeː

ɥiːː

nɔ̃

maθe

b.

allez

marcher

viens

non

marcher

]
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Figure 4. Spectrogramme et F0 associés à (3)

On retrouve dans la production de U. les deux registres utilisés par
l'orthophoniste, en particulier le registre très aigu, sifflant, associé au jouet
figurant la personne.
L'exemple ci-dessus est représentatif d'une capacité des deux enfants de
reproduire les mélodies de l'orthophoniste, mais également d'autres
paramètres, telles que les variations d'intensité, de durée, ou même de qualités
de voix. Dans le corpus, ces reproductions de schémas ne sont pas souvent
repérées par l'orthophoniste. Par exemple, dans une séquence de U1,
l'orthophoniste demande à U. de l'écouter, alors que celui-ci vient tout juste de
reprendre un "Lucie" qu'elle venait de prononcer, avec la même intonation3, ce
qui démontre qu'il était attentif aux productions de cette dernière. Pourtant, les
reproductions de schémas prosodiques semblent parfois participer à
l'amélioration des productions de l'enfant. Ainsi, un peu plus tôt dans la même
séance U1, on observe U. lire avec beaucoup de difficultés le mot salut, qu'il
produit avec une voyelle finale abaissée [sa…lø]. Pourtant, lorsque
l'orthophoniste joue près de la fenêtre une nouvelle saynète mettant le mot en
situation, on l'entend être reproduit par l'enfant avec le même profil mélodique,
et une réalisation typique de la voyelle finale.
Les reproductions de courbes mélodiques de l'orthophoniste sont encore plus
saisissantes dans le cas de M., puisque ce dernier ne produit qu'un nombre
infime de segments dans l'essentiel des séances capturées en vidéo. Pourtant,
dans M1, on l'entend reproduire le cri "woohoooo" attribué par l'orthophoniste à
Tchoupi lorsqu'elle fait glisser le jouet sur un toboggan, avec la même mélodie
tonale, ou encore reprendre en M3 un "looooiiiiinnnn" sous forme [waːː] en
reproduisant non seulement la descente progressive de F0 qui caractérisait la

3

En revanche, l'enfant n'arrivera pas à reproduire le [l], remplacé par un [j], ou la longueur
marquée de la fricative produite par l'orthophoniste.
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réalisation de la professionnelle, mais également la qualité de voix soufflée
qu'elle a utilisée pour renforcer son expressivité – entre autres exemples.
On le voit: les deux enfants, qui connaissent des difficultés prosodiques aussi
bien que segmentales en parole spontanée, sont étonnamment perméables à
la prosodie de l'orthophoniste, qu'ils reproduisent spontanément avec beaucoup
d'acuité. Ces reproductions ne caractérisent pas uniquement la dimension
intonative, mais l'ensemble des paramètres prosodiques: intensité, durée,
qualités de voix. Surtout, ces reproductions ne sont pas chez U. limitées aux
éléments lexicaux, mais s'étendent aux dimensions syntaxiques, et même
discursives, comme l'on a pu le constater avec la saynète de l'âne têtu.

5.

Conclusion

Ce travail s'est intéressé à l'utilisation de la prosodie par une orthophoniste dans
le cadre de séances thérapeutiques conduites avec deux enfants, mais
également à son absence d'exploitation. Parce que le corpus n'est constitué
que de deux dyades impliquant la même professionnelle, par ailleurs co-auteure
de l'étude, d'une part, qu'il est limité à quelques heures d'enregistrement d'autre
part, et parce que les séquences qui ont fait l'objet d'une analyse acoustique et
d'une interprétation interactionnelle ont été sélectionnées par les auteurs, entre
autres biais, cette recherche ne peut consister qu'en l'identification de pistes de
recherche qui devront ultérieurement être exploitées dans un cadre mieux
contrôlé.
Toutefois, l'examen des données a révélé que l'orthophoniste exploitait
spontanément la prosodie de diverses manières. D'une part, elle indique à
l'enfant que l'interaction s'inscrit dans le cadre de la prise en charge
thérapeutique à travers la mobilisation d'un registre prosodique spécifique,
caractérisé par un débit lent, une forte intensité et un registre mélodique élargi.
D'autre part, elle utilise la prosodie comme un outil correctif, ou bien directement
en l'exploitant afin d'indiquer à l'enfant qu'une production ne correspond pas aux
attentes, ou bien indirectement en mobilisant des contrastes prosodiques forts
afin de faciliter l'atteinte de cibles segmentales.
Toutefois, l'utilisation de la prosodie qui est faite n'est pas conscientisée, et
semble trouver son origine dans l'expérience de la professionnelle plutôt que
dans une sensibilisation antérieure à l'exploitation de cet outil dans un cadre
thérapeutique. L'examen des données semble révéler que l'utilisation de la
prosodie pourrait être développée, d'autant que les deux enfants impliqués dans
les dyades semblent y avoir été particulièrement sensibles.
Il sera nécessaire de confirmer et développer les pistes esquissées dans ce
travail à partir de l'examen de corpus de plus grande ampleur, faisant intervenir
un plus grand nombre de participants et de tâches, et surtout en conduisant une
analyse complète des situations d'interaction, élaborée à partir de grilles
structurées et d'analyses acoustiques systématiques. Si une telle confirmation
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devait intervenir, elle pourrait soutenir l'idée d'une intégration développée de la
prosodie comme objectif et moyen thérapeutiques au cours de la formation
initiale et continue des orthophonistes.
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This study is based on a survey of 172 pre-school teachers conducted to investigate the representations
of teachers regarding their competence in oral language acquisition/ learning and how the issue is
addressed with the children's families. The standing hypothesis is that teachers are more likely to
conceive and implement a coeducation approach when they gain work experience and improve their
teaching practices through training. This paper shows that the current situation is even more paradoxical
and that the absence of a collaboration with the families concerning language can be associated with
how teachers perceive teaching or learning oral skills.

1.

Les enseignants et l'apprentissage du langage, pour la mise
en œuvre d'un partenariat avec les familles

De nombreuses études sur la relation parents-école et l'accès à l'éducation
selon les milieux socio-économiques et culturels ont pu montrer le rapport
asymétrique de ces relations et les différences d'impact sur la réussite scolaire
(Feyfant 2011 pour une revue de littérature). Dans la lignée de ces travaux, nous
cherchons à savoir quel(s) type(s) de relations l'école (française) met en œuvre
avec les familles1 au sujet d'une problématique spécifique: le développement
du langage de l'enfant de moins de 6 ans avant son entrée à l'école élémentaire.
Plus précisément, nous voulons déterminer quelle(s) posture(s) les enseignants
d'école maternelle adoptent sur la question du langage oral, à partir des
connaissances acquises (ou estimées comme telles) et des pratiques qui en
découlent, et identifier quelle transmission en est faite aux familles et dans quel
but. Nous faisons l'hypothèse que si les enseignants bénéficient de formations
sur l'apprentissage du langage et la pédagogie de l'oral, alors ils peuvent non
seulement agir auprès des enfants dans la classe, mais aussi auprès des
familles afin d'opérer une transition entre l'école et la maison.

1

Dans la suite du texte, nous utiliserons préférentiellement le terme "famille(s)" à celui de
"parent(s)": les enfants ne sont pas tous élevés dans un contexte parental, et l'apprentissage
du langage (comme d'autres apprentissages) dépasse la seule sphère enfant-parents pour
s'étendre à un environnement familial élargi.
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La maîtrise du langage oral est le cœur de la problématique de l'école
maternelle en raison de son impact sur les apprentissages ultérieurs. Tous les
enfants arrivent à l'école en sachant utiliser les modes de communication de la
conversation quotidienne in situ, mais tous n'ont pas le même éventail de
ressources linguistiques leur permettant de s'exprimer dans d'autres genres de
discours, comme la narration, la description, l'explication, la justification,
particulièrement valorisés à l'école (Florin 1995). Les écarts observés peuvent
être conséquents et sont fortement corrélés à l'environnement familial: tous les
enfants ne bénéficient pas du même nombre et type de stimulations
langagières, certaines étant plus adaptées que d'autres à un développement
cognitivo-langagier maximal (Bernstein 1975; Hirsh-Pasek et al. 2015; Lentin
1973; Rowe 2018). Si la non-utilisation de certaines formes de discours ne
constitue pas en soi un "handicap", la production de variantes langagières avec
un certain degré de distanciation implique des opérations cognitives beaucoup
plus complexes que celles ancrées dans l'ici et maintenant, et permet
l'exploitation d'un mode de pensée logique, causale et chronologique, socle de
l'abstraction, de la conceptualisation, et de la réflexivité (Barth 1987; Labrell
2005; Lentin 1990; Terrail 2009, en référence aux thèses fondatrices de Piaget
et Vygotski). Dès lors, l'incapacité de s'appuyer sur sa pensée verbale pour
apprendre contraint l'accès aux savoirs fondamentaux et l'accès à la littératie,
et a un fort impact sur les résultats scolaires (Beals et al. 1994; Boimare 2009;
Tazouti & Jarlegan 2013).
En référence à ces données de la recherche, les programmes du Ministère de
l'Éducation nationale pour le cycle 1 inscrivent le langage au cœur des
apprentissages et de nombreuses ressources pédagogiques accompagnent
ces directives2. Pourtant, des études montrent que l'école maternelle ne
parvient pas à combler les différences initiales entre les enfants: les écarts se
maintiennent (voire se creusent) au fil des années (Bouysse et al. 2011). Une
explication possible est que les enseignants ont tendance à reproduire
massivement des comportements et des valeurs proches des milieux favorisés
en valorisant les activités qui reposent sur des opérations cognitives et
langagières éloignées de l'expérience des milieux populaires (Bautier 2006;
Bonnery 2009; Lahire 2019). Le discours pédagogique est déjà en lui-même
source d'inégalités puisque les enseignants de maternelle utilisent un langage
souvent décontextualisé, privilégiant un discours sur et à propos des actions,
dont l'éloignement avec les variantes s'inscrivant dans le contexte de l'ici et
maintenant est tel que certains élèves ne peuvent y accéder (Joigneaux 2013).
D'un point de vue sociolinguistique, ce discours pédagogique peut être
considéré comme le reflet de représentations et de jugements normatifs sur la
langue parlée: la pluralité des discours des élèves est souvent ignorée (Weil
2

On pourra se référer aux dernières directives ministérielles de 2015 (Bulletin officiel spécial
n°2
du
26
mars
2015)
et
aux
ressources
en
lien
sur
Eduscol:
https://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html
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1972) et toute variante qui s'écarte du "français standard", autrement dit de la
norme de l'écrit, est socialement et linguistiquement dévalorisée (Boutet 2002;
Guérin 2020). L'enseignant, en tant que représentant de l'institution, se doit
d'être le garant et le dépositaire d'une langue normée "monovariétale", d'un
modèle de langue socialement acceptable et accepté (Guérin 2010), et adopte
des conduites langagières comportant des variétés de langue plus normées que
celles des élèves (Buson & Nardy 2020). Pour autant, les enseignants peuvent
bénéficier de formations continues sur le langage et la pédagogie de l'oral à
l'école maternelle, qui peuvent jouer un rôle dans le dépassement de ces
pratiques discursives.
Parallèlement, depuis la loi de refondation de l'école de 2013, la coopération et
le partenariat avec les familles, et en particulier avec celles les plus éloignées
de l'école, font partie des compétences que doivent maîtriser les enseignants,
(re)mettant en lumière les travaux sur les formes d'implication des familles dans
l'école: pourquoi et comment solliciter un investissement des familles dans
l'école et lequel? Coéducation, coopération, collaboration, coordination,
concertation ou partenariat? (Feyfant 2015; Fotinos 2015; Giuliani 2009,
Kerroubi 2008). Le principe de coéducation implique une posture éthique
consistant à reconnaître les parents comme premiers éducateurs de l'enfant:
coéduquer n'est pas coenseigner mais ce n'est pas non plus éduquer la famille,
c'est co-construire avec eux (Asdih 2017; Humbeeck et al. 2006; Rayna & Rubio
2010). Pour ce qui concerne la problématique du langage, il est communément
admis que le contexte familial joue un rôle premier dans son développement
(Tamis-LeMonda & Rodriguez 2014 pour une recension). La question est de
savoir quel partenariat les enseignants construisent avec les familles pour faire
le pont entre un apprentissage langagier qui a démarré à la maison et qui se
poursuit simultanément à la maison et à l'école, et si les modalités de ce
partenariat sont en lien avec des compétences acquises en formation.
Notre objectif est donc d'une part, de dégager les pratiques et modes de
repérage des enseignants concernant le langage oral, au regard des formations
suivies, de leurs années d'expérience et du niveau de classe; d'autre part, de
les comparer avec les modalités de partage et de transmission envisagées ou
réalisées avec les familles, afin de mesurer les différences d'attribution des rôles
de chacun dans l'apprendre à parler de l'enfant.

2.

Données de l'enquête

Pour appuyer nos propos, nous avons réalisé une enquête sous la forme d'un
questionnaire en ligne destiné aux enseignants de cycle 1, qui comporte deux
volets3:
3

Questionnaire Posture Langage Cycle 1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYCLr
HRYLAIJthCvzj5Lql7KUf5Pqo7wyCDwUqkAnM2mTbjg/viewform?usp=sf_link
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• Les connaissances et compétences identifiées des enseignants sur le
langage (14 premières questions) au regard des formations suivies, du
repérage des difficultés langagières des élèves, des modalités
pédagogiques et des actions spécifiques mises en œuvre.
• La posture des enseignants vis-à-vis des familles et les modalités de
transmission des problématiques liées au langage pour les enfants de
leur classe (10 dernières questions).
Ce questionnaire a été envoyé dans plusieurs académies de France (9 régions
sont représentées) et 172 enseignants l'ont renseigné (tableau 1).
Nombre d'enseignants / Régions
Auvergne Rhône Alpes

29

Bourgogne Franche Comté
Centre Val de Loire
Grand Est
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Pays de la Loire
Total

24
6
20
1
21
54
8
9
172

Classes d'enseignement
Petite et Toute Petite
Section (TPS/PS)
Moyenne Section (MS)
Grande Section (GS)
Double niveaux
Triple niveaux
Non renseigné
Total

Nombre d'années
d'expérience/de carrière

29

Entre 1 et 5 ans

41

21
24
58
39
1
172

Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
Entre 15 et 20 ans
Plus de 20 ans
Plus de 30 ans
Total

38
29
28
29
7
172

Tableau 1. Synthèse du recueil de données par questionnaire

Les résultats de ce questionnaire sur les pratiques déclarées des enseignants
nous serviront de point d'appui au déploiement de notre réflexion. Pour opérer
le croisement des données, nous avons construit plusieurs modèles de
régression logistique avec le logiciel R (version 4.0.3), et nous avons utilisé la
fonction mblogit du package mclogit (version 0.8.6.4). Ainsi, nous avons testé
l'impact (i) du nombre d'années d'enseignement (ii) du niveau de classe
enseigné et (iii) de la participation à une formation en développement du
langage sur les différentes pratiques des enseignants.

3.

Pratiques et mode de repérage du langage oral: expérience
professionnelle, classe d'enseignement et efficience de la
formation

75% des enseignants de maternelle suivent des formations sur le langage oral,
majoritairement des conférences pédagogiques en présentiel (95,4%)
dispensées par des formateurs de l'Éducation nationale. Les thématiques
portent principalement sur les situations favorisant le langage oral (83,1%), le
rôle des supports (livres, jeux…) dans l'apprentissage du langage (77,7%), et le
rôle des échanges/de la stimulation langagière (63,8%). La question du
partenariat école-famille et/ou ATSEM-enseignant arrive en dernière position
(23,1%). Ces formations sont perçues comme globalement positives si l'on en
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croit le pourcentage d'enseignants (86,9%) qui indiquent un apport et un
réinvestissement dans leur classe en ce qui concerne notamment la
perception/écoute du langage (69,3%) et la modification de leurs supports
d'échanges (64%).
En raison des formations suivies (variable significative à p<0,001, odd ratio de
5,62) et des connaissances accumulées par l'expérience (variable significative
à p<0,05, odd ratio de 1,04), 40% des enseignants se disent compétents pour
aider les enfants à apprendre à parler, et ce quel que soit le niveau de classe.
Néanmoins, 42,4% se disent encore insuffisamment armés: 28,8% pensent ne
pas avoir été suffisamment formés et 13,6% estiment que cette problématique
n'est pas à leur portée et nécessite l'expertise d'un spécialiste.
Concernant l'évaluation du langage oral, 44,4% des enseignants la réalisent
deux à trois fois dans l'année, rarement de façon quotidienne ou hebdomadaire
(moins de 15%), et ce indépendamment de la formation, du nombre d'années
d'expérience et du niveau de classe (excepté le fait que les enseignants de
niveaux mixtes font significativement plus d'évaluations trimestrielles que les
autres). Pour réaliser cette évaluation, les enseignants recourent massivement
à des prises de notes (69,3%) et à un repérage "à l'oreille" (50,3%).
L'enregistrement audio ou vidéo est l'outil auquel ils ont le moins recours
(29,4%). Seul le fait d'avoir suivi une formation d'au moins 6h est significatif pour
le mode "prise de notes", le nombre d'années d'enseignement ou le type de
formation n'ayant pas d'impact sur le mode d'évaluation.
C'est massivement par le procédé auditif que les enseignants arrivent à repérer
si un enfant a des difficultés dans son apprentissage du langage: 87,8% des
enseignants indiquent qu'ils se sont appuyés sur leur propre écoute de ce que
l'enfant produit pour détecter un problème. Ils s'appuient aussi parfois sur
l'évaluation antérieure d'un collègue de l'école (45,3%). Les enseignants de
TPS/PS sont cependant plus souvent alertés sur le niveau de langage de
l'enfant par les parents (p<0,05, odd ratio de 4,55) que par les collègues
(p<0,0001, odd ratio de 0,05) et ils utilisent davantage que leurs collègues des
autres niveaux une grille d'évaluation propre (p<0,05, odd ratio= 3,97). De
même les enseignants de classes de niveaux mixtes sont moins alertés par
leurs collègues et évaluent davantage le langage des élèves par comparaison
avec les autres enfants (p<0,05, odd ratio= 2,85).
Dans les difficultés langagières que les enseignants identifient le plus
facilement, la prononciation arrive en tête (73,8%), suivi de l'entrée en
communication (59,7%) et de la compréhension (50,6%). L'organisation du
discours et la structuration lexicale et syntaxique du discours sont beaucoup
moins citées (entre 33 et 36%). Cependant, plus les enseignants ont des
années d'expérience, plus il leur est facile de détecter des difficultés au niveau
de l'organisation cognitive du discours (p<0,05, odd ratio= 1,04). L'identification
des difficultés d'ordre linguistique (vocabulaire et syntaxe, mélange entre les
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langues) est corrélée significativement au type de formation, ce repérage étant
plus facile pour les enseignants ayant participé au dispositif spécifique Coup de
Pouce langage4 (vocabulaire: p<0,01, odd ratio= 4,04 ; syntaxe: p<0,05 odd
ratio= 2,86, mélange entre les langues: p<0,001, odd ratio= 8,94).
En fonction des classes, on n'observe pas la même la fréquence selon les
difficultés de langage repérées: des problèmes liés à la communication pour les
TPS/PS et les MS (TPS/PS: p<0,05, odd ratio= 4,37 ; MS: p<0,05, odd ratio=
4,55), moins de problèmes de vocabulaire pour les TPS/PS (p<0,05, odd ratio=
0,22) que dans les classes de MS et GS. La fréquence d'identification des
difficultés liées au vocabulaire est positivement corrélée à la participation à une
formation (quelle que soit sa longueur, p<0,05, odd ratio= 2,65). En revanche,
les enseignants qui observent le plus fréquemment des problèmes syntaxiques
dans leur classe sont ceux qui ont participé à un dispositif spécifique sur le
langage (p<0,05, odd ratio= 2,84).
Ainsi, la classe d'enseignement joue un rôle moindre: elle n'est pas en lien avec
le degré de compétence déclarée, et n'est en lien que de façon très parcellaire
avec l'évaluation et le repérage linguistique. Les années d'expérience et les
formations suivies par les enseignants servent davantage à renforcer leur
sentiment de compétence. Cependant, elles n'ont pas non plus d'impact sur le
nombre d'évaluations réalisées dans l'année, sur d'autres modes d'évaluations
(comme l'enregistrement), et peu sur la détection de difficultés linguistiques. Ce
sont les enseignants qui ont participé à des dispositifs plus spécifiques qui
accroissent leur compétence dans le repérage linguistique (en particulier
syntaxique).
Cette première partie d'analyse tend donc à montrer le rôle de la formation dans
la capacité à repérer des fonctionnements linguistiques et pointe en même
temps l'utilisation de méthodologies peu fiables pour ce repérage, basées sur
l'intuition (captation à l'oreille et prise de note). Serait-ce à l'origine du manque
de compétence ressenti par 42% d'enseignants? Et est-ce en lien avec le type
de partenariat mis en œuvre avec les familles?

4.

Partenariat école-famille pour la dimension langagière:
postures des enseignants

Les enseignants sont (à 90%) attentifs à l'environnement langagier des enfants
et observent les familles aux temps d'accueil, à la sortie de l'école ou encore
aux événements organisés par l'école pour tenter d'identifier les
caractéristiques du langage adressé à l'enfant. Les critères qu'ils retiennent des
échanges les moins propices à l'apprentissage du langage sont le manque de
communication avec l'enfant (94,2%), le manque de vocabulaire (61,6%) et le
4

Le dispositif Coup de Pouce Langage est mis en place dans plusieurs villes de France et est
piloté par l'Association de Formation et de Recherche sur le Langage (www.asforel.fr).
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fait de donner beaucoup d'ordres (49,4%). Les enseignants cherchent
également à connaître comment l'enfant se comporte à la maison (s'il parle ou
pas, s'il est capable de se faire comprendre, dans quelle langue, etc.). Ces
éléments ne dépendent pas du nombre d'années ou de la classe
d'enseignement, ni des modalités de formation.
Ces observations, combinées à celles réalisées en classe, autorisent 92,4% des
enseignants à interpeller les familles sur d'éventuelles difficultés dans
l'apprentissage du langage et à les orienter au besoin vers un spécialiste. Les
enseignants cherchent donc d'abord à identifier si ce qu'ils voient à l'école est
corroboré avec ce qui se passe dans la famille puis ils délèguent leur
compétence à l'extérieur de l'espace scolaire: 49,1% des enseignants orientent
les familles vers un spécialiste quand un parent manifeste son inquiétude et
cette proportion augmente de 20 points quand eux-mêmes repèrent une
difficulté. Ce sont les enseignants qui ont participé à un dispositif spécifique sur
le langage oral qui orientent le moins les parents vers des spécialistes (p<0,01,
odd ratio= 0,31).
Pour informer d'une difficulté ou répondre aux sollicitations des familles, les
enseignants optent majoritairement pour des échanges individualisés, qui
prennent à plus de 80% la forme d'un rendez-vous. Ils leur parlent aussi à
d'autres moments (47,2%), en particulier dans des moments informels comme
l'accueil (38,5%), ou formels comme la remise du livret de suivi des
apprentissages (47,3%). Au cours de ces échanges, plus de la moitié des
enseignants (s')informent sur les éventuelles difficultés de langage de l'enfant,
ils peuvent aussi expliquer ce qui est fait en classe pour stimuler le langage
(50%) et ce que l'enfant est capable de dire en classe (41,9%). 47,7% des
enseignants s'autorisent aussi à donner des conseils sur ce que les familles
doivent faire/dire à la maison pour aider leur enfant à parler: la plupart des
enseignants (84,7%) suggèrent des supports (livres, jeux,...) ou d'autres façons
de partager des moments de dialogues (40%). Les enseignants ayant plus
d'années d'expérience conseillent plus souvent les parents sur les façons
d'échanger avec leurs enfants (p<0,01, odd ratio= 1,05).
En revanche, seulement 13% des enseignants envisagent d'accueillir le parent
dans la classe pour partager un temps dédié au langage et aucun n'organise de
rencontres (réunions, débats…) avec l'ensemble des familles de la classe pour
un échange collectif. Les actions plus orientées sur la prévention, comme celles
de donner des documents (brochures, site internet...) sont elles aussi quasiinexistantes (1,7%). Pour autant, les enseignants expriment une certaine
satisfaction (72,7%) quant à l'impact de leurs échanges avec les familles: elles
sont plus attentives et font part de ce qu'elles font à la maison et des progrès
de leur enfant (66,1%), les enfants changent de comportement en classe
(40,5%), certains comportements changent dans la famille et la stimulation
langagière semble plus adaptée (34,7%).
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Les résultats montrent peu de différences selon les profils. Il n'y a aucune
corrélation avec le niveau d'enseignement: les appréciations et procédures
adoptées par les enseignants vis-à-vis des parents ne dépendent pas de la
classe d'âge. L'ancienneté et le type de formation joue aussi un rôle faible et
très ponctuel. Autrement dit, les comportements des enseignants sont
relativement homogènes: une posture d'observateurs-experts dans le repérage
d'éventuelles difficultés d'apprentissage du langage et une posture de conseiller
sur les actions à mettre en œuvre pour et par les parents.

5.

Place des professionnels et des familles dans l'éducation
langagière: la formation comme préalable à la coéducation

L'analyse des résultats du questionnaire nous permet de relever des écarts
entre les modes d'actions et le ressenti des enseignants quant à leurs
compétences pour aider les enfants à apprendre à parler à l'école et la façon
dont ils agissent avec les familles. En effet, de façon paradoxale, les
enseignants se sentent légitimes pour conseiller les familles alors même qu'ils
ne se sentent pas toujours compétents pour aider les enfants à apprendre à
parler. Autrement dit, les doutes exprimés ne les empêchent pas de détenir un
savoir en la matière et de se positionner vis-à-vis des familles comme des relais
des spécialistes pour la détection de risques ou de retards de langage et la
suggestion de modalités d'échanges plus efficientes. Et en même temps, quand
les enseignants ont bénéficié de formations plus spécifiques sur le langage oral,
ils orientent moins les parents vers les spécialistes, comme si leur degré de
connaissance sur le sujet leur permettait de prendre en charge une compétence
que d'autres délèguent au corps médical. Il semble donc que le niveau de
formation des enseignants a un effet sur le type d'action envisagée avec les
familles.
De ce point de vue, plusieurs éléments peuvent être versés à la discussion, qui
concernent les contenus de ces formations et les possibilités de
réinvestissement dans les pratiques professionnelles. Le rapport de l'Inspection
Générale de 2011 pointe la faiblesse des pratiques enseignantes à l'école
maternelle: peu de situations réelles d'apprentissage, peu d'interactions
individualisées et des interventions peu optimales. Face à la complexité des
variables mises en jeu dans le langage oral, les enseignants se sentent démunis
dans les objectifs à cibler et l'aide à apporter. Une formation insuffisante ou
inadéquate est la raison avancée au manque d'expertise des enseignants,
même s'il existe localement des initiatives et des pratiques innovantes (Bouysse
et al. 2011). Par exemple, notre enquête montre un faible repérage par les
enseignants des fonctionnements syntaxiques, alors même que l'on connait son
importance pour la maitrise du langage (Canut 2008; Clark 1998; Kail 2000). Ce
qui n'est pas sans lien avec le fait que les enseignants utilisent largement des
modalités de repérage subjectives (et souvent intuitives) alors que seule une
formation à l'enregistrement et la transcription permettent d'identifier
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précisément le contenu linguistique des productions orales (Masson et al. 2021;
Pallaud & Savelli 2001).
Par ailleurs, que 86,9% des enseignants disent modifier leurs pratiques suite
aux formations suivies ne signifie pas pour autant qu'ils aient acquis une
compréhension suffisamment fine des phénomènes pour mettre en œuvre une
pédagogie de l'oral efficiente. La majorité des enseignants ont eu des
formations ponctuelles, morcelées sur des demi-journées et 85,9% n'ont jamais
été impliqués dans des dispositifs spécifiques dans lesquels une démarche
réflexive sur du long terme est possible. Or, les recherches sur la formation
professionnelle montrent la nécessité de travailler, non sur les connaissances
théoriques en soi, mais sur leur articulation avec les pratiques effectives, pour
éviter l'application de recettes plaquées de l'extérieur, en faisant intervenir la
réflexivité des enseignants dans des formes de recherches collaboratives
(Canut et al. 2013; Goigoux 2017; Perrenoud 2012). La majorité des
enseignants n'ont pas eu ce retour réflexif, ancré dans la conscientisation des
pratiques (Schön 1994), qui se rapproche de démarches de recherche-actionformation (Canut et al. 2018; Desgagné & Bednarz 2005) ou de l'analyse de
pratiques en didactique professionnelle (Vinatier 2009).
Pour autant, puisque les enseignants voient un impact positif des formations sur
leurs pratiques, on peut supposer qu'une plus grande connaissance sur le
langage oral leur permet d'envisager, voire de construire, une continuité entre
la classe et la famille. L'enfant apprenant d'abord à parler dans son
environnement familial, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait une continuité
éducative à son arrivée à l'école et qu'elle prenne la forme d'une collaboration
entre les familles et les enseignants. Mais l'interprétation des données de notre
enquête ne va pas dans ce sens. Elle tend plutôt à indiquer que l'enseignant se
positionne comme le premier rouage du repérage d'une difficulté et que, même
s'il met en œuvre des actions au sein de la classe, les familles n'y sont pas
vraiment associées, comme si le langage à l'école et dans la famille était de
nature différente: les enseignants s'occupent de celui à mettre en œuvre dans
la classe et si une difficulté persiste malgré les modalités pédagogiques
proposées, ils en informent le parent et délèguent à l'extérieur. La prévention
ou la mise en place d'une continuité, voire d'un partenariat enseignant-famille
pour favoriser la stimulation langagière, n'est pas envisagée. Les enseignants
ne sont pas des acteurs de la prévention ni des initiateurs de démarches
partenariales co-éducatives. Au mieux s'agit-il d'une transmission de "bonnes
pratiques".
Pour expliquer cette posture, nous faisons l'hypothèse d'un hiatus entre une
considération pédagogique de ce qu'est le langage oral (réservé au
professionnel) et une pratique usuelle (réservée à l'espace familial), ou dit
autrement d'une césure opérée entre le langage de l'école, sous-tendu par une
pédagogie spécifique de mise en œuvre, et le langage quotidien, informel,
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réservé au cadre familial, préalable au langage scolaire: le langage à l'école
relèverait d'un apprentissage complexe, une sorte de "technique" réservée aux
professionnels et hors du champ de compétence des familles. Ce qui
expliquerait que les enseignants fassent peu entrer les familles dans la classe,
comme s'il s'y jouait autre chose qui n'est pas du ressort de la communication
mais de l'enseignement. L'enquête fait également ressortir le fait que seulement
25,6% des familles sollicitent les enseignants sur des questions liées au
langage (soit qu'elles s'inquiètent, soit qu'elles pensent avoir repéré un
problème ou un retard chez leur enfant). Ce chiffre peu élevé peut être interprété
comme une mise en retrait (voir un effacement) des familles qui auraient intégré
(de façon non conscientisée) que "la langue du quotidien n'a aucune valeur sur
le marché linguistique" et que leur apport n'est pas suffisant, voir contradictoire
avec le "bon usage" (Guérin 2010: 48).
Là encore il convient d'interroger la formation professionnelle: la connaissance
des processus d'apprentissage du langage et de l'efficience des modalités
d'étayage permet-elle aux enseignants de comprendre qu'il n'y a pas de rupture
entre le langage à la maison et celui à l'école, et que l'apprentissage relève des
mêmes processus cognitivo-langagiers? Si tel n'est pas le cas, cette posture
des enseignants est aussi à interpréter comme une réaction d'insécurité et/ou
d'incompétence pour accomplir des gestes professionnels auxquels ils
n'auraient pas été formés (Maire-Sandoz 2017).
Ainsi, à l'instar des constats de Larivée et Garnier (2014), les relations avec les
familles concernant le langage s'apparentent pour l'essentiel à une transmission
de connaissances et de comportements à adopter, dont les modes de
sollicitations sont centrés sur le "rendre compte", sur les échanges autour des
"résultats", et non sur la base d'un partenariat, que ce soit sous la forme d'une
information générale, d'actions de prévention collectives ou de collaborations.
Les enseignants peuvent mettre en place des actions dans leur classe,
participer à des dispositifs extérieurs à la classe, ils peuvent alerter les parents
de potentielles difficultés, ils peuvent leur suggérer des façons de faire plus
efficientes (ou supposées comme telles), mais plus rarement ils mettront en
place un partenariat, corroborant de ce fait les rapports ministériels sur le
manque d'ouverture de l'école aux familles (Corre 2014; Delahaye 2015).
La problématique de l'apprentissage du langage n'échappe pas ici au fait que
la mise en place d'un partenariat est liée aux représentations (souvent
stéréotypées) que les enseignants se font des parents du point de vue de leurs
compétences, des ressources à leur disposition et de l'aptitude des élèves à
apprendre (Asdih 2012; Epstein 2010; Lorcerie & Carvalo 2002; Millet & Thin
2017; Périer 2005): les représentations négatives sur les pratiques langagières
orales des familles (vocabulaire familier, variantes syntaxiques peu diversifiées,
échanges peu élaborés, etc.) existent et entravent en partie la mise en œuvre
d'une continuité dans l'apprendre à parler de l'enfant. Ces représentations sont
renforcées par l'asymétrie des rapports parents-école et l'accentuation du
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décalage avec les familles les plus culturellement éloignées de l'école (Dubet
1997; Périer 2012). Et réciproquement, l'implication des familles dans l'école est
dépendante des représentations qu'elles ont de l'institution et de leur propre
vécu, fortement marqués par l'appartenance sociale (Duru-Bellat & Van Zanten
2012; Lahaye et al. 2007; Tazouti et al. 2005). La collaboration que peuvent
envisager les enseignants s'établit sur la base de modalités et de valeurs
socioéducatives issues de l'école, considérées comme consensuelles, avec
l'idée de transmettre son expertise (en adoptant certaines stratégies) pour
rendre le parent (et donc l'enfant) plus performant (Sellenet 2006).
Ces remarques entrent encore en résonnance avec la question de la formation
puisque la thématique du partenariat école/famille est la moins représentée des
formations suivies par les enseignants. Ainsi, outre les représentations
sociolinguistiques véhiculées, on peut arguer d'un manque de connaissances
des enseignants sur les possibles actions de coéducation, alors que plusieurs
dispositifs d'implication parentale pour la stimulation langagière des enfants ont
été expérimentés et évalués, en particulier en direction des familles de milieux
dits défavorisés (Kern & Fekete 2019; Larivée & Larose 2014; Mol & al. 2008;
Pourtois et al. 2013).
Du point de vue de la coéducation, une démarche de recherche-actionformation permet d'identifier les fonctionnements culturels et langagiers de
l'environnement social et familial et de favoriser des relations qui ne soient pas
des comportements normés, des modèles attendus par l'enseignant (Périer
2017). Il ne s'agit donc pas d'amener les parents à une expertise conscientisée
du langage au même titre que les enseignants qui développent une posture
pédagogique explicite mais d'intégrer les variables sociolinguistiques de
l'apprentissage pour favoriser une continuité entre la famille et l'école.
Les enseignants ont peu l'opportunité de bénéficier de ce type de rechercheaction-formation (ce qui explique en partie l'externalisation hors les murs de
l'école de la problématique de l'apprentissage du langage), alors que, même
sans atteindre tous les effets escomptés de transformation, une formation
réflexive permet de comprendre un point essentiel: l'acquisition du langage
relève d'une transmission "clandestine" qui échappe à l'institution scolaire, et
qui est finalement plus importante que ce qui s'apprend dans la classe. Et si
l'école échoue à réduire les inégalités en la matière c'est qu'elle achoppe sur la
puissance des transmissions informelles assurées par les familles (Blais,
Gauchet & Ottavi 2014).
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Both clinicians and researchers agree on the importance of supporting a socially relevant language use
in children at risk for communication disorders. Although we have some information on best practices
for children with autism spectrum disorder (ASD), the evidence for children with developmental language
disorder (DLD) is scarce. Even if there is a growing body of literature discussing the efficacy of speech
and language interventions in preschool and school settings, these interventions have focused primarily
on early literacy skills (including vocabulary and discourse abilities) to prepare all children to enter
school. Despite this lack of evidence in the literature, clinicians have developed skillful strategies to
support and facilitate the development of other pragmatic skills such as conversation abilities. The
purpose of this manuscript is to discuss the theoretical foundations of pragmatic interventions with
children having DLD and to present an example of an intervention based on theoretical foundations and
clinical experience.

1.

Introduction

Les orthophonistes adoptent de plus en plus une approche axée sur les besoins
plutôt que sur les déficits, notamment depuis les recommandations émises par
le consensus CATALISE (Bishop et al. 2017). Cette approche s'accorde
également avec les cadres conceptuels du Modèle de développement humain
– Processus de production du handicap (MDH-PPH, Fougeyrollas 2010) et la
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF,
OMS 2007). Dans ces modèles, la participation sociale d'une personne et les
impacts fonctionnels d'une maladie ou d'une atteinte sont jugés en fonction de
facteurs personnels et environnementaux. L'objectif de la prise en charge
orthophonique est d'améliorer la participation à la communication, c'est-à-dire
pouvoir "comprendre et être compris dans un contexte social, en utilisant des
compétences de communication verbale et non verbale" (Singer et al. 2020:
1801). Une approche basée sur les besoins permet de planifier des
interventions qui viendront soutenir la participation de la personne dans ses
activités quotidiennes et sa capacité à remplir ses rôles sociaux. Les
compétences pragmatiques sont fortement liées aux compétences sociales
(Jones & al. 2015; McCabe 2005) et soutiennent la participation à la
communication d'une personne. Par exemple, à l'âge préscolaire, les enfants
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sont amenés à participer à un cercle de causerie1 dans leur milieu de garde en
racontant une expérience personnelle, à demander un jouet, à participer aux
interactions sociales avec les adultes et avec leurs pairs, à participer à des jeux
en groupe, ou à gérer les conflits avec leurs pairs (Airenti 2017). Ainsi les
habiletés pragmatiques représentent une cible d'intervention cruciale pour les
enfants qui ont un trouble développemental du langage (TDL). Les habiletés
pragmatiques (ou utilisation sociale du langage) font référence à l'étude du
langage verbal et non-verbal en contexte (Airenti 2017; Bates 1979)2. Selon les
auteurs et les autrices, ces habiletés peuvent inclure la compréhension et
l'utilisation des intentions de communication (ou actes de langage),
l'organisation et les styles de discours (ex.: narration, récit d'expérience
personnelle), les habiletés de conversation et de prise du tour de parole, la
capacité à établir un référent commun, la capacité à réaliser des inférences,
l'utilisation des règles de politesse, l'utilisation de la deixis et la capacité à
moduler le langage en fonction du contexte (Airenti, 2017; Hupet, 1996).
L'objectif de cette contribution est de décrire une intervention mise en place
dans les services de garde éducatifs à l'enfance au Québec et qui s'adresse
aux enfants d'âge préscolaire qui sont à risque de présenter un TDL. Afin d'en
soutenir la pertinence, l'ancrage théorique du modèle de même que les liens
avec la pratique clinique seront présentés.

2.

Le trouble développemental du langage

Le TDL touche 7,58% des enfants d'âge préscolaire (Norbury et al. 2016). Ce
trouble, autrefois appelé "dysphasie" ou "trouble primaire et persistant du
langage", n'a pas de cause apparente (Bishop et al. 2017). Les enfants ayant
un TDL ont des difficultés qui touchent différentes sphères langagières et
plusieurs d'entre eux ont des difficultés pragmatiques (Bishop et al. 2017).
Différentes hypothèses ont été émises pour analyser la nature des difficultés
observées chez les enfants ayant un TDL. Certaines difficultés pragmatiques
sont secondaires à leurs difficultés linguistiques alors que d'autres difficultés
pragmatiques ne peuvent être expliquées totalement par ces limites
linguistiques (Bishop et al. 2000; Craig 1993; de Weck & Rosat 2003; Hupet
1996). Il est possible que la relation entre habiletés pragmatiques et habiletés
linguistiques évolue durant la période développementale, les difficultés
pragmatiques des enfants ayant un TDL étant souvent plus apparentes à
l'adolescence (Conti-Ramsden & Durkin 2008; Conti-Ramsden & al. 2013).

1

Activité fréquente dans les milieux de garde au Québec, qui consiste en une discussion en
groupe sur des sujets différents (récit interactif d'expériences personnelles ou autre sujet de
discussion), souvent "circle time" dans la littérature anglophone.

2

Afin de rendre la lecture plus facile, nous allons utiliser le terme "pragmatique" comme un
hyperonyme. Nous reconnaissons que les compétences pragmatiques, discursives et
interactionnelles ne sont pas un ensemble monolithique.
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Bien que ce trouble persiste tout au long de la vie, les personnes ayant un TDL
peuvent vivre des réussites sur le plan social et académique. Pour ce faire, un
soutien approprié et constant doit leur être offert de façon précoce (ContiRamsden et al. 2019; Reed 2017). Il est nécessaire d'avoir une bonne
compréhension des forces et des difficultés liées au TDL pour orienter la prise
en charge. C'est en tenant compte des difficultés relevées dans le portrait
clinique de l'enfant et des besoins émis par celui-ci et sa famille que
l'orthophoniste pourra faire des choix d'intervention qui pourront s'appuyer sur
les forces de la personne. Les enfants ayant un TDL communiquent des
intentions de communication similaires à celles de leurs pairs sans difficultés,
mais ils les expriment davantage de façon non-verbale (ex.: gestes; de Weck et
al. 2010) et l'occurrence de leur utilisation est réduite (Conti-Ramsden et FrielPatti 1983; Reed 2017). Ils peuvent tenter d'adapter ou de clarifier leurs
messages en fonction de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, mais les stratégies
utilisées sont moins efficaces que celles employées par leurs pairs sans TDL
(Osman et al. 2011; Reed 2017). En conversation, les enfants ayant un TDL
peuvent présenter des difficultés à initier un échange communicatif, à maintenir
la conversation sur plusieurs tours de parole, à respecter les tours de parole et
à gérer les sujets de conversation (Fujiki & Brinton 2014; Radford & Tarplee
2000). Plusieurs de ces enfants auront un profil de communicateur passif et ils
auront davantage tendance à participer à l'interaction lorsqu'ils doivent répondre
(Craig 1993; Liiva & Cleave 2005; Osman et al. 2011). À l'oral, les narrations
fictives de ces enfants contiennent moins d'informations, sont moins bien
organisées et peuvent être moins cohérentes (Norbury & Bishop 2003; Osman
et al. 2011; Reed 2017). Enfin, les enfants ayant un TDL se trouvent plus
souvent en situation de bris de communication et ils ont plus de difficultés à
reconnaître et à réparer ces bris (de Weck & Rosat 2003; Osman et al. 2011;
Reed 2017). Les enfants et adolescent·e·s qui ont de faibles habiletés
pragmatiques sont également à risque d'éprouver davantage de difficultés dans
leurs interactions sociales que leurs pairs ayant de meilleures habiletés
pragmatiques (Conti-Ramsden et al. 2019). Notamment, ils se joignent moins
souvent aux conversations déjà entamées par leurs pairs, ils vivent moins
d'interactions sociales positives et ils ont plus de difficulté à participer aux
activités collaboratives en groupe (Brinton et al. 1997; Fujiki & Brinton 2014;
Liiva & Cleave 2005). De plus, ces enfants utilisent de façon moins efficace
leurs compétences pragmatiques pour négocier ou résoudre des conflits avec
leurs pairs (McCabe 2005). Si ces enfants n'ont pas accès à une intervention
précoce visant à soutenir leur participation sociale, ils se trouvent à risque
d'avoir moins d'amitiés significatives, d'être moins choisis comme partenaires
de jeux, d'être victimes d'intimidation et de vivre davantage de difficultés dans
leur parcours scolaire (Fujiki & Brinton 2014; McCabe 2005; Poll et al. 2010).
Enfin, une probabilité accrue de présenter des difficultés émotionnelles et/ou
comportementales peut avoir un impact sur leurs interactions sociales (Benner
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et al. 2002; Conti-Ramsden et al. 2019). Il est alors particulièrement pertinent
de soutenir les habiletés pragmatiques, et ce, dès l'âge préscolaire.

3.

L'intervention pragmatique chez les enfants ayant un TDL

Dans cette section seront présentées les grandes orientations qui se retrouvent
dans les études portant sur l'intervention pragmatique auprès des enfants ayant
un TDL. Pour une revue plus descriptive des interventions ciblant la
pragmatique et l'interaction sociale, les lecteurs et lectrices peuvent se référer
à Rezzonico et McIntyre (2017). La plupart des études disponibles chez les
enfants ayant un TDL ont été réalisées auprès d'enfants d'âge scolaire (Fujiki &
Brinton 2014; Gerber et al. 2012) et la majorité de ces études ont porté sur les
habiletés de narration fictive ou sur les habiletés conversationnelles (ex.: initier
l'interaction, gestion du sujet de conversation, Brandel et al. 2014; Gerber et al.
2012; Petersen 2011). De plus, la plupart des interventions ont été offertes en
modalité individuelle (Gerber et al. 2012). Une récente étude portant sur les
interventions narratives en milieu scolaire recommande toutefois aux
orthophonistes de considérer la modalité de groupe avec les enfants ayant un
TDL (Spencer & Petersen 2020). Concernant les enfants d'âge préscolaire, peu
d'études se sont intéressées à l'efficacité d'une intervention ciblant les habiletés
pragmatiques spécifiquement avec cette population. Les quelques études
disponibles avaient principalement pour objectifs d'intervention la
compréhension des inférences, les habiletés conversationnelles et les habiletés
narratives (Desmarais et al. 2013; Green et al. 2018; Milam et al. 2020; Pesco
& Gagné 2017; Stanton-Chapman & Snell 2011). Certaines de ces études ont
toutefois exploré la modalité de groupe, par exemple par l'utilisation de dyades
d'enfants ou d'une intervention adressée à l'ensemble d'un groupe (e.g.
McMahon-Morin et al. 2020). Cette orientation se retrouve également dans les
études d'intervention ciblant les habiletés sociales des enfants d'âge
préscolaire, des habiletés qui sont connexes au développement de la
pragmatique sans toutefois s'y limiter (Snyder et al. 2015). D'une part, des
stratégies utilisées en modalité individuelle, comme les explications directes,
l'utilisation d'un soutien visuel ou la mise en pratique des habiletés enseignées,
sont mises à profit pour cibler la communication en contexte groupe (Gerber et
al. 2012; Snyder et al. 2015). D'autre part, certaines stratégies visent à modifier
le contexte d'interaction dans lequel les habiletés sociales sont réalisées, par
exemple le coaching aux parents et à l'entourage de l'enfant, le modèle par les
pairs et la modification de l'environnement d'apprentissage (Green et al. 2018;
Milam et al. 2020; Schuele et al. 1995; Snyder et al. 2015).
Ce bref survol de la littérature permet de relever que davantage d'études portant
sur l'intervention pragmatique chez les enfants d'âge préscolaire ayant un TDL
sont nécessaires. De plus, les données existantes suggèrent aux
orthophonistes (et aux chercheur·e·s) d'explorer les caractéristiques d'une
modalité de groupe. En effet, la pragmatique est un élément qui est étudié en
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contexte d'interaction. Plusieurs enfants ayant un TDL présentent des
comportements prosociaux et cette modalité pourrait explorer cette force pour
soutenir leurs habiletés pragmatiques (Lindsay & Dockrell 2012). La modalité
de groupe favoriserait également la généralisation des apprentissages (Schuele
et al. 1995; Snyder et al. 2015; Spencer & Petersen 2020).
Malgré le manque de preuves scientifiques pour documenter l'efficacité des
interventions soutenant l'utilisation du langage (Gerber et al. 2012), les
orthophonistes ont développé des stratégies et moyens pour soutenir la
communication des jeunes enfants. D'ailleurs, Gerber et collègues soulignent
que les cliniciens et les cliniciennes devraient continuer d'utiliser les
interventions découlant de leur expertise clinique et qui ont démontré des effets
positifs chez la population desservie (Gerber et al. 2012: 246). Ces interventions
gagneraient à être mieux décrites, que ce soit en recherche ou par le transfert
de connaissances cliniques, afin de les rendre plus systématiques. L'objectif de
cette contribution est donc de décrire un modèle d'intervention issu de la
pratique clinique de la première autrice. À notre connaissance, aucun modèle
d'intervention s'adressant aux enfants francophones d'âge préscolaire à risque
de présenter un TDL et visant spécifiquement les habiletés pragmatiques en
contexte de groupe en milieu de garde n'a été décrit dans la littérature. Afin
d'ancrer l'intervention dans une pratique basée sur les données probantes, nous
compléterons les données issues de la littérature par une synthèse des bases
théoriques qui soutiennent le modèle proposé puis nous ferons un survol des
principes et pratiques issues de l'expertise clinique des orthophonistes du
Québec (ASHA 2020).

4.

Perspective interactionniste

Notre travail s'inscrit dans une perspective socioconstructiviste et
interactionniste qui soutient que l'enfant apprend en contexte d'interaction avec
son environnement physique et social (Bandura 1977; Tomasello 2003;
Vygotski 1978). Ces théories soulignent aussi l'importance de la qualité de ces
interactions pour assurer le bon développement. Dans cette perspective, le
développement langagier se réalise en contexte d'interaction sociale. D'une
part, l'adulte interprète les productions de l'enfant qui explore son monde et il lui
en renvoie la signification (Bruner 1983). Les échanges naturels entre le parent
et son enfant montrent que l'adulte offre une forme d'étayage pour soutenir le
développement langagier. L'adulte utilise un langage adapté (langage
"modulé") et il utilise des stratégies de clarification, de description, de
reformulation, d'expansion et d'extension pour soutenir les énoncés de l'enfant
(Bruner 1983; McTear & Conti-Ramsden 1996; Reed 2017). Les nouvelles
habiletés sont acquises à partir d'habiletés déjà existantes. D'autre part, l'enfant
utilise le langage pour participer aux interactions sociales et pour communiquer
ses besoins, ses idées et ses intentions. À travers ses échanges communicatifs,
l'enfant apprend à interpréter les intentions d'autrui et il acquiert de nouvelles
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formes linguistiques pour exprimer ses intentions. Le langage se développe via
la motivation qu'a l'enfant d'agir sur son environnement et de rendre ses
interactions plus efficaces (Bruner 1983; Reed 2017; Vygotski 1978).
La perspective interactionniste considère donc le contexte dans lequel le
langage est produit. Par conséquent, lors de l'évaluation des habiletés
pragmatiques, les orthophonistes doivent tenir compte du contexte de
production (situation et interlocuteur ou interlocutrice) et réaliser leur analyse en
fonction de l'activité langagière dans laquelle ces habiletés sont réalisées. Ces
réflexions doivent également accompagner le choix des modalités et des
stratégies d'intervention pour cibler les compétences pragmatiques.
L'orthophoniste doit considérer le contexte interactionnel dans lequel
l'intervention sera offerte en expérimentant avec, par exemple, le ratio
orthophoniste – enfant ou le type d'activité suggéré. Dans ses interventions pour
soutenir la participation à la communication d'une personne, l'orthophoniste doit
identifier les habiletés pragmatiques comme étant des cibles spécifiques et
mesurables. Si certaines habiletés linguistiques peuvent permettre à l'enfant de
participer davantage à l'interaction, celui-ci doit en comprendre la fonction
interactive et communicative (de Weck et Rosat 2003; Hupet 1996). Une
intervention portant sur les habiletés linguistiques n'apparait pas suffisante pour
permettre à l'enfant ayant un TDL de participer pleinement à la communication
(Gerber et al. 2012). Or, si ces interactions sociales sont déficitaires dès l'âge
préscolaire, l'impact sur l'apprentissage du langage du jeune enfant sera
important. L'interaction étant considérée comme le moteur du développement
langagier, l'intervention, qui s'inscrit dans une perspective interactionniste, doit
inclure des cibles pragmatiques et des stratégies qui permettront à l'enfant d'y
participer pleinement et d'y vivre de nouveaux apprentissages langagiers.
L'orthophoniste peut également formuler des objectifs d'intervention s'adressant
aux proches de l'enfant (ex.: parent, éducatrice) afin de soutenir la qualité et la
richesse de ces interactions (Sylvestre et al. 2017). Ainsi, dans une perspective
socio-interactionniste, l'interaction peut non seulement être la cible de
l'intervention, mais également un contexte d'apprentissage qui peut être
manipulé (Rezzonico et McIntyre 2017).

5.

Stratégies d'intervention: perception des orthophonistes

Pour mieux comprendre quelles sont les stratégies d'intervention ciblant les
habiletés pragmatiques qui sont issues de l'expertise clinique des
orthophonistes du Québec, notre équipe a créé un questionnaire anonyme en
ligne. Le questionnaire comportait 20 questions et il prenait environ 17 minutes
à remplir. Les questions incluaient des échelles de Likert, des questions à choix
multiples, des éléments à classer et des questions ouvertes. Pour participer à
l'étude, les orthophonistes devaient être membres de l'Ordre des orthophonistes
et audiologistes du Québec, travailler auprès d'enfants âgés entre 3 ans et 5
ans 11 mois et estimer avoir de l'expérience en intervention pragmatique. Les
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orthophonistes ont été recrutées via les médias sociaux et l'Association
québécoise des orthophonistes et audiologies. Le questionnaire a été approuvé
par le Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR (no CRIR1416-0519). Au total, 37 orthophonistes ont répondu au questionnaire. Parmi
les répondantes, 15 (41%) exercent en clinique privée, 11 (30%) en service de
première ligne (centre local de services communautaires), 8 (22%) en milieu
scolaire auprès d'enfants de 5 ans (maternelle), 5 (14%) en milieu scolaire
auprès d'enfants de 4 ans (prématernelle), 5 (14%) en milieu hospitalier,
5 (14%) en centre de réadaptation, 4 (11%) en service de garde éducatif à
l'enfance et 1 (3%) dans un organisme communautaire (les participantes
pouvaient rapporter plus d'un milieu clinique). Les orthophonistes ont rapporté
exercer auprès de la clientèle ayant un TDL (97%), des difficultés de
langage/retard (73%), un trouble développemental des sons de la parole (68%),
un trouble du spectre de l'autisme (60%), un trouble de la communication
sociale pragmatique (14%) ou une déficience sensorielle (5%).
D'abord, les répondantes devaient indiquer, via une échelle de Likert en cinq
choix ("jamais priorisé", "rarement", "parfois", "souvent" ou "toujours priorisé"),
l'importance accordée à chacune des sphères langagières comme cible
d'intervention chez un enfant d'âge préscolaire ayant un TDL et qui présente
des difficultés langagières de sévérité similaire pour chacune de ces sphères.
Le graphique 1 présente le pourcentage de réponses obtenues pour chacune
des sphères langagières. En général, les orthophonistes priorisent "souvent" ou
"toujours" l'ensemble des sphères langagières, dont les habiletés
pragmatiques. Seule la "compréhension verbale" apparait être davantage
priorisée et plusieurs orthophonistes ont justifié ce choix en mentionnant que,
selon elles, de bonnes habiletés de compréhension sont nécessaires pour
développer les autres composantes. D'ailleurs, 89% des répondantes ont
indiqué qu'intervenir sur les autres habiletés langagières a un impact sur les
habiletés pragmatiques. Aucune orthophoniste a répondu "non" à cette question
alors que 11% ont répondu "je ne sais pas". Plusieurs orthophonistes ont
mentionné que les difficultés linguistiques peuvent limiter l'enfant à participer
aux échanges conversationnels et ainsi nuire au développement de ses
habiletés pragmatiques. Cependant, d'autres orthophonistes ont répondu que
certaines habiletés (ex.: la narration) doivent être l'objet d'une intervention
ciblée. Ainsi, deux conceptions théoriques liées aux difficultés pragmatiques
ressortent et viennent teinter les interventions: d'une part, les orthophonistes
considèrent les difficultés pragmatiques des enfants ayant un TDL comme étant
secondaires à leurs difficultés linguistiques, mais d'autre part elles adoptent des
stratégies d'intervention où les difficultés pragmatiques ne peuvent s'expliquer
totalement par les limites linguistiques. Les orthophonistes ont aussi rapporté
choisir leurs cibles d'intervention en fonction des besoins de l'enfant et des
inquiétudes nommées par les parents, ce qui suggère qu'elles tiennent
également compte des impacts fonctionnels.
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Pourcentage de réponses obtenues
(%)
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Graphique 1. Pourcentage de réponses obtenues en fonction de l'importance accordée comme
priorité d'intervention pour chacune des sphères langagières

Pourcentage de réponses obtenues
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Les orthophonistes devaient aussi indiquer, via une échelle de Likert en cinq
choix ("jamais priorisé", "rarement", "parfois", "souvent" ou "toujours priorisé"),
quelles habiletés pragmatiques elles priorisent comme cible d'intervention chez
les enfants d'âge préscolaire et ayant un TDL. Afin de maintenir une liste courte
et en tenant compte de la séquence développementale langagière, six habiletés
pragmatiques ont été ciblées dans la question. Le Graphique 2 présente le
pourcentage de réponses obtenues pour l'importance accordée à chacune des
six habiletés pragmatiques proposées.
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Graphique 2. Pourcentage de réponses obtenues en fonction de l'importance accordée comme cible
d'intervention pour chacune des habiletés pragmatiques
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Les orthophonistes ont rapporté en majorité "toujours" prioriser l'utilisation des
intentions de communication (60%), puis les habiletés conversationnelles
(32%), le récit d'expérience personnelle (20%), la compréhension des
inférences (6%), la modulation du langage en fonction du contexte (5%) et la
narration fictive (3%). Aucune orthophoniste n'a rapporté travailler d'autres
habiletés dans la question ouverte. Plusieurs orthophonistes ont justifié leurs
réponses en indiquant que les habiletés priorisées sont celles qui permettent à
l'enfant d'être davantage fonctionnel au quotidien, ce qui suggère également
que les orthophonistes adoptent une approche axée davantage sur les besoins.

Pourcentage de réponses
obtenues (%)

Les orthophonistes devaient ensuite ordonner quatre modalités d'intervention
directe selon ce qui devrait être, pour elles, priorisé dans la prise en charge des
difficultés pragmatiques chez les enfants d'âge préscolaire et ayant un TDL. Le
graphique 3 présente le pourcentage de réponses obtenues pour chacune des
modalités d'intervention. Au total, 40% des répondantes ont priorisé la modalité
de type "dyades ou triades", 31% la modalité "groupe d'enfants avec et sans
difficultés", 26% la modalité "individuelle" et 3% la modalité "groupe d'enfants
avec difficultés". Plusieurs orthophonistes ont justifié avoir choisi une des
modalités de groupe proposées en indiquant que les pairs peuvent servir de
modèle pour l'enfant qui présente un TDL. Elles indiquent également que les
situations de groupe permettraient de reproduire des situations de
communication plus naturelles, mais encadrées par l'orthophoniste. Ces
stratégies concordent avec les principes issus des études d'intervention qui ont
utilisé le modèle par les pairs (Green et al. 2018; Milam et al. 2020; Snyder et
al. 2015). Les orthophonistes rapportent que la modalité individuelle serait à
privilégier lorsqu'une intervention plus spécifique doit être offerte ou pour
introduire des outils et des stratégies.

Groupe d'enfants avec difficultés 2.9
Modalité individuelle
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Graphique 3. Pourcentage de réponses obtenues en fonction de l'ordre à privilégier pour chacune des
modalités d'intervention
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Enfin, les orthophonistes devaient indiquer, via une échelle de Likert en cinq
choix ("jamais", "rarement", "parfois", "souvent" ou "presque toujours"), la
fréquence à laquelle elles utilisent chacun des sept moyens d'intervention
proposé. Il est intéressant de constater qu'environ 92% des orthophonistes ont
répondu utiliser "presque toujours" ou "souvent" la conversation. Ainsi, en plus
d'être une cible d'intervention, la conversation semble être utilisée comme
activité langagière, ce qui concorde avec la perspective interactionniste qui
place l'interaction comme étant un moteur d'intervention (Rezzonico & McIntyre
2017). Les autres moyens qui sont utilisés "presque toujours" ou "souvent" sont
du matériel ou des jeux non spécialisés (89%), les livres d'histoire (73%), les
images ou scènes imagées (62%), un support visuel (62%) et dans une
proportion moindre le "shadowing" ou soutien pendant l'interaction avec les
pairs (43%) et du matériel spécialisé (24%). Les répondantes pouvaient ajouter
d'autres moyens dans une question ouverte et certaines ont mentionné utiliser
des activités plus naturelles dans l'environnement de l'enfant lors desquelles les
habiletés pragmatiques sont travaillées, par exemple une activité de dessin, un
bricolage ou des comptines.

6.

L'intervention de groupe en milieu de garde: un exemple issu
de la pratique clinique

Nous présenterons une intervention qui est issue de la pratique clinique
d'orthophonistes exerçant en contexte de service de garde éducatif à l'enfance
(SGEE). Elle a été adaptée, par la première autrice, dans le cadre d'un projet
de recherche pilote visant à mesurer l'efficacité d'une intervention de groupe en
SGEE et ciblant les habiletés pragmatiques et la participation à la
communication. À partir de cette expérience clinique, nous avons procédé à un
processus réflexif quant à l'ancrage théorique de ce modèle d'intervention. Ce
processus résulte ainsi dans une boucle dynamique et récursive qui va de
l'expérience clinique fondée sur les besoins des patients aux ancrages
théoriques, et vice-versa. L'intervention s'inscrit dans une perspective
interactionniste puisqu'en étant implantée directement dans le groupe au SGEE
de l'enfant, elle mise sur les interactions de l'enfant avec son environnement
comme contexte et levier d'apprentissage, un des concepts clés des théories
interactionnistes tel qu'abordé dans la section 4 (Bruner 1983; Vygotski 1978).
Plus particulièrement, l'utilisation d'un contexte de groupe vient tirer profit des
principes de l'apprentissage social qui soutiennent que les enfants apprennent
par l'observation d'événements et le modelage par autrui (Bandura 1977). Au
quotidien, les enfants bénéficient de modèles langagiers de la part de leurs pairs
dans leur SGEE. La modalité de groupe permet d'intégrer ces productions à
l'intervention en cours pour cibler certains objectifs pragmatiques précis qui
visent à favoriser la participation des enfants aux interactions sociales. Ces
objectifs sont travaillés dans une activité ayant une intention définie, ce qui
permet à l'enfant de comprendre la fonction interactive et communicative des
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apprentissages qu'il fait, ce qui concorde également avec la perspective
interactionniste telle que présentée précédemment (de Weck et Rosat 2003;
Hupet 1996). Le sondage présenté a permis de faire le lien entre les preuves
scientifiques et les pratiques des orthophonistes de différents milieux cliniques.
Cette meilleure compréhension des conceptions et stratégies des
orthophonistes a contribué à notre processus réflexif venant ainsi étoffer
l'intervention proposée. Les répondantes ont souligné l'importance de cibler la
pragmatique et d'avoir une approche soutenant les besoins fonctionnels de
l'enfant. Nous proposons une intervention qui identifie des objectifs
pragmatiques spécifiques et mesurables. Les habiletés ciblées par notre
intervention rejoignent celles ayant été jugées prioritaires par les répondantes.
Les activités proposées sont fonctionnelles pour les enfants et elles concordent
avec les activités rapportées comme étant les plus fréquemment utilisées par
les répondantes.
L'étude pilote d'efficacité étant encore en cours de collecte de données, nous
nous limiterons à une contextualisation du milieu dans lequel l'intervention est
implantée et une description des éléments clés dans les prochaines sections.

6.1

Le contexte des services de garde éducatifs à l'enfance au
Québec

Au Québec (Canada), la majorité des enfants fréquentent un SGEE avant leur
entrée à la maternelle vers l'âge de 5 ans. Les SGEE ne relèvent pas du
système scolaire et ils ont leur propre programme éducatif qui mise sur des
principes de l'apprentissage actif de l'enfant par ses expériences sociales et par
le jeu. Ainsi, les éducatrices sont encouragées à animer des activités et à
soutenir les interactions sociales des enfants en utilisant, par exemple, des
stratégies de soutien du langage. L'enfant qui présente un TDL peut toutefois
avoir de la difficulté à participer à ces activités et à interagir avec ses pairs. Un
soutien orthophonique individualisé et adapté aux besoins de l'enfant est alors
nécessaire. Au Québec, les orthophonistes qui travaillent en SGEE ont
généralement un mandat d'intégration et de soutien à l'enfant dans son groupe
ainsi qu'un rôle de soutien aux éducatrices (plutôt qu'un mandat de
réadaptation).

6.2

Éléments clés de l'intervention

6.2.1 Contexte
Chaque session d'intervention, d'une durée d'environ une heure, est menée par
l'orthophoniste et est offerte directement dans le local habituel du groupe, dont
la taille varie généralement entre 8 et 10 enfants d'âge préscolaire. Les objectifs
sont adaptés pour l'enfant qui présente des difficultés de langage, mais tous les
enfants du groupe, incluant des pairs sans difficulté, participent aux activités
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d'intervention. Ce type de modèle d'intervention concorde avec la conception
universelle de l'apprentissage qui favorise l'implantation de stratégies qui seront
utiles aux apprentissages de tous les enfants du groupe (Consortium
d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur,
CAPRES 2013). Dans le cadre du projet de recherche pilote, l'intervention a été
adaptée pour être offerte pendant 10 rencontres d'environ une heure à raison
d'une rencontre par semaine.

6.2.2 Population cible
Ce modèle d'intervention a d'abord été pensé pour répondre aux besoins des
enfants ayant ou étant à risque de présenter un TDL. L'intervention pourrait
aussi être indiquée pour les enfants à risque d'éprouver des difficultés
langagières, comme les enfants vivant en contexte de maltraitance ou issus
d'un milieu socio-économique plus faible (Bosco et al. 2013; Reed 2017;
Sylvestre et al. 2017). L'expérience clinique suggère que ce modèle convient
davantage aux enfants qui présentent un minimum de langage verbal,
d'engagement social et d'attention soutenue pour pouvoir participer au groupe.
Dans le cadre du projet de recherche pilote, cette intervention est offerte à des
enfants âgés entre 36 et 71 mois. En clinique, l'intervention peut être adaptée
pour des enfants plus jeunes et âgés entre 18 et 36 mois.

6.2.3 Objectifs
Plusieurs aspects langagiers peuvent être travaillés au moyen de ce type
d'intervention. Dans une perspective d'intervention basée sur les impacts
fonctionnels, et non les déficits, les objectifs devraient être reliés à des
comportements communicatifs utilisés au quotidien et amener l'enfant à
apprendre à vivre en groupe et à devenir un partenaire de communication de
plus en plus compétent. Étant donné les liens étroits entre les interactions
sociales et les habiletés pragmatiques, ces dernières représentent une cible
d'intervention particulièrement intéressante pour soutenir l'intégration des
enfants dans leur milieu de garde. Ainsi, dans le projet de recherche pilote, les
objectifs choisis ciblent des intentions de communication nécessaires dans le
quotidien de l'enfant, comme les demandes, faire un commentaire, poser une
question ou argumenter. Certaines activités peuvent faciliter le développement
d'habiletés linguistiques, mais ces cibles ont pour objectif de soutenir l'utilisation
du langage. Les activités sont également construites de manière à utiliser des
situations d'interaction qui sont naturellement présentes dans le quotidien de
l'enfant (ex.: causerie, lecture d'histoire) comme moyen d'intervention pour
soutenir des objectifs liés à la gestion des interactions et aux habiletés
conversationnelles, comme l'initiative en conversation, le tour de rôle et les
règles conversationnelles. Ainsi, la pragmatique constitue une cible
d'intervention et elle est travaillée dans un contexte d'interaction fonctionnelle.
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6.2.4 Description des activités et matériel3
Chaque session comporte quatre blocs d'activités: une lecture d'histoire, une
causerie, une activité animée par l'orthophoniste et une période de jeu libre.
Ces types d'activités ont été choisies, car elles sont naturellement présentes
dans les SGEE et les enfants y sont généralement familiers (Dockrell et al.
2015). De plus, des comptines sont prévues pour accueillir les enfants et leur
indiquer le début des activités plus structurées. Lors de la lecture d'histoire,
l'orthophoniste utilise certains principes de la Lecture Interactive Enrichie (pour
une description détaillée de la LIE, les lecteurs et lectrices peuvent se référer à
Lefebvre et al. 2011). Par exemple, elle pose des questions ouvertes qui
amènent les enfants à initier un échange, à répondre à la question, à faire un
raisonnement ou un commentaire. Les enfants peuvent participer à l'échange
en contribuant aux discussions de groupe suscitées par les questions de
l'orthophoniste, en se portant volontaires pour répondre à une question ou en
étant désignés par l'orthophoniste. De plus, chaque histoire est racontée trois
semaines de suite (sauf la dernière qui est racontée à une reprise seulement),
la répétition étant un principe de la LIE qui favorise la participation des enfants
lors de la lecture (Lefebvre et al. 2011). Enfin, les livres ont été choisis selon les
critères suivants: longueur d'environ 25 – 35 pages, illustrations larges et
attrayantes, structure narrative répétitive. Une courte causerie est ensuite
prévue sur un thème lié à l'expérience des enfants ou à l'histoire lue (ex.: peur,
blessure/maladie). Lors de la causerie, les objectifs liés à la gestion des
interactions sont particulièrement travaillés. L'orthophoniste donne parfois le
modèle en racontant elle-même une expérience personnelle. L'orthophoniste
s'assure ensuite que chaque enfant participe à l'échange au moins une fois, que
ce soit en se portant volontaire ou en se faisant désigner, et le soutient dans
ses productions. L'orthophoniste utilise également des stratégies, par exemple
en redirigeant les questions ou commentaires vers les pairs, pour susciter les
échanges entre les enfants. Un support visuel est utilisé pour aider les enfants
à comprendre et respecter le thème de la causerie. Ensuite, les enfants
participent à une activité structurée ayant une intention claire et liée au thème
de l'histoire ou de la causerie. Les enfants peuvent prendre des initiatives dans
le jeu et faire des propositions, mais l'orthophoniste les accompagne pour
travailler des objectifs clairement définis, dont les objectifs liés aux intentions de
communication susmentionnés. Du matériel divers est utilisé lors de ces
activités, dont du matériel ludique 3D (ex.: aliments en plastique,
marionnettes…), des images ou des outils de support visuel. À la fin de la
rencontre, l'orthophoniste fait un retour avec les enfants sur les activités et les
invite à entreprendre une période de jeu libre. Lors de cette période,
l'orthophoniste poursuit ses interventions en offrant un soutien individuel
("shadowing") aux enfants du groupe qui présentent un TDL. L'orthophoniste
3

Plus d'informations seront disponibles sur https://www.laboclea.net/

124

Soutenir les habiletés pragmatiques chez les enfants

suit les initiatives de l'enfant et utilise des pratiques de soutien du langage pour
soutenir ses interactions avec les pairs.

6.2.5 Rôle clinique de l'orthophoniste
Le rôle clé de l'orthophoniste, qui se distingue de celui de l'éducatrice, se situe
au niveau du choix des modèles et du soutien offert à l'enfant. Par ses
connaissances du développement du langage et de ses troubles,
l'orthophoniste choisit des cibles langagières qui sont adaptées aux besoins et
au niveau de développement de l'enfant ayant un TDL. Ainsi, chaque activité de
l'intervention décrite est construite, par l'orthophoniste, en ayant une intention
et des objectifs langagiers clairs et spécifiques à l'enfant ayant un TDL. Pour
atteindre ces objectifs, l'orthophoniste utilise diverses stratégies, démontrées
efficaces pour soutenir le langage (Gerber et al. 2012; Pesco & Gagné 2017;
Reed 2017; Snyder et al. 2015). Par exemple, pour susciter l'initiation d'un
échange communicatif, l'orthophoniste peut poser une question à l'ensemble du
groupe ou désigner l'enfant pour lui donner la parole. À la suite de la production
de l'enfant, l'orthophoniste peut utiliser la reformulation, les explications
explicites, le modèle verbal, la répétition, l'extension, le choix de réponses ou
toute autre pratique du soutien de langage qui permet à l'enfant de contribuer à
l'échange. Les éducatrices utilisent également certaines de ces stratégies, mais
elles ne le font pas toujours de façon variée ni dans toutes leurs activités
(Dockrell et al. 2015; Meacham et al. 2013). Par son expertise, l'orthophoniste
adapte les stratégies de soutien du langage pour étayer les productions de
l'enfant en fonction de son niveau. Ainsi, par cette intervention, l'enfant ayant un
TDL est exposé non seulement à davantage de modèles, mais ces modèles
sont aussi stratégiquement ajustés pour favoriser ses apprentissages.
L'éducatrice peut également observer les modèles qui sont donnés par
l'orthophoniste pour éventuellement les reprendre. De plus, en offrant un
soutien individuel dans le groupe ("shadowing") lors des périodes de jeu libre,
l'orthophoniste soutient l'enfant dans ses interactions naturellement présentes.
L'orthophoniste suit les initiatives de l'enfant ayant un TDL et utilise les
stratégies mentionnées pour permettre à l'enfant de vivre du succès dans ces
échanges et ainsi rehausser la qualité des interactions.

7.

Conclusion

Les orthophonistes reconnaissent de plus en plus l'importance de soutenir
l'utilisation du langage pour favoriser la participation à la communication d'une
personne. L'expérience clinique suggère toutefois que malgré un nombre
d'études scientifiques encore limitées (Gerber et al. 2012), les orthophonistes
peuvent utiliser leurs connaissances des bases théoriques pour mettre en place
des interventions répondant aux besoins des enfants d'âge préscolaire et ayant
un TDL. L'exemple de l'intervention de groupe en milieu de garde souligne
l'importance de fixer des objectifs pragmatiques spécifiques et mesurables pour
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documenter l'évolution de l'enfant. Pour cette raison, un projet de recherche est
actuellement en cours de réalisation afin de mesurer l'efficacité de l'intervention
présentée. Il serait également pertinent de documenter les stratégies utilisées
pour faciliter les interactions de l'enfant, que ce soit l'enseignement aux proches
de l'enfant ("coaching") le soutien apporté aux éducatrices en milieu de garde
ainsi que les modifications apportées dans l'environnement (Schuele et al.
1995; Snyder et al. 2015). Si ces techniques sont une pratique clinique de plus
en plus fréquente et que l'efficacité de plusieurs modèles utilisant le "coaching"
aux parents ou aux éducatrices a été documentée dans la littérature scientifique
(Green et al. 2018; Frantz et al. 2019; Weitzman et al. 2017), ce type de pratique
semble peu évalué en clinique. L'impact des interventions directes (comme celle
présentée dans cet article) et des autres stratégies d'intervention sur les
habiletés pragmatiques devrait être systématiquement mesuré, et ce tant en
recherche que dans la pratique clinique en cabinet. Dans une perspective où
les habiletés pragmatiques et l'interaction en elle-même sont des cibles
d'interventions, ces deux aspects devraient être pris en compte pour
documenter l'évolution des enfants ayant un TDL.
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Approximately 20% of preschool children struggle with language learning (Beitchman et al. 1986;
Berkman et al. 2015; Reilly et al. 2010), and a significant portion develops long-lasting language
disorders that interfere with their academic performance (e.g. Snowling et al. 2001). Numerous risk
factors have been identified in the literature to explain the appearance of such early language difficulties
(e.g. Rudolph 2017). In order to reduce their impact, it is recommended to prevent and act early on some
environmental risk factors and to reinforce protective factors (e.g. Colisson et al. 2016). This article
presents an overview of the strategies that can be proposed to families and early childhood practitioners
to support young children's language development. Based on existing reviews (e.g. Kern & Fekete 2019;
Roberts & Kaiser 2011), the most prominent stimulation strategies proposed by international and local
programs will be summarized. In line with the local and global reality, we will focus specifically on
multilingual interventions (e.g. Duràn et al. 2016; Larson et al. 2020a,b). We aim to support speech and
language therapists in the major role they play in preventing language difficulties and we discuss the
importance of coordinating the various preventive actions carried out with families.

1.

Introduction: la prévention des difficultés langagières

Dans cet article nous allons dresser un état des lieux de la littérature portant sur
les stratégies facilitatrices du développement du langage utilisées à des fins de
prévention des difficultés langagières chez les jeunes enfants. Un intérêt
particulier sera accordé à la situation de plurilinguisme. Plus précisément, nous
commencerons par rappeler l'importance de la prévention pour réduire le risque
de difficultés langagières persistantes. Puis, nous évoquerons les travaux
scientifiques récents sur les stratégies facilitatrices pour prévenir ces difficultés.
Des programmes et stratégies de soutien à l'entourage de l'enfant (famille,
contexte préscolaire) seront présentés, en nous attardant sur le contexte
langagier plurilingue. Nous terminerons par une réflexion sur la mise en œuvre
de ces pratiques dans le contexte de la Suisse romande.
La majorité des enfants, qu'ils soient exposés à une ou plusieurs langues,
développent leur langage sans difficultés apparentes. Toutefois, environ 1620% des enfants préscolaires manifestent des difficultés langagières
(Beitchman et al. 1986; Berkman et al. 2015; Reilly et al. 2010). Parmi ceux-ci,
certains (7.5% de la population selon Norbury et al. 2016) présentent un trouble
développemental du langage (TDL) qui correspond à des difficultés sévères et
persistantes nécessitant une prise en charge logopédique (Bishop et al. 2016;
Bishop et al. 2017), avec des signes qui sont repérables dès l'âge préscolaire
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pour la plupart d'entre eux (Leonard 2014). Dans ce pourcentage général, sont
également inclus les enfants "parleurs tardifs" (environ 13% de la population
selon Collison et al. 2016), qui produisent moins de 50 mots et ne combinent
pas de mots à 24 mois (Desmarais et al. 2008; Pearson 2013). Ils constituent
une population à risque, même si la plupart rattrapent leur retard et seul un quart
présente un véritable TDL (Rescorla 2011).
Il existe de nombreux facteurs de risque de développer des difficultés
langagières, à la fois biologiques, tels que la prématurité, un faible poids de
naissance, le sexe masculin et des antécédents de troubles langagiers dans la
famille (voir Berkman et al. 2015; Rudolph 2017), et environnementaux tels que
la vulnérabilité socio-économique (Berkman et al. 2015; Ginsborg 2006;
Korpilahti et al. 2016), le faible niveau de scolarité de la mère (Rudolph 2017),
les puînés dans une fratrie (Rudolph 2017) ou encore la sous-stimulation
(Berkman et al. 2015; Di Sante et al. 2019; Mondal et al. 2016). Il existe
également des facteurs de protection qui, à l'inverse, favorisent le
développement langagier. Parmi eux, nous pouvons citer la mise en place
d'interactions sociales adéquates (telles que définies par l'approche sociointeractionniste du langage de Bruner (1983) et Vygotski (1939/1964)),
notamment par la fréquentation d'un service de garde (Collison et al. 2016).
Au sein d'interactions sociales adulte-enfant, deux clés d'une bonne stimulation
sont la réceptivité et la réactivité de l'adulte au message de l'enfant (Sylvestre
& Desmarais 2015). La réceptivité fait écho à sa disponibilité pour écouter et
interagir avec l'enfant, tout en se situant dans la zone proximale de
développement de ce dernier, qui est définie comme étant l'écart entre le niveau
de développement atteint par l'enfant en autonomie et celui atteint lorsqu'il
bénéficie de l'aide de l'adulte (Vygotski 1934/1985). La réactivité de l'adulte
permet ensuite de fournir une réponse appropriée à l'enfant qui rejoint le centre
d'attention conjointe (Sylvestre & Desmarais 2015). C'est donc la manière dont
l'adulte s'adresse à l'enfant, accompagnée par une certaine fréquence et
régularité, qui est fondamentale. De plus, si la stimulation langagière est
fréquente et diversifiée, les enfants pourront comprendre rapidement comment
le langage peut être utilisé en interaction et développer leurs compétences
discursives et conversationnelles (O'Neill 2007) en plus de l'augmentation de
connaissances structurales (c'est-à-dire dans le domaine de la phonologie, du
lexique et de la morphosyntaxe) de la ou des langues auxquelles ils sont
exposés. Une grande quantité d'inputs de mauvaise qualité (p.ex. avec fautes
dans plusieurs aspects de la langue, une dimension interactionnelle réduite ou
absente) s'avère être corrélée négativement avec l'acquisition du langage des
enfants concernés (Zimmerman et al. 2007). Nous relevons ainsi le rôle
primordial que jouent les adultes dans le développement langagier de l'enfant,
tout en précisant que, dans un grand nombre de cas, des difficultés langagières
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peuvent être présentes malgré la mise en place de stratégies de communication
adéquates.
Plusieurs recherches ont attesté des corrélations entre les capacités
langagières précoces et les capacités langagières et scolaires ultérieures
(Cristia et al. 2014; Morgan et al. 2015). Ainsi, il semble important de renforcer
les facteurs de protection pour prévenir la survenue de difficultés langagières.
Cela passe par des actions pouvant prendre différentes formes (cf. sections
suivantes), notamment assurées par les logopédistes, qui ont pour mission la
prévention et le dépistage précoce des difficultés langagières (p.ex. Coquet
2016). Ces actions de prévention et dépistage précoce ne se substituent pas à
l'évaluation et l'intervention logopédiques, mais sont préalables et
complémentaires à celles-ci (Coquet 2016). La prévention s'actualise par
l'information et la formation des parents et des professionnels de l'enfance à
propos du développement du langage et de la stimulation langagière (Kern &
Fekete 2019; Tubele 2011) dans un but de dépistage précoce de difficultés
langagières.
Etant donné que le plurilinguisme devient une situation de plus en plus
fréquente dans le monde (y compris en Suisse où les deux tiers de la population
sont concernés selon les données de l'Office fédéral de la statistique 2020), le
nombre d'enfants qui sont exposés à deux ou plusieurs langues depuis la
naissance ou pendant l'enfance ne cesse d'augmenter. Marian et Shook (2012),
en se basant sur une enquête menée par l'Associated Press (2001), montrent
qu'il s'agit de 66% d'enfants dans le monde. Il est donc nécessaire de
s'intéresser au développement langagier et aux stratégies spécifiques de
prévention adressées à ces enfants. Le développement langagier des enfants
plurilingues et monolingues présente des différences quantitatives et
qualitatives mais également des similitudes (par exemple, l'âge d'apparition des
premiers mots) (Pearson 2013; Werker et al. 2009). Ainsi, nous relevons que
les connaissances du jeune enfant dans ses différentes langues sont souvent
partagées entre chacune d'entre elles, surtout au début de l'acquisition. Par
exemple, le répertoire lexical peut être divisé entre les différentes langues
(Altman et al. 2018). En plus des nombreuses différences interindividuelles
entre les enfants, les disparités quant au développement linguistique dans un
contexte de plurilinguisme dépendent également d'autres facteurs (p.ex.
parcours migratoire, typologie des langues, etc., voir Paradis 2019; Di Meo et
al. 2014). De manière similaire à celle des enfants exposés à une seule langue,
les adultes jouent un rôle essentiel dans le développement langagier de l'enfant
plurilingue. Dans le chapitre qui suit, nous allons passer en revue, de façon non
exhaustive, les programmes existants et stratégies permettant de soutenir les
parents dans le développement communicatif et langagier de leur enfant
monolingue ou plurilingue.
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Programmes et stratégies de prévention des difficultés
langagières

Comme vu précédemment, les adultes, et plus particulièrement les parents
(Law et al. 2018) et les professionnels de la petite enfance (Nocus 2016) jouent
un rôle crucial dans la stimulation langagière des enfants, quel que soit leur
statut linguistique. Roberts et Kaiser (2011) notent que les stratégies verbales
utilisées par les adultes doivent continuellement se modifier en fonction de
l'enfant. En effet, en raison de l'aspect bidirectionnel de l'échange, l'adulte et
l'enfant doivent s'ajuster réciproquement (Sylvestre & Desmarais 2015). Il
semble donc primordial de pouvoir soutenir l'entourage de l'enfant dans
l'accompagnement individualisé de celui-ci. Pour cela, plusieurs stratégies
facilitatrices du développement du langage sont relevées dans la littérature,
telles que la façon de réagir aux productions langagières de l'enfant et celle
d'utiliser des modèles linguistiques appropriés. Ces stratégies peuvent être
employées par les adultes au quotidien et sont référencées et exemplifiées dans
le tableau 1 ci-dessous. Les stratégies de stimulation ciblée les plus efficaces
pour favoriser le développement langagier de l'enfant selon la littérature sont,
entre autres, les reformulations (Cleave et al. 2015), les expansions et imitations
de ses productions (Girolametto et al. 1999), l'étiquetage et les questions
ouvertes (Girolametto & Weitzman 2002).
Stratégies de stimulation

Exemples dans une
interaction parent-enfant

Exemples d'articles
discutant de leur efficacité

Reformulation

Reformulation phonologique
ENF: krottinette
ADU: trottinette

Cleave et al. (2015)

Reformulation syntaxique
ENF: voiture cassée
ADU: oui LA voiture EST
cassée
Expansions

ENF: c'est un citron
ADU: oui c'est juste et il fait
partie de la famille des fruits

Girolametto et al. (1999)

ENF: c'est un avion
ADU: c'est un avion qui vole
très haut dans le ciel
Etiquetage

ADU: c'est un arbre. Il
s'appelle le sapin.

Girolametto et Weitzman
(2002)

Questions ouvertes

ADU: qu'est-ce que tu as fait Girolametto et Weitzman
à l'école aujourd'hui ?
(2002)

Tableau 1: stratégies de stimulation ayant été référencées comme efficaces dans la littérature.
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Des conseils plus généraux concernant la gestion de l'interaction et l'intégration
de ces stratégies sont également mentionnés dans la littérature (Kohnert et al.
2005; Roberts & Kaiser 2011, Sylvestre & Desmarais 2015). Ainsi, on
recommande aux adultes interagissant avec des enfants:
a) d'intégrer ces stratégies dans les activités routinières quotidiennes (les
repas, le bain, le change, le jeu etc),
b) le cas échéant, d'inclure les frères et sœurs dans ces activités,
c) de suivre les intérêts et les signaux de l'enfant,
d) de répondre positivement aux tentatives de communication de l'enfant,
e) de veiller à un équilibre entre les tours de parole de l'enfant et de l'adulte.
Les adultes peuvent également faire usage de ces stratégies dans des activités
plus ciblées, comme la lecture partagée. Contrairement à la lecture à haute voix
en monologue par un adulte, qui demande beaucoup de ressources
attentionnelles de la part des jeunes enfants, la lecture partagée consiste à
regarder et commenter un livre imagé ensemble avec l'enfant. Le caractère
interactionnel de la lecture partagée la rend propice au développement du
langage oral, tout en permettant aux enfants de développer un intérêt pour la
lecture (de Weck & Marro 2010; Whitehurst et al. 1988; à ce sujet, voir
également les travaux de Justice à consulter sur son site internet:
https://crane.osu.edu/). L'utilisation fréquente de ce type d'activité peut devenir
un facteur de protection de difficultés langagières (Kluczniok et al. 2013). Ainsi,
les programmes de don de livres aux familles dans la petite enfance montrent
globalement des effets positifs sur le niveau de littéracie des enfants dans une
méta-analyse récente (De Bondt et al. 2020).
Les données présentées ci-dessus sont bien entendu valables à la fois pour les
enfants monolingues et plurilingues. Nous allons nous intéresser maintenant
aux spécificités des stratégies proposées à l'entourage d'enfants plurilingues.
Un des concepts-clés consiste à soutenir l'apprentissage langagier des enfants
à la fois dans la langue de la société et dans la langue de la famille. En effet,
les données de la littérature convergent actuellement vers la nécessité
d'encourager le maintien de la/des langues parlées au sein de la famille en
parallèle de la langue de la société (p.ex. De Houwer 2006; Durán et al. 2016),
cela étant associé à des effets bénéfiques sur le développement du langage
oral et écrit, ainsi que la réussite scolaire future de l'enfant (Castro et al. 2011b;
Thordardottir 2010). En outre, le maintien de la langue de la famille est
également une priorité pour la construction identitaire de l'enfant et la qualité
des liens communicationnels et émotionnels entre l'enfant et ses parents (de
Houwer 2006). Chez les enfants avec difficultés langagières, le conseil
d'abandonner la langue parlée dans la famille au profit de la langue de la société
est parfois donné par les professionnels de la santé ou de l'éducation. Or, ce
conseil n'est pas corroboré par les données de la littérature qui indiquent que le
plurilinguisme ne crée pas un trouble du langage ou n'aggrave pas les difficultés
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langagières présentes en cas de TDL (Durán et al. 2016; Kohnert 2010; Peña
2016). De plus, les études tendent à montrer que l'utilisation exclusive de la
langue de la société en famille conduit à des interactions parents-enfants
limitées et des patrons de communication moins riches que lorsque la langue
de la famille est utilisée (Durán et al. 2016; Kremer-Sadlik 2005). Cela entraîne
donc un risque supplémentaire de difficultés langagières et/ou relationnelles
chez ces enfants.
Diverses stratégies de transmission des langues existent et sont parfois
recommandées à l'entourage d'enfants plurilingues. La plus connue correspond
à la stratégie "un parent – une langue", chaque parent parlant une langue
différente à l'enfant, mais d'autres stratégies sont possibles. Grosjean (2010) en
décrit quatre supplémentaires: "à la maison – à l'extérieur", "une langue
d'abord", "une langue selon l'horaire", "alternance libre". Aucune étude n'a pu
montrer la supériorité d'une approche sur une autre et le choix idéal dépend en
grande partie du contexte familial (voir p.ex. De Houwer 2013, pour une
discussion plus approfondie). Néanmoins, Riemersma et Bangma (2012)
précisent qu'il est important que les parents adoptent un comportement
langagier structuré et conscient afin d'optimiser la transmission des langues. En
outre, ils évoquent les conditions nécessaires pour que l'acquisition plurilingue
soit possible: besoin d'utilisation des langues de l'enfant dans sa vie
quotidienne, valorisation des langues dans l'environnement social et input
suffisant, développement naturel de l'enfant et choix approprié de la stratégie
de transmission. Riemersma et Bangma (2012) soulignent également
l'importance que ces conditions soient maintenues dans la durée, tout au long
de l'enfance et l'adolescence. Par ailleurs, la fréquentation d'un service éducatif
précoce par les jeunes enfants plurilingues apporte des bénéfices importants.
A ce sujet, Halle et al. (2012) ont réalisé une étude longitudinale auprès de cette
population durant les neuf premières années de scolarité. Leurs résultats ont
montré qu'une meilleure maîtrise de la langue de la société (en l'occurrence
l'anglais dans cette étude) au moment d'entrer à l'école était associée à de
meilleures performances dans leurs apprentissages durant leur scolarité. En
outre, les enfants ayant fréquenté un service d'éducation précoce avant leur
entrée à l'école présentaient une meilleure maîtrise de l'anglais en commençant
leur scolarité. Il est également intéressant de noter que les jeunes enfants étant
davantage impliqués au sein de leur famille dans des activités en lien avec leur
culture d'origine voyaient leur apprentissage de l'anglais facilité. Les auteurs
plaident donc pour l'importance de proposer ce type de services précocement
afin de soutenir à la fois le développement de la langue de la société et celui de
la langue de la famille. Par exemple, un tel programme nommé "Maison des
langues" a été mis sur pied en Suisse à Bienne (site de la Ville de Bienne,
maison des langues, n.d.). Celui-ci est destiné aux enfants préscolaires
allophones qui ne parlent pas encore les langues de la société. Ce projet est un
exemple local de soutien linguistique avant l'entrée à l'école qui reconnaît

E. Paze, S. Schwob, L. Volpin & K. Skoruppa

135

l'importance d'un encouragement langagier précoce dans le but d'une
intégration durable. De Houwer (2013) ajoute qu'il est important de constituer
un réseau de locuteurs qui parlent la langue de la famille afin que l'enfant puisse
y être exposé plus régulièrement, et mentionne également l'impact positif des
interactions avec des pairs du même âge et de la même langue (groupes de
jeu, école quelques heures par semaine dans une langue minoritaire, etc.).
Cheatham et al. (2015) détaillent les différentes stratégies de feedback oral
facilitant le développement du langage, et citent notamment la traduction
comme stratégie spécifique aux enfants plurilingues, afin de les aider à faire des
liens entre leurs différentes langues. Néanmoins, il faut préciser que cette
stratégie n'est pas facile à adopter, notamment lorsque les éducateurs ne
maîtrisent pas la langue de la famille de l'enfant (notons que l'outil informatique
peut aider dans ces cas-là), et elle reste peu naturelle pour des jeunes enfants.
Toutes les stratégies présentées ci-dessus sont transmises par les
professionnels de la petite enfance à l'entourage des enfants monolingues et
plurilingues. Divers modes de transmission sont possibles. Le plus souvent,
elles sont fournies par le biais de brochures à large diffusion (site internet,
prospectus dans les cabinets des professionnels de l'enfance, etc). Pour
certaines structures ou certains types de population, le professionnel peut
prendre un rôle plus actif au sein de la prévention. Dans le domaine du langage,
ce rôle peut être endossé par le logopédiste. Les différents niveaux d'action sont
présentés dans les sections suivantes.

2.1

Rôles du logopédiste au sein de la prévention

Les actions préventives des logopédistes ciblent plusieurs populations et
revêtent ainsi différentes formes. A travers la formation de leur entourage,
certaines actions de prévention visent ainsi tous les enfants quel que soit leur
profil langagier (sans difficulté ou à risque; monolingue ou plurilingue) (2.1.1).
Des actions individualisées et ciblées pour les enfants présentant des difficultés
langagières attestées peuvent également être proposées (2.1.2).

2.1.1 Action préventive pour tous
Des programmes d'intervention en milieux préscolaires ont été mis sur pied
depuis les années 60 dans différents pays (Nocus et al. 2016). Dans le cadre
de ces programmes, les enfants fréquentant les structures collectives
bénéficient plusieurs fois par semaine de moments d'activités ciblés sur des
objectifs langagiers et cognitifs en présence d'un adulte ayant bénéficié d'une
formation théorique et pratique. Au cours de celle-ci, des renseignements sur le
développement langagier des enfants et les signes d'alerte ainsi que les
activités et les stratégies de stimulation du développement du langage sont
exposés (Paze et al. 2020; Zorman et al. 2011). L'implication des parents au
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sein de ces interventions peut être plus ou moins grande. De façon générale,
des moments de discussion avec eux sont prévus. Parmi les approches
existantes, nous pouvons citer le "Perry Preschool Project" (Schweinhart et al.
2005) qui provient de l'Amérique du Nord; le projet "Parler bambin" (Zorman et
al. 2011) développé en France; le projet "Parle avec moi" (Site de la république
et canton de Genève, n.d.) en Suisse romande (pour une synthèse francophone
de publications sur la prévention voir Kern & Fekete 2019).
Quel que soit le mode de garde de l'enfant, les professionnels ont la possibilité,
par le biais de groupes de discussion par exemple (association Îlotmots en
Suisse romande, voir Paze et al. 2020), de sensibiliser les parents sur les
étapes du développement du langage, de les orienter vers des structures
éducatives, et surtout de les rendre conscients de leur importante influence sur
le développement langagier de leur enfant (Maas 2000). Ils peuvent également
rendre les parents attentifs à certains signes d'alerte de difficultés langagières
(Maas 2000). Dans le cadre d'une étude pilote menée en Angleterre entre 2003
et 2007 (Smith & Gibbard 2011), des services de visite à domicile d'une
soixantaine de minutes ont été mis sur pied afin de renseigner les parents de
très jeunes enfants (p.ex. 6 mois) sur leur développement langagier et
communicatif de la naissance jusqu'à deux ans et les conseiller quant aux
stratégies et activités facilitant l'acquisition du langage. Les professionnels ont
également fourni des brochures aux parents à propos des services de
logopédie, en cas d'inquiétude concernant le langage de leur enfant. Ces
interventions ont été sanctionnées par un haut niveau de satisfaction dans des
questionnaires parentaux (Smith & Gibbard 2011).
Les résultats de différentes études portant sur certains de ces programmes
montrent des gains à court, moyen et long terme (Nocus et al. 2016; Zorman et
al. 2011). Par exemple, des gains langagiers sont repérés (Zorman et al. 2011)
ainsi que de meilleurs résultats scolaires futurs (Nocus et al. 2016). Buysse et
al. (2014) ont réalisé une revue de la littérature sur les effets des programmes
d'éducation précoce sur le développement des enfants plurilingues. Malgré les
limites dues au manque d'études sur le sujet, les auteurs ont pu tirer plusieurs
conclusions. Tout d'abord, il apparaît que les enfants plurilingues bénéficient
des programmes d'intervention auprès d'enfants préscolaires, même s'ils ne
sont pas ciblés spécifiquement, et que ces bénéfices semblent d'autant plus
importants que les enfants présentent un faible niveau dans la langue de la
société. En outre, les programmes ciblant l'apprentissage de la langue de la
société ne provoquent aucun effet négatif sur les compétences dans la langue
de la famille. Enfin, les résultats soutiennent l'idée d'incorporer des références
à la langue de la famille dans les programmes et les stratégies. En nous référant
à plusieurs études et revues de littérature (Baker 2019; Castro et al. 2011a;
Durán et al. 2016; Larson et al. 2020b; Guiberson & Petrita Ferris 2019), nous
relevons différents critères fondamentaux à mettre en œuvre dans les
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programmes visant les services d'éducation précoce et les familles afin de
favoriser un développement harmonieux des compétences langagières des
enfants plurilingues dans leurs différentes langues. Parmi eux, nous pouvons
citer l'utilisation de la situation de plurilinguisme comme une ressource (par
exemple, faire des références interlinguistiques) et le fait de donner des
informations théoriques à l'entourage de l'enfant quant au développement
langagier plurilingue. Il est également recommandé d'apporter une instruction
explicite de la langue de la société (phonologie, vocabulaire, histoires, etc.) avec
un étayage adapté. D'autres stratégies sont considérées comme prometteuses,
comme celles consistant à effectuer des modifications culturelles et
linguistiques dans des programmes d'intervention précoce déjà existants
(Guiberson & Petrita Ferris 2019), par exemple en adaptant certains conseils
qui seraient en contradiction avec les valeurs de la famille ou en ciblant des
caractéristiques linguistiques de la langue de la famille (exemple de
modifications décrites dans Peredo et al. 2018). En effet, selon Larson et al.
(2020a), le concept de "validité sociale" est primordial lorsqu'on intervient
auprès de familles issues de différentes cultures. Il peut être défini par trois
composantes (Wolf 1978) – l'adhésion aux buts de l'intervention, aux
procédures et aux effets – et permet de s'assurer que l'intervention est
appropriée et porteuse de sens au regard des valeurs et préférences de la
population ciblée. Dans leur revue systématique, Larson et al. (2020a)
concluent que la question de la validité sociale reste encore peu abordée dans
les études d'intervention langagière auprès de jeunes enfants plurilingues et
mériterait une plus grande attention lors de l'élaboration des programmes à
l'intention de ces familles, d'autant plus que la revue souligne que cela serait
perçu positivement par les participants.

2.1.2 Actions ciblées pour les enfants avec difficultés langagières
Les enfants présentant des difficultés langagières attestées ou pour lesquels il
y a une suspicion de difficultés (ex. signalés en service de logopédie et figurant
sur des listes d'attente) peuvent bénéficier d'un soutien personnalisé et adapté
par le logopédiste, notamment par le recours à des programmes d'intervention
parentaux. En moyenne, ceux-ci durent environ vingt heures et sont composés
de formations comprenant des moments d'échanges, de discussions,
d'enseignements, de jeux de rôle et de visionnage de vidéos d'exemples (voir
p.ex. Roberts & Kaiser 2011). Des interventions triadiques (logopédiste-parentenfant) peuvent être proposées. Le logopédiste fait la démonstration des
comportements et stratégies facilitatrices du langage au parent, qui peut ensuite
les reprendre en séance et à la maison. L'usage de la vidéo, afin de rendre le
parent conscient de son rôle au sein des échanges et observer l'évolution des
stratégies utilisées, est recommandé (p.ex. Girolametto & Weitzman 2006). Des
interventions à domicile sont aussi parfois proposées (Sylvestre & Desmarais
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2015). L'efficacité de ce type d'intervention parentale dépend de la capacité
d'apprentissage et de modification des pratiques langagières du parent.
Toutefois, la plupart des recherches s'étant intéressées à cette méthode (voir
méta-analyse de Roberts & Kaiser 2011) notent que lorsque le parent a participé
aux séances proposées et a appris de nouvelles stratégies, sa réactivité ainsi
que les capacités langagières de l’enfant progressent (Roberts & Kaiser 2011;
Sylvestre & Desmarais 2015). Roberts et Kaiser (2011) rapportent également
que de nombreuses interventions parentales s'avèrent être efficaces, tant pour
le développement du langage expressif que pour celui du langage réceptif des
jeunes enfants, avec et sans TDL, et/ou troubles développementaux plus larges
(p.ex. troubles du spectre autistique). Les auteurs relatent aussi qu'il est
nécessaire que les parents reçoivent une formation adéquate pour influencer
positivement le développement langagier de leur enfant dans certains domaines
langagiers (p.ex. morphosyntaxe). Plusieurs programmes d'intervention ont été
développés, notamment en Amérique du Nord, parmi lesquels on peut citer le
programme parental Hanen (Girolametto & Weitzman 2006; Manolson 1992) ou
les interventions "Enhanced Milieu Teaching" (EMT) (Kaiser 1993) et
"Responsivity Education/Prelinguistic Milieu Training" (RE/PMT) (Yoder &
Warren 2002). Ces approches poursuivent des objectifs similaires avec
quelques différences méthodologiques (p.ex. approche de groupe dans le
programme Hanen vs approche individuelle, le plus souvent au domicile de la
famille, pour l'EMT et le RE/PMT). Ces programmes s'adressent à tous les
enfants qu'ils soient monolingues ou plurilingues (des adaptations sont
recommandées pour le contexte plurilingue, comme vu précédemment).

3.

Discussion et conclusion

Au terme de cet article, nous relevons plusieurs changements majeurs dans la
société, notamment l'accroissement des flux migratoires (impliquant une
augmentation du nombre d'enfants évoluant en contexte plurilingue) et la
meilleure connaissance quant aux facteurs de risque et de protection liés aux
difficultés langagières. Il est donc essentiel que les actions logopédiques se
modifient également en fonction de ces évolutions sociétales (Law et al. 2013).
En effet, les parents et professionnels de la petite enfance doivent être
accompagnés dans la compréhension du développement du langage
monolingue et plurilingue des enfants et saisir leur rôle durant ces étapes
cruciales. En raison de l'impact des difficultés langagières précoces (Morgan et
al. 2015), il semble primordial que celles-ci soient détectées et prises en charge
précocement avant l'entrée à l'école ou avant l'âge où les diagnostics sont
généralement posés par les professionnels. Toutefois, sur le terrain, nous
relevons que l'étape de la prévention, bien qu'indispensable, est encore trop
fréquemment omise (Smith & Gibbard 2011). En Suisse notamment, les actions
de prévention des difficultés langagières restent ponctuelles et localisées. Nous
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relevons un besoin urgent de systématiser ce type d'actions tout en les
associant, le cas échéant, à une évaluation puis une intervention logopédiques
précoces. En effet, nous pensons que toutes ces étapes doivent s'imbriquer les
unes avec les autres pour former un parcours coordonné et cohérent autour de
l'enfant et lui offrir les meilleures chances de développer son langage de
manière harmonieuse.
Dans cet article, nous avons répertorié plusieurs stratégies et programmes de
prévention des difficultés langagières auprès d'enfants préscolaires développés
à l'échelle mondiale et en Suisse également. Il en ressort que l'intégration de
l'entourage de l'enfant lors des actions de prévention est primordiale pour tous
les enfants, d'autant plus lorsqu'ils évoluent en contexte plurilingue. En effet,
mettre en place des actions d'encouragement langagier précoce auprès
d'enfants plurilingues sans y associer les parents reviendrait à abandonner l'une
des langues de l'enfant. Or, nous avons relevé tout au long de cet article
l'importance de soutenir l'apprentissage des différentes langues de l'enfant pour
favoriser son développement langagier ainsi que sa réussite scolaire future
(p.ex. Thordardottir 2010). En outre, nous pensons que l'accent doit être mis sur
le développement d'actions impliquant en même temps tous les partenaires
autour de l'enfant. Cela permet de rompre la dichotomie entre, d'un côté, les
programmes pour les parents visant à soutenir la langue de la famille et, de
l'autre, ceux à destination des professionnels de l'enfance dont le but est de
favoriser l'apprentissage de la langue de la société. Des actions coordonnées
reliant les différents milieux de vie de l'enfant et les langues qui y sont parlées
apportent davantage de cohésion et aident l'enfant à faire des liens, d'abord
implicites puis de plus en plus explicites, entre ses langues.
La comparaison des différentes études présentées dans cet article montre
l'utilisation de stratégies de prévention globalement similaires, que l'on
intervienne en contexte monolingue ou plurilingue. Ainsi, l'information aux
parents ou éducateurs quant au développement langagier et l'enseignement de
stratégies de stimulation langagière à utiliser au cours d'activités routinières, de
lectures partagées et de jeux se retrouvent dans la plupart des programmes de
prévention. A partir de cette base commune, les stratégies de prévention auprès
de familles plurilingues sont en plus enrichies d'un "coaching" sur l'utilisation
des différentes langues au quotidien afin de favoriser leur apprentissage de
manière concomitante. Les aspects de valorisation du plurilinguisme et de
références interlinguistiques et interculturelles en sont également une
composante essentielle. En outre, une action de prévention ne peut être efficace
sans l'adhésion des familles. Il convient donc d'adapter autant que possible son
intervention en fonction des attentes, préférences, attitudes et valeurs des
parents pour favoriser leur engagement dans ce projet (Levickis et al. 2020).
Dans le cas de familles plurilingues, la prise en compte de leur spécificité en
procédant à des adaptations culturelles et linguistiques des programmes se
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révèle être une voie prometteuse. En plus de ces adaptations, il est nécessaire
de s'ajuster au profil langagier des enfants (avec difficultés langagières
notamment) en proposant des actions de prévention et d'intervention
logopédiques ciblées et personnalisées.
En outre, il est important de réfléchir aux possibilités de cibler davantage les
enfants présentant des facteurs de risque de difficultés langagières (cf.
section 1) dans les actions de prévention. Par exemple, Berkman et al. (2015)
et Rudolph (2017) relèvent que l'incidence des difficultés langagières est plus
élevée chez les enfants évoluant en contexte de vulnérabilité socioéconomique. Il apparaît que les parents possédant un niveau socio-économique
bas utilisent un langage moins varié et moins complexe pour communiquer avec
leur enfant (p.ex. Hart & Risley 1995; Law et al. 2013; Roy et al. 2014). La mise
en œuvre d'actions de prévention visant spécifiquement ces familles pourrait
permettre de maximiser leur impact. Les résultats de la récente méta-analyse
de Bondt et al. (2020) viennent appuyer cette réflexion. En effet, les auteurs
observent une plus grande efficacité du programme de dons de livres sur le
niveau de littéracie des enfants lorsque des familles à faible niveau socioéconomique sont incluses. Ils encouragent donc le développement de ce type
d'actions de prévention auprès de cette population. Il nous semble important
que des réflexions sur la manière de cibler ces familles sans les stigmatiser
soient menées (p.ex. développer des partenariats avec des associations ou
services œuvrant auprès de ces familles).
Pour conclure, nous souhaitons soulever la question des différentes formes que
peuvent prendre les actions de prévention, allant de la distribution de brochures
d'informations répertoriant les conseils et stratégies de stimulation langagière à
des formations et accompagnements individualisés auprès des différents
partenaires. Nos observations sur le terrain nous amènent à privilégier ces
dernières, qui favorisent une implication plus active des personnes concernées
(Paze et al. 2020). Le fait de pouvoir expérimenter, partager ses expériences et
recevoir un feedback nous paraît un ingrédient important de l'efficacité des
actions de prévention. Les résultats de la méta-analyse de De Bondt et al.
(2020) vont déjà dans ce sens, montrant qu'un programme de prévention (en
l'occurrence dans cet article, programme de promotion de la littéracie au sein
des familles) était d'autant plus efficace qu'il incluait des contacts personnels
avec les familles (sessions d'information, démonstration de lecture de livres,
etc). Il serait intéressant d'approfondir cette question pour d'autres types
d'actions de prévention à travers de futures études.
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Peut-on traduire l'identité? De la différence
entre textes traduits et textes originaux en
Suisse romande
Alice DELORME BENITES
Université des Sciences appliquées de Zurich – ZHAW
As a multilingual country, Switzerland heavily relies on translation for countrywide public communication,
for companies as well as for governmental institutions. All, but especially the latter, face the challenge
of providing all citizens with the same information, regardless of the language they speak. This study
investigates a possible influence of German, the main language in major companies and institutions in
Switzerland, on Swiss-French at the discourse level. This influence, resulting from a disproportional
number of French texts being translations from German, is evidenced by major differences concerning
the topics they address. Evidence is found by investigating a large text corpus, Swiss-AL: keywords and
toponyms contained in translated vs. original texts show differences in the weight of the various levels
of political administration and in the associations made with specific places in Switzerland. These
differences go beyond the expected contrast between nation-wide and local texts. This research has
been conducted with texts mostly written before the explosion of neuronal machine translation, which
arises the question of whether the newest improvement and instant availability of automatic translation
might increase exponentially this influence.

1.

Introduction: allemand, français et traduction en Suisse

"Pour les Romands, c'est la même chose mais en français" (Donzé 2020). Cette
indication fait office d'instruction d'usage sur un tube de crème hydratante
commercialisée en Suisse. S'il s'agit (fort heureusement), d'une boutade de
deux jeunes entrepreneurs romands essentiellement destinée à amuser le
public francophone, elle met en évidence l'image que se font les Romands des
mécanismes de communication publique à l'échelle nationale. Non seulement
les minorités linguistiques (italophones, francophones, romanchophones) lisent
au quotidien de nombreuses traductions de l'allemand, langue maternelle de
quelque 62% de la population (voir Figure 1), mais le concept-même de traduction
semble pris au sens étroit du terme, sans adaptation culturelle particulière: "c'est
la même chose". Les textes traduits sont de diverses natures, soit qu'ils aient
dès le départ une visée nationale (textes fédéraux, par exemple), soit qu'ils
soient à l'origine destinés à un public germanophone puis élargis aux autres
régions linguistiques (textes d'entreprises et d'universités, par exemple). Cette
surreprésentation de l'allemand est souvent perçue comme un problème,
notamment au sein des institutions fédérales, où l'on déplore encore des
effectifs trop faibles de fonctionnaires francophones et italophones (Kübler et al.
2020; d'Urso 2014). Bien qu'officiellement, l'allemand, le français et l'italien
figurent sur un pied d'égalité au sein de l'administration fédérale, l'allemand
prédomine. Ainsi, une enquête sur les processus de rédaction des textes au
sein des instances fédérales et des institutions des cantons bilingues montre
que les textes sont le plus souvent produits d'abord en allemand, puis traduits
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vers le français et l'italien (Stoffel 2019), et de nombreuses voix s'élèvent pour
dénoncer la prépondérance d'un "esprit" allemand dans les textes juridiques dès
leur ébauche (Arquint 2014: 137). Ces observations rejoignent, en quelque
sorte, l'ironie des producteurs de crème romands: la domination de l'allemand
comme langue de création originale des textes et discours publics pose un
problème, engendre une frustration. Mais ne s'agit-il pas là d'une situation
conditionnée par le multilinguisme?

Figure 1. Répartition des langues en Suisse en 2018, Office fédéral de la statistique 2020

Il convient alors d'esquisser brièvement les contours du multilinguisme suisse.
En effet, la Suisse "n'est pas un État national centralisateur classique, ayant
renoncé à une langue nationale unique qui serait liée à l'identité nationale."
(Manno 2007 §11). Dans ce contexte, elle se distingue surtout par un
plurilinguisme institutionnel (l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont
des langues nationales et officielles) qui, paradoxalement, pérennise l'existence
d'un monolinguisme individuel (cf. Manno ibid.): en 2014, à peine 2% de la
population indiquait être bilingue français-allemand (SRF 2016). En effet, si la
Confédération telle qu'elle existe aujourd'hui est multilingue, sur 26 cantons,
seuls 3 sont bilingues (Fribourg, le Valais, Berne) et les Grisons constituent
l'unique canton trilingue de Suisse. L'allemand, langue dans laquelle s'exprime
la majorité de la population Suisse et sont rédigés la majorité des textes du
corpus Swiss-AL (Krasselt et al. 2020), n'est donc pas officiellement
représentée (et à peine pratiquée) dans toute une partie du pays. Dans ce sens,
Busekist (2007: 113), décrit la Suisse comme une simple juxtaposition de zones
unilingues plutôt qu'un État multilingue de fait. La communication
interlinguistique au sein d'un même pays revêt alors une importante dimension
interculturelle. On peut donc se demander dans quelle mesure s'opère un
certain décalage thématique entre des textes produits en allemand puis traduits

1

Il s'agit d'un texte en ligne, sans pages numérotées.
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vers le français (ou rédigés en français par des locuteurs allemands) et des
textes produits directement en français sans influence de l'allemand.

2.

Matériau de l'étude: corpus, logométrie, analyse du discours

Notre questionnement présente un double défi méthodologique: émergeant en
partie de données fondées (Stoffel 2019) mais aussi d'impressions subjectives
(telle la boutade des producteurs de cosmétiques romands), il requiert une
démarche aussi objective que possible pour y répondre. Par ailleurs, l'analyse
textuelle de quelques textes pris au hasard ne saurait décrire un phénomène à
large échelle. Nous avons donc choisi une analyse logométrique sur un corpus
numérique existant, qui permet d'inclure un très grand nombre de textes et de
garantir un degré d'objectivité élevé. Mayaffre (2005) distingue l'approche
logométrique de la lexicométrie car elle va plus loin qu'un simple décompte des
lexèmes au sein d'un corpus: il s'agit aussi de considérer les lemmes et les
séquences syntaxiques pour accéder à "toutes les unités essentielles du
discours" (Mayaffre 2005: 92). Il met d'ailleurs en lumière le potentiel de la
logométrie pour notre questionnement:
Avec la logométrie, l'analyste part toujours de faits linguistiques matériels massivement
attestés (y compris dans leur absence ou leur rareté) pour commencer à réfléchir et le cas
échéant inférer un positionnement idéologique ou une attitude politique. (Mayaffre 2005:
104)

Ainsi, la logométrie peut-elle être prise comme "une méthode qui permet de
décentrer l'analyste de ses habitudes de lecture, et de repousser l'entrée dans
la subjectivité que toute interprétation requerra" (Mayaffre 2007: 171).
La présente étude se base donc sur l'interrogation logométrique d'un grand
corpus numérique multilingue, (Swiss-AL "Swiss-Angewandte Linguistik", en
français Swiss-Linguistique-Appliquée, Krasselt et al. 2020), qui regroupe des
textes extraits de sites Internet du domaine suisse (.ch)2. Il s'agit en réalité de
quatre corpus non alignés: allemand, français, italien, anglais3. Une
comparaison directe de fréquences entre les différentes langues aurait été peu
pertinente ici. En effet, une grande partie des textes français étant des
traductions fidèles de l'allemand, les thèmes abordés y sont les mêmes et le
vocabulaire ne variera qu'à l'échelle de la synonymie. Enfin, il serait erroné de
modéliser un discours "francophone" composé en grande part de textes
produits, à l'origine, par des germanophones. Ainsi était-il plus approprié de
2

C'est par ailleurs dans le cadre d'un projet de recherche sur les discours énergétiques en
Suisse (Stücheli-Herlach, Ehrensberger-Dow & Dreesen 2018) qu'a émergé la présente
étude. Ce projet de recherche, mené de 2017 à 2019 et financé par l'OFEN, s'attachait à
mettre en avant les différents discours publics sur l'énergie en Suisse à l'heure de nombreux
changements et décisions dans ce domaine.

3

Le corpus anglais, de taille très réduite, n'est pas utilisé dans cette étude, ni dans le projet de
recherche plus large au sein duquel elle s'inscrit. Nous nous contenterons donc de le
mentionner ici.
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comparer les textes français rédigés à l'origine dans la langue de Molière, et les
textes français produits par traduction d'un texte allemand ou rédigés dans un
contexte essentiellement germanophone (similitraduction). Le présent article
propose donc une étude comparative de deux sous-corpus de Swiss-AL: l'un
constitué de textes traduits ou "similitraduits" depuis l'allemand, l'autre constitué
de textes rédigés directement en français. Nous pourrons ainsi identifier de
possibles différences, qui expliqueraient peut-être la frustration autour de
l'abondance des traductions depuis l'allemand dans la sphère publique. Notre
approche logométrique repose sur trois étapes, décrites par Mayaffre (2005:
154): la création de sous-corpus à partir du corpus général Swiss-AL, le choix
des unités linguistiques à explorer, puis l'interrogation des sous-corpus sous
plusieurs formes.

Composition du corpus
Les sites Internet dont sont tirés les textes du corpus Swiss-AL relèvent de
divers domaines: politique, économique, scientifique et médiatique. Le corpus
inclut notamment les textes publiés sur le site de la Confédération, sur ceux des
principaux partis politiques, des grandes et moyennes entreprises, des
universités et hautes écoles, mais aussi de la presse généraliste et spécialisée,
rassemblant ainsi 301 sources différentes. Swiss-AL compte parmi les plus
grands corpus numériques textuels de Suisse. Il est annoté (lemmatisation,
catégories grammaticales, entités nommées) et actualisé plusieurs fois par an.
Fin 20184, le corpus Swiss-AL allemand comptait 590 millions de lexèmes pour
1,45 millions de textes. Le corpus français rassemblait 420 millions de lexèmes
pour presque un million de textes. Enfin, le corpus italien comptabilisait un peu
moins de 200 millions de lexèmes pour 500 000 textes.

Élaboration des sous-corpus de travail
Nous avons créé deux sous-corpus regroupant, d'une part, les textes traduits
ou similitraduits depuis l'allemand (textes "influencés"), et d'autre part, les textes
rédigés directement en français sans influence notable de l'allemand (textes
"originaux"). La répartition des textes dans ces deux sous-corpus ne s'est pas
faite sur la base du texte lui-même (résultat) mais sur celle de sa rédaction
(processus). Il s'agissait de déterminer dans quelle proportion le processus
d'écriture s'est effectué sous l'influence de l'allemand. L'absence de frontière
nette entre les deux catégories impliquait des décisions qualitatives lors de la
création des sous-corpus. Une analyse détaillée de chaque texte individuel
aurait été impossible au vu de la taille des corpus, c'est pourquoi nous avons
choisi une approche basée sur la reconstruction des processus (reverseengineering) selon Chestermann (2013): nous avons recherché, sur le site
4

C'est sur cette version du corpus que repose cet article.
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Internet de chaque source présente dans le corpus, des indices permettant de
reconstituer le contexte du processus de rédaction des textes. Pour la grande
majorité des sources, l'observation minutieuse du site Internet suffisait à une
catégorisation sans équivoque. En cas de doute, nous avons contacté
directement la source et, si le doute subsistait, la source n'a été intégrée à aucun
des sous-corpus. Nous noterons ici que si Mayaffre (2005) propose une
approche logométrique conclue par un retour qualitatif au texte lui-même, nous
avons, pour cette étude, quelque peu inversé l'ordre en procédant tout d'abord
à une analyse qualitative afin d'élaborer les sous-corpus de travail, puis à une
analyse quantitative de ces sous-corpus. La taille des sous-corpus ainsi
générés constitue d'ores et déjà un résultat (Figure 2). Pour le français, le souscorpus "originaux" regroupe des textes de presse, des publications communales
et cantonales, et des textes d'entreprises, universités et institutions romandes.
Le sous-corpus "influencés" rassemble, outre les textes de l'administration
fédérale, des publications cantonales et communales, des textes d'entreprises,
universités et institutions alémaniques – à portée nationale ou locale.

Figure 2. Comparaison de la taille des sous-corpus en millions de tokens

Les textes du corpus allemand ont été très majoritairement catégorisés comme
originaux, c'est-à-dire considérés comme rédigés sans influence notable du
français ou de l'italien. Ainsi, lors de la rédaction de textes allemands en Suisse,
les autres langues nationales semblent exercer une influence mineure; or, la
part officielle de germanophones sur le territoire helvétique n'étant que de
62,2% (OFS, 2020), on pourrait y voir une surreprésentation de l'allemand dans
les textes publiés sur Internet en Suisse. Se pose alors la question des effets
d'une telle disproportion sur les pratiques langagières et le discours5. Enfin,
l'analyse des sources a fourni un dernier résultat: les textes français influencés

5

Nous définirons ici le discours selon les réflexions de Maingueneau (1979) à l'intersection de
sa troisième et cinquième acception: "énoncé linguistique intégré à un acte d'énonciation" et
"énoncé considéré du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne". (p. 3f.)
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ne le sont que par l'allemand. Le corpus ne contient pas de textes rédigés
d'abord en italien puis traduits vers le français.

Choix des unités de texte et de recherche
Les interrogations de corpus présentées ici relèvent de trois types: l'analyse des
spécificités, qui permet une approche exploratoire guidée par les corpus;
l'analyse des toponymes mentionnés dans les corpus, grâce au balisage
préalable de ceux-ci, approche également guidée par le corpus6; l'analyse
complémentaire des co-occurrences de certains résultats des deux
précédentes interrogations, permettant un approfondissement basé sur corpus.
Cette étude s'intéresse essentiellement à l'aspect sémantique des unités et se
concentre donc sur les mots graphiques. Cette contrainte est en partie imposée
par l'outil de travail, CQP web, par exemple pour la recherche de spécificités: la
fonction keywords correspondante dans cette interface fournit une liste de
lexèmes (sans possibilité d'obtenir des n-grams). Toutefois, nous avons intégré
des enchaînements de mots dans les analyses complémentaires basées sur
corpus lorsque c'était nécessaire.

3.

Analyse des spécificités des sous-corpus

L'analyse des spécificités (en anglais keywords), c'est-à-dire "du vocabulaire
objectivement spécifique (caractéristique) d'une partie du corpus par rapport à
l'ensemble" (Mayaffre, 2007) permet une comparaison des différents souscorpus générée par les données. Ici, les spécificités sont définies comme des
lexèmes dont la fréquence au sein d'un sous-corpus (par exemple "textes
influencés") est remarquablement plus élevée que dans l'autre corpus (par
exemple "textes originaux"), pris comme référence. Soulignons que, par
conséquent, l'absence d'un terme dans ces listes ne signifie pas qu'il soit peu
ou pas présent dans le corpus, mais que sa fréquence n'est pas distinctive dans
ce corpus par rapport à un autre. L'analyse suivante portera donc sur la
comparaison des sous-corpus "influencés" et "originaux", pour le corpus SwissAL. Les spécificités sont représentées sous forme de nuages de mots, la taille
des caractères variant selon la fréquence relative de chaque lexème.

Comparaison générale
Probablement en raison de la taille et de la diversité thématique du corpus
Swiss-AL, les 50 premiers lexèmes ne fournissent pas de tableau homogène
(voir Figure 3 et Figure 4). Toutefois, plusieurs champs sémantiques se dessinent
6

Le choix d'inclure ici les toponymes repose sur les premières observations des spécificités
des sous-corpus.
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dans les sous-corpus: la vie locale (cinéma, match, radio, festival), l'étranger
(France, Américain.e*) et le niveau politique local (Jura, canton, ville)
caractérisent les textes originaux. Les textes influencés s'articulent plus autour
de l'administration (contractant.e.s*7, dispositions, protocole, assurance,
mesures) et du niveau politique national (confédération, États, fédéral.e*,
suisse)8. Enfin, la présence, dans les spécificités des textes originaux, des
acronymes AFP (Agence France Presse) et ATS (Agence Télégraphique
Suisse) attire l'attention. En effet, l'AFP (11) est plus fréquente que l'ATS (13).
Nous y verrons une corrélation avec la forte présence de France (34) et une
indication de l'importance de l'actualité française dans la rédaction des textes
originaux.

Figure 3. Spécificités des textes originaux

Figure 4. Spécificités des textes influencés

En élargissant la liste aux 100 premiers lexèmes, certaines tendances se
précisent. On constate, d'une part, une surreprésentation de pays étrangers,
notamment la France et les États-Unis dans les textes originaux (Américain.e*
12, France 34, Dollars 48, français 50, Trump 52, États-Unis 56, Euros 59,
Russe 86, Paris, 95, Britannique 100). Les textes influencés seront plus
généralisants, avec une surreprésentation des deux termes l'étranger (59) et
l'UE (34). Le seul terme générique présent dans les spécificités des textes
originaux est monde (42).
D'autre part, les textes originaux présentent un vocabulaire spécifique relatif au
niveau politique cantonal et/ou communal: Neuchâtel (1), Genève (8), canton
(36), Jura (40), ville (41), Delémont (93), Neuchâtelois.e* (90). Les textes
influencés, en contraste, se caractérisent par des lexèmes plus nationaux:
fédéral.e (16), Suisse (25), Etats (29), confédération (33), cantons (93). Certains
7

Les termes suivis d'un astérisque (*) ont été agglomérés a posteriori (fédéral.e = fédéral +
fédérale).

8

Cette observation est peu étonnante, puisque les textes influencés contiennent notamment
toutes les publications fédérales. Nous rappellerons cependant que ce sous-corpus de textes
influencés n'est pas exclusivement composé de textes "fédéraux" à portée nationale.
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lexèmes spécifiques aux textes originaux semblent, à première vue, également
relever de la politique nationale: Président (29), ministre (30), gouvernement
(31). Or, une analyse plus approfondie réfute cette hypothèse et illustre bien la
complexité du décalage entre les deux sous-corpus.

Président

Figure 5. Co-occurrences de Président dans

Figure 6. Co-occurrences de Président dans les

les textes originaux

textes influencés

La Figure 5 indique une nette tendance des textes originaux à associer le terme
à des personnalités étrangères ou liées à l'étranger. Les extraits suivants en
attestent:
(1)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan les a mis en garde
s'ils s'en prenaient aux populations turkmènes de Tal Afar.
(textes originaux)

(2)

Les banques étrangères établies en Suisse s'efforcent de
trouver des solutions avec leurs clients afin de régulariser
leur situation fiscale, a indiqué Alfredo Gysi, le président
en partance de l'Association des banques étrangères en Suisse
(ABES). (textes originaux)

Les textes influencés (Figure 6) affichent eux aussi une certaine propension à lier
président et étranger, mais moins forte et surtout contrebalancée par la
présence de termes d'identification nationale comme Confédération ou Suisse.
(3)

En sa qualité de "primus inter pares", le président de la
Confédération assume toutefois par tradition un certain
nombre de tâches et de fonctions pendant son année de
présidence. (textes influencés)

Enfin, on trouvera dans les co-occurrences plus d'indices d'un emploi du terme
en lien avec des conseils d'administration (donc dans une dimension plus
économique que politique).
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Gouvernement

Figure 7. Co-occurrences de Gouvernement

Figure 8. Co-occurrences de Gouvernement

dans les textes originaux

dans les textes influencés

Dans les deux sous-corpus, le lexème gouvernement est souvent employé en
association avec un pays étranger (Figure 7 et Figure 8).
(4)

Samedi, lors d'un meeting de campagne, l'ancien chef du
gouvernement italien est revenu sur ses attaques de 2003 […]
(textes originaux)

Le lexème République, très présent dans les co-occurrences des textes
influencés, est généralement associé à l'étranger également, comme le montre
l'exemple ci-après:
(5)

En signant la présente convention, le gouvernement de la
Confédération suisse et le gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne tombent d'accord sur les points
suivants. (textes influencés)

La différence principale réside donc dans la prédominance de jurassien dans
les textes originaux, qui fait écho à la dimension locale esquissée lors de
l'analyse générale des spécificités. D'ailleurs, la présence de Confédération
parmi les co-occurrences de Gouvernement dans les textes influencés souligne,
elle aussi, la dimension plus nationale déjà mise en lumière lors de l'analyse
générale.
(6)

Le Jura bernois veut des garanties du Gouvernement jurassien
avant de se prononcer sur un vote concernant la Question
jurassienne. (textes originaux)

Ministre
Les co-occurrences du lexème Ministre rejoignent les observations
précédentes: la part belle est faite à l'étranger (notamment avec Premier,
puisqu'il n'existe pas de Premier ministre en Suisse), surtout dans les textes
originaux, qui mentionnent une plus grande diversité de pays (britannique, grec,
israélien, français).
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(1)

"Je me demande si elle est durable", avait-il dit lors d'une
conférence de presse commune à Londres avec le Premier
ministre britannique David Cameron. (textes originaux)

Figure 9. Co-occurrences de Ministre dans les

Figure 10. Co-occurrences de Ministre dans les

textes originaux

textes influencés

Les textes influencés, cependant, mentionnent également volontiers des
personnalités suisses (Eveline Widmer-Schlumpf, Simonetta Sommaruga),
fréquence qui ne se retrouve pas dans les textes originaux.
(2)

C'est à cette fin que l'ancienne ministre des finances
Eveline Widmer-Schlumpf a lancé la Troisième réforme de
l'imposition des entreprises (RIE III). (textes influencés)

Enfin, la prédominance des lexèmes affaires et étrangères dans les deux souscorpus nous a poussé à observer aussi les co-occurrences de l'expression
ministre des affaires étrangères. Les listes obtenues, de tailles très différentes
(Figure 11 et Figure 12), illustrent – presque à l'extrême – la tendance à
l'international pour les textes originaux et au national pour les textes influencés.

Figure 11. Co-occurrences de Ministre des affaires

Figure 12. Co-occurrences de Ministre des

étrangères dans les textes originaux

Affaires étrangères dans les textes influencés

Il semble donc que les textes originaux s'inscrivent dans un contexte à la fois
plus local (communal et cantonal) et international (rapport plus étroit à la France
voisine et dimension mondiale avec une grande diversité de pays mentionnés).
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Les textes influencés, en revanche, se concentreront plus sur la dimension
administrative nationale face à l'étranger en tant qu'entité globale, le "nonsuisse". Ces observations soulèvent de nouvelles questions, notamment quant
à l'image de la Suisse et de ses régions (linguistiques, géographiques)
véhiculée dans les textes influencés et originaux. L'étude des toponymes
suisses mentionnés dans les deux sous-corpus permet alors de mieux
comprendre le rapport entre la dimension locale et la dimension nationale.

4.

Analyse des toponymes des sous-corpus
Considérations méthodologiques

Le balisage du corpus offre un autre indicateur de comparaison des sous-corpus
"originaux" et "influencés": les noms de communes suisses. L'analyse des
résultats requiert toutefois un filtrage manuel, qualitatif, pour les raisons
suivantes:
•

Certains toponymes étaient des homonymes de noms communs (par
exemple Premier, commune du canton de Vaud et adjectif numéral
ordinal).

•

Certains toponymes présentent une graphie composée (par exemple La
Chaux-de-fonds). Le corpus "lira" chaque unité non reliée par un tiret
séparément, si bien qu'il faudra parfois rétablir l'intégralité du nom en
question.

C'est pourquoi nous avons procédé au nettoyage des résultats selon les
principes suivants:
•

Toutes les prépositions et particules (sur, de) esseulées ont été
supprimées, car elles ne fournissent pas d'information spécifique.

•

Les toponymes divisés ont été reconstitués, en retenant uniquement la
fréquence de la partie la plus spécifique du nom. Les décisions s'appuient
sur une vérification au moyen des collocations et de la lecture des
passages textuels correspondants.

•

De même, les toponymes homographes de noms communs ou d'entités
nommées autres (prénoms, noms de pays) ont été supprimés lorsque
l'analyse des co-occurrences et des passages textuels correspondants ne
montrait pas de prédominance de l'emploi toponymique.9

Enfin, notre analyse s'est limitée aux cinquante premières entrées de la liste
filtrée, puis aux dix premières entrées pour une analyse plus en profondeur. Les

9

Il en a résulté l'exclusion des lexèmes suivants: Sur, Brent, Les, Der, An, Le, La, Rue, Premier,
Am, De, Watt, Mission, Chemin, Champagne.
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résultats suivants sont discutés directement à la lumière des co-occurrences
des toponymes au sein des sous-corpus.

Analyse des toponymes: résultats
Les listes de noms de communes suisses obtenues dans le sous-corpus
"originaux" et le sous-corpus "influencés" divergent sensiblement l'une de
l'autre, comme le montrent la Figure 13 et la Figure 14. En effet, en comparant les
deux cartes, on découvre un glissement vers les régions non francophones de
Suisse dans les textes influencés.

Figure 13. Toponymes présents dans les textes originaux (Swiss-AL). L'intensité de la couleur reflète
la fréquence.
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Figure 14. Toponymes présents dans les textes influencés (Swiss-AL). L'intensité de la couleur reflète
la fréquence.

La première ville francophone mentionnée dans les textes influencés, Genève,
n'arrive qu'en quatrième position après Dübendorf, Berne et Zurich. Lugano, en
dernière position, indique une présence plus forte de la Suisse italienne dans
les textes influencés.
Textes originaux
Ville
Fréquence
Genève
243435
Neuchâtel
230758
Lausanne
62502
Zürich/Zurich
59133
Bern/Berne
55810
Delémont
32455
Sion
32274
Basel/Bâle
30910
Fribourg
29789
La Chaux-de-Fonds
23575

Textes influencés
Ville
Fréquence
Dübendorf
114754
Bern/Berne
35846
Zürich/Zurich
22195
Genève
16503
Fribourg
13211
Lausanne
11642
Basel/Bâle
8682
Neuchâtel
5726
Mühleberg
2011
Lugano
1749

Tableau 1. Toponymes les plus fréquents (Swiss-AL)10

10

La liste des textes influencés contenait également Appenzell et Schwyz (en 12e et 13e
position). S'agissant uniquement de cantons et non de communes, ils n'ont pas été retenus.
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4.2.1 Dübendorf
La présence de Dübendorf en tête de liste "influencés" (contre 300e dans les
textes originaux) peut soulever des interrogations. Ses co-occurrences sont
similaires dans les deux sous-corpus: on y trouve essentiellement des
fragments d'adresse (noms et numéros de rue, codes postaux), aérodrome
(base militaire aérienne), EAWAG (l'Institut Fédéral Suisse des Sciences et
Technologies de l'Eau) et EMPA (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et
de recherche).
(3)

Il estime que Dübendorf pourrait être utilisé comme aéroport
civil et décharger ainsi l'aéroport zurichois. (textes
originaux)

(4)

Le 18 janvier dernier, l'EMPA (Eidgenössische
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) de Dübendorf rendait
un rapport cinglant […] (textes originaux)

(5)

Projet UTF n o 362: Augmentation de la performance des
stations d'épuration grâce à une meilleure sédimentation et
au traitement biologique du phosphore dans le procédé SBR
Principaux partenaires: EAWAG, Dübendorf / STEP Jungholz,
Uster […] (textes influencés)

Il s'agit donc moins de textes à propos de la ville de Dübendorf que de
publications produites par ou portant sur les acteurs nationaux qui y siègent.
L'exemple de Dübendorf indique une référence beaucoup plus limitée aux
instances de recherche fédérales dans les textes originaux.

4.2.2 Mühleberg
Autre commune germanophone de taille modeste dans la liste des textes
influencés, Mühleberg semble surtout représenter la centrale nucléaire qu'elle
abrite. Les co-occurrences des deux sous-corpus confirment cette première
impression: centrale, nucléaire, Beznau sont les plus fréquentes. Toutefois, les
textes originaux associent plus souvent arrêt (7e position) et fermeture (11e
position) à Mühleberg, co-occurrences beaucoup moins fréquentes dans les
textes multilingues.
(6)

L'entreprise table actuellement aussi sur l'horizon 2022 pour
l'arrêt de Mühleberg. (textes originaux)

Les exemples de Mühleberg et Dübendorf montrent la complexité du décalage
entre textes originaux et textes influencés: d'une part, les villes (et lieux)
récurrents dans les corpus peuvent présenter des divergences inattendues et
contre-intuitives. On s'éloigne donc d'une simple dichotomie local-national
(suggérée par l'analyse des spécificités). D'autre part, les thématiques
associées à ces villes et lieux peuvent varier selon le sous-corpus. Ces deux
dimensions comparatives sont également porteuses pour les plus grandes
métropoles.
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4.2.3 Berne, Bâle, Zurich
Les grandes agglomérations de Zurich, Berne et Bâle sont plutôt
caractéristiques des textes influencés (Tableau 1). Ces trois métropoles sont
associées à des thématiques différentes selon les sous-corpus. Les cooccurrences des textes influencés sont essentiellement liées à des
dénominations d'institutions et des adresses postales ou physiques (codes
postaux, noms de rues).
(7)

Conseils et aide financière aux personnes retraitées: Pro
Senectute dispose de services de consultation dans plusieurs
grandes communes de Suisse Lavaterstrasse 60, Postfach, 8027
Zürich (textes influencés)

Zurich, Bâle et Berne se présentent donc, dans ce sous-corpus, surtout comme
les lieux de production des textes influencés et/ou des lieux accueillant des
acteurs producteurs de discours public. En revanche, les co-occurrences des
textes originaux esquissent des associations différentes. Les co-occurrences de
Zurich et de Bâle s'articulent notamment autour du sport (FC, Lions) et de
l'économie (ZKB, la Banque cantonale de Zurich), ce qui n'est pas le cas dans
les textes influencés.
(8)

Fribourg Gottéron a signé une performance de choix en
s'imposant 3-2 face aux Zurich Lions, tenants du trophée, en
8e de finale de la Coupe de Suisse. (textes originaux)

(9)

Le SMI devrait continuer à évoluer légèrement en hausse à
court terme […] estiment lundi les chartistes de la Banque
cantonale de Zurich (ZKB). (textes originaux)

(10) […] Servette, tout comme ses concurrents directs, espère une
finale de Coupe de Suisse Bâle - Lucerne . (textes originaux)
(11) Pour l'heure, Credit Suisse dispose de fonds propres
nettement supérieurs au seuil de 7% […]selon Bâle III de 16,
3 % à fin septembre. (textes originaux)

Pour Berne, en revanche, les co-occurrences des textes originaux se
concentrent plutôt sur la notion de canton (première co-occurrence, suivie de
divers autres cantons) et sur le domaine politique (députés en 19e position et
socialistes en 17e).

4.2.4 Genève
Genève est la ville romande la plus mentionnée dans les textes originaux et
influencés. Toutefois, on constate des différences dans les co-occurrences
(Figure 15 et Figure 16) sur plusieurs niveaux.
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Figure 15. Co-occurrences de Genève dans les

Figure 16. Co-occurrences de Genève dans les

textes originaux

textes influencés

Tout d'abord, les co-occurrences les plus fréquentes, ville pour les textes
originaux et canton pour les textes influencés, dénotent bien un décalage
d'échelon géo-administratif. Ce décalage se retrouve dans la présence accrue
d'autres cantons (Vaud, Jura, Valais) et villes-cantons (Zurich, Bâle, Neuchâtel,
Bern) dans les co-occurrences des textes influencés. La dimension cantonale
est certes présente dans les co-occurrences des textes originaux (Vaud,
canton), mais dans une bien moindre mesure.
(12) Les cantons de Soleure, de Saint-Gall, des Grisons,
d'Argovie, de Thurgovie, de Neuchâtel et de Genève peuvent,
conformément à leur demande, proposer le vote électronique
aux électeurs suisses […](textes influencés)
(13) La DGM et la Ville de Genève soulignent la nécessité d'avoir
des rabattements plus conséquents vers les haltes RER (textes
originaux)

De plus, la co-occurrence État (pour l'État de Genève) figure également dans
les textes originaux11, et semble, dans ces usages, concurrencer canton. Le
sous-emploi d'État dans les textes influencés suggère, à notre lecture, un
décalage entre la vision fédérale de Genève et son image interne.
(14) "Les autorités françaises ont unilatéralement décidé de
reporter le début des opérations au mois de juin 2012",
explique benoîtement l'Etat de Genève dans un courrier
adressé le 23 février à l'Office fédéral de l'environnement.
(textes originaux)
(15)

Vu l'existence d'une convention de location entre l'Etat de
Genève et la Commune de Bernex pour une mise à disposition du
local à sel […] (textes originaux)

Les mentions de Genève sont donc plus focalisées à l'interne dans les textes
originaux, et plus orientées sur la dimension nationale dans les textes
11

On la trouve en 929e position dans les textes influencés.
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influencés. Les nombreuses co-occurrences des textes originaux liées à la vie
culturelle locale (Invitations, vos, Remportez, fêtes, Bibliothèque) et à des
formes d'action (verbes comme réunis, vivre, augmente) consolident cette
impression.
(16) One FM vous invite à Ciné du Lac à Genève. Remportez vos
invitations VIP pour la Street Parade à Zürich. (textes
originaux)
(17) Besoin de conseils pour faciliter vos déplacements à Genève
et alentours?(textes originaux)
(18) Il y en a au moins trois: faire vivre la Genève
internationale, la développer et veiller aussi à la
rénovation de ses bâtiments.(textes originaux)

Ces observations se retrouvent dans les co-occurrences de Neuchâtel et
Lausanne, non discutées ici pour des raisons de place. En revanche, Fribourg
et les villes plus petites comme Delémont, Sion, présentent des co-occurrences
similaires dans les deux sous-corpus, essentiellement liées à d'autres cantons
(pour Fribourg) ou bien à une thématique sportive (Gottéron pour Fribourg, FC
pour Sion) ou culturelle (OSR, Orchestre de la Suisse romande pour Delémont).
Leur surreprésentation dans les textes originaux semble donc suivre la
tendance observée pour Genève.

4.2.5 Lugano
La tendance observée pour les communes romandes s'inverse avec Lugano
(10e dans les textes influencés, 13e dans les textes originaux). En effet, les cooccurrences des textes originaux sont essentiellement axées sur la politique
(congrès, PS, socialistes) tandis que les co-occurrences des textes influencés
comportent aussi des notions plus locales et géographiques, comme lac,
première co-occurrence.
(19) La lumière du soleil brille sur les vagues légères du lac de
Lugano. (textes influencés)

Or, lac était présent dans les principales co-occurrences de Genève dans les
textes originaux.
(20) Plein d'idées pour une nouvelle version de la Rade Septante
bureaux d'architectes ont soumis leurs projets pour le
réaménagement des bords du lac à Genève. (textes originaux)

Ainsi est-il plus facilement question du lac de Genève dans les textes
"romands", tandis que les textes fédéraux ou alémaniques12 mentionnent plutôt
le lac de Lugano. Cette différence induit un décalage entre l'image "originale" et
l'image "influencée" associée à l'idée de lac. D'ailleurs, les lieux présents dans
les co-occurrences de lac diffèrent selon le sous-corpus (Figure 17).

12

Nous rappelons ici que le corpus ne contient pas de textes italiens traduits vers le français.
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Brenets

Majeur

Quatre-Cantons

Joux Brenet

Brienz

Constance

Lugano

Constance
Morat

Léman
Thoune

Léman

Neuchâtel

Neuchâtel
Bienne

Textes originaux

Quatre-Cantons

Textes influencés

Figure 17. Lieux associés à lac (tirés des 20 premières co-occurrences)

5.

Conclusions

D'un point de vue méthodologique, cette étude montre les limites de l'approche
logométrique choisie face à la polysémie et à l'homonymie. En effet, il n'est pas
possible d'exclure un ou plusieurs signifiés lors du décompte d'un signifiant, (par
exemple emploi, Etat/état etc.). Il est donc utile de préciser des observations
primaires de fréquence par une analyse des cooccurrences, une analyse
textuelle qualitative ou encore des méthodes quantitatives automatisées de type
word embeddings.
L'analyse des 301 sources du corpus Swiss-AL a mis en lumière une forte
surreprésentation de l'allemand dans les textes écrits publiés en ligne en
Suisse. Par ailleurs, l'analyse des sous-corpus ainsi générés a permis de
déceler des tendances majeures. Tout d'abord, la représentation de la Suisse
en tant qu'unité est plus forte dans les textes traduits ou similitraduits de
l'allemand (influencés), de même que la représentation de l'étranger comme un
ensemble généralisé. Ensuite, la représentation des niveaux décisionnels et
actionnels locaux est plus forte dans les textes rédigés directement en français
(originaux), et les pays étrangers sont plus souvent mentionnés, de manière
individuelle (et moins comme un ensemble). Toutefois, le niveau local ne
s'arrête pas aux frontières linguistiques: les textes originaux français traitent
également (et fréquemment) de localités germanophones. Enfin, les
thématiques associées aux différents lieux varient selon que les textes seront
originaux ou influencés. Ainsi, si tous les textes mentionnent la même ville ou le
même canton, l'accent ne sera pas forcément mis sur les mêmes éléments.
Cette différentiation est aussi de rigueur pour les fonctions politiques (président,
ministre) et probablement pour les noms géographiques (lac).
Ces trois observations posent la question des représentations mentales
associées à certains noms (notamment géographiques) et même à l'identité
suisse chez les Romands: diffèrent-elles de celles des Alémaniques et des
Tessinois? Et si c'est le cas, les organes de rédaction des textes influencés
(traducteurs, rédacteurs non francophones en Suisse alémanique, etc.) en ontils conscience? En effet, on peut se demander dans quelle mesure les
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divergences entre les perspectives identifiées dans les deux sous-corpus
peuvent engendrer des distorsions dans la réception de textes et de discours.
La question de l'influence de l'allemand sur le discours francophone nous paraît
donc non seulement pertinente, mais, avec la généralisation du recours à la
traduction automatique, de plus en plus brûlante. En effet, une meilleure
connaissance des associations récurrentes dans les textes originaux français
doit permettre aux auteurs non francophones d'opter pour une rédaction mieux
adaptée (on parlera de localisation et de transcréation dans le domaine
marketing, par exemple). La traduction automatique, instantanée et peu
coûteuse, ne permet pourtant pas cette adaptation, et risque donc de nourrir
encore longtemps l'impression que "Pour les Romands, c'est la même chose
mais en français".
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Age-related rhythmic variations: The role of
syllable intensity variability
Elisa PELLEGRINO, Lei HE & Volker DELLWO
University of Zurich
Speech rhythm varies with age. In this paper, we examined the role of mean and peak syllable intensity
variability in age-related rhythmic changes. Sixteen younger adults and 10 older speakers read 60
sentences in Zurich German. Results revealed that peak syllable intensity variability is significantly
smaller in older compared to younger adults; there was no such effect for syllable mean intensity.
Reduced fluency, changes in the biomechanical properties of articulators controlling the mouth opening
cycles, and compensation strategies for subglottal pressure generation were the most plausible reasons
for the obtained age-related syllable intensity variability.

1.

Introduction

The acoustic properties of speakers' vocal output undergo substantial
development with advancing age, most typically because of degenerative
changes in speech production mechanisms and speech motor control (e.g.,
Schötz 2007). The aim of the present study is to investigate the effect of healthy
ageing on speech rhythm variability. In view of population ageing, knowledge
about age-related rhythmic variability is crucial for augmenting our
understanding of how speech production develops over the life cycle of an adult.
This is of particular importance for differentiating rhythmic changes directly
associated with ageing from those associated with age-related pathologies that,
like dysarthrias, additionally contribute to rhythmic changes (Liss et al. 2009).
How can age-related rhythmic differences possibly be quantified? Speech
rhythm is a multidimensional phenomenon (Nolan & Jeon 2014) and its acoustic
correlates have been associated with numerous physical features related, for
instance, to the timing properties of specific speech units (e.g., consonantal and
vocalic intervals, Ramus et al. 1999; Grabe & Low 2002), or to the
characteristics of the speech amplitude envelope (e.g., low frequency
components of the amplitude envelope, Tilsen & Arvaniti 2013; syllable
intensity, He & Dellwo 2016). Among the various models, existing research on
age-related rhythmic changes has predominantly focussed on consonantal and
vocalic intervals' durational variability. Cross-sectional studies on Italian and
Zurich German suggest that the speech of older adults is characterised by lower
speech rate, higher proportion over which speech is vocalic (%V), and higher
variability of consonantal and vocalic interval durations (henceforth: CV interval)
(Pettorino & Pellegrino 2014; Pellegrino et al. 2018). Nevertheless, it was mainly
speech rate that accounted for these results, because the effect of age
disappeared when the rhythmic variables were normalized for speech rate
(Pellegrino et al. 2018). Since longitudinal data on large time-span ageing are
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difficult to obtain, there is little evidence on within-subject rhythmic variability.
Evidence for decreasing speech rate with age is available from a single-subject
longitudinal study based on public lectures of a well-known linguist and political
activist, Noam Chomsky, over a timespan of about 60 years (Pellegrino 2019).
Rhythmic changes as a function of age in terms of %V did not show in these
data, which might be idiosyncratic and possibly attributed to this particular
speaker being experienced in public speaking.
In view of the limited effect ageing seems to exert on the timing properties of
CV intervals, the present paper examines age-related rhythmic variability from
the perspective of syllable intensity variability. This is motivated by the
observation that ageing drastically affects the biomechanical properties of
articulators controlling the generation of subglottal air-pressure and the degree
of mouth aperture, which both covary with intensity properties of the speech
signal (Plant & Younger 2000; Chandrasekaran et al. 2009). There is evidence,
indeed, that with advancing age, and especially in men, the development and
maintenance of subglottal pressure can be greatly affected by the degenerative
changes in laryngeal airway resistance, vocal folds closure, pulmonary recoil,
and chest wall compliance (Bode et al. 1976; Ximenes Filho et al. 2003; Huber
& Stathopoulos, 2015). Furthermore, it has been documented that as age
progresses, the temporal-mandibular joints degenerate (Yadav et al. 2018), the
degree of maximum mouth opening (MMO) decreases irrespective of gender
(Yao et al. 2009; Khare et al. 2012), and the same holds for upper and lower lip
displacement during connected speech tasks (Dromey et al. 2014). These
changes, associated to older adults' reduced fluency (Bóna 2014), determine
inevitable differences in the cyclical mouth opening-closing gestures of younger
and older adults, and may result in measurable differences in intensity between
syllables across the two age groups.
To quantify rhythmic variability between younger and older adults, we applied
metrics based on mean and peak syllable intensity variability to recordings of
60 read speech utterances produced by young and old Zurich German
speakers. Mean and peak syllable intensity measures were previously devised
by He and Dellwo (2016) to capture speaker idiosyncratic variability of intensity
across syllables. The rationale for this was that the individual differences in the
anatomy and kinematics of the articulators controlling the area of mouth
aperture and the generation of subglottal and pulmonic air-pressure should
influence the intensity characteristics of the signal. Mean and peak measures
were demonstrated to vary significantly across speakers and carry more
speaker-specific information compared to duration based-measurements (He &
Dellwo 2016). Mean syllable intensity variability measures, both when
calculated over an entire utterance and between adjacent syllables, were also
shown to vary between adults, older children, intermediate-aged children and
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younger children and these differences were accounted for by varying degree
of motor control maturity (He 2018).
In line with studies on between-speaker syllable intensity variability (He &
Dellwo 2016), and on developmental pattern of speech rhythm in a first
language (He 2018), we calculated mean and peak syllable intensity as a
correlate of the mouth opening-closing cycle. We differentiated between mean
and peak intensity of each syllable, as the latter contains more of the
instantaneous intensity maximum variability between stressed and unstressed
syllables. For every utterance, we measured the distribution characteristics of
intensity (coefficient of variation) and sequential intensity variability (pairwise
variability index).
In view of the evidence about the lower degree of mouth opening with ageing
(Yao et al. 2009; Khare et al. 2012), the weaker correlation between upper and
lower lip displacement in older adults (Dromey et al. 2014), and the
degenerative changes to respiratory and laryngeal systems supporting the
production and maintenance of pulmonic and subglottal air-pressure (e.g., Bode
et al. 1976; Ximenes Filho et al. 2003; Huber & Stathopoulos 2015), we
hypothesize that mean and peak syllable intensity variability is reduced in older
in comparison with younger adults. If the results confirm that syllable intensity
variability changes across the age groups, this would imply that the ageing
process affects syllable intensity variability differently compared to CV
durational variability. To provide more conclusive support for this assumption,
we also calculated CV interval durational variability measures from the same
corpus of 60 read speech utterances (Table 1).
Metrics

Description

%V

Percent of utterance duration composed of vocalic intervals.

nPVI_V

Normalized pairwise variability index for vocalic intervals. Average durational
differences between successive vocalic intervals divided by their sum (× 100).

rPVI_C

Pairwise variability index for consonantal intervals. Average durational differences
between successive vocalic intervals.

VarcoC

Coefficient of variation of durational variability of consonantal intervals. Standard
deviation of C-intervals duration divided by their local mean.

VarcoV

Coefficient of variation of durational variability of vocalic intervals. Standard deviation
of V-intervals duration divided by their local mean.

Table 1. Description of CV interval durational variability measures
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2.

Method

2.1

Speakers

Older adults (OAs): 10 speakers (5f, 5m) of Zurich German, ranging in age from
66 to 81; mean age: 71.7 years; standard deviation: 4.9 years. All speakers
were Zurich German monolinguals until the age of 6 years, completed their
education in Zurich and lived in Zurich city or surroundings for at least five years
before the recording session. Participants reported no vision or hearing
disabilities, nor recognized dyslexia. All of them passed the Mini-Mental Status
Examination (Folstein et al. 1975).
Younger adults (YAs): 16 speakers of Zurich German (8f, 8m; age range: 1832; mean age: 30.3 years; standard deviation: 6.6 years). The younger
speakers were previously recorded for the TEVOID corpus (Dellwo et al. 2015).

2.2

Recordings

Speakers read 256 sentences in Zurich German. OAs were recorded with
identical methods and equipment as YAs (sound treated booth at Zurich
University, Neumann STH transducer microphone). From the 256 recorded
sentence utterances, we selected the ones that OAs produced with comparable
phonotactics, without audible pronunciation mistakes, segment and syllable
elisions or filled pauses (60 utterances). They were all declarative sentences of
between 4 and 22 syllables. All utterances were automatically segmented and
annotated with segment labels using WebMaus (Kisler et al. 2017). Machine
alignment errors were subsequently corrected by two trained phoneticians. The
phonetic data labelling was converted into consonantal and vocalic intervals.
Syllables were identified automatically based on the sonority hierarchy
principle, as in Leeman et al. (2014). In total, we analysed 1560 utterances, of
which 600 produced by the group of OAs (60 utterances * 10 older adults) and
960 by that of YAs (60 utterances * 16 young adults).

2.3

Signal processing and syllable intensity measurements

The procedure in He and Dellwo (2018) was followed to calculate the intensity
contour of each utterance and to measure the mean intensity (Iμ) and peak
intensity (Ip) of the portion of the signal corresponding to a speech syllable. The
standard deviations (stdev) of both Iμ and Ip across syllables were calculated
for each utterance. To normalise for average between-speaker energy
variability, we obtained the coefficients of variation (100 × stdev Iμ/ Iμ,
henceforth: VarcoIμ and VarcoIp). Sequential syllable intensity differences were
calculated by the normalized Pairwise Variability Index (nPVI) to mean (nPVIIμ) and peak (nPVI-Ip) syllable intensity. The nPVI is the average of either peak

Elisa Pellegrino, Lei He & Volker Dellwo

171

or mean absolute intensity differences between consecutive syllables.
Normalization was carried out by dividing each pairwise mean or peak intensity
difference by their local mean (cf. Table 1 in He & Dellwo 2016: 251).

2.4

Statistical Analysis

Mixed-effects models were applied in which syllable intensity measures
(VarcoIμ,, nPVI-Iμ, VarcoIp and nPVI-Ip) and CV interval duration measures
(%V, VarcoV, VarcoC, nPVI_V, rPVI_C) were the dependent variables. AGE
GROUP (YA and OA) was a fixed factor, and SENTENCE and SPEAKERS
were random factors. Given that the effect of ageing on the respiratory and
laryngeal support for speech can be greater for men than women, we also
tested the interaction between AGE GROUP and GENDER and the main effect
of GENDER. Given that the age-related differences in syllable intensity
variability could vary between long and short sentences (longer sentence
typically demand higher aerodynamic effort), we also tested the interaction
between AGE GROUP and SENTENCE LENGTH (LONG and SHORT). The
significance of the two main effects was tested too. The length of the sentences
was measured in number of phonological syllables. Based on (1) the frequency
distribution of sentences according to their syllable number and (2) the relative
density distribution, we divided the sentences in two different groups of
comparable size. Sentences with 4 to 10 syllables were considered ‘short' (for
a total of 29 sentences), those with 11 to 22 syllables as 'long' (for a total of 31
sentences) (cf. Appendix 1 for histograms showing the frequency distribution of
the sentences according to their syllable number and relative density
distribution). The significance of the interactions and the main effects was
assessed with likelihood ratio χ2 tests that compared the full model with fixed
factors or the interaction and a reduced model without it. A significant χ2-statistic
would indicate that the interaction or the main effect was significant. We also
explored whether there was a dependency between age-related temporal and
syllable intensity variability, by correlating mean and peak syllable intensity
measures (VarcoIμ, nPVI-Iμ, VarcoIp and nPVI-Ip) with %V. Among the
numerous rhythmic measures based on the temporal characteristics of CV
intervals, we selected precisely %V since this has been proven to change
significantly as a function of age (e.g., Pellegrino & Pettorino 2014; Pellegrino
et al. 2018), but very limitedly as a function of speech rate (e.g., Dellwo &
Wagner 2003; Dellwo 2006).

3.

Results

VarcoIp and nPVI-Ip significantly decreased with advancing age (Fig. 1 and
Table 2, rows 5-6). The effect of AGE GROUP, instead, was not significant for
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VarcoIμ and nPVI-Iμ, although a trend toward a slight increase in OA was
observed (Fig. 2 and Table 2, rows 3-4).

Fig. 1. Boxplots showing the distribution of the variables n-PVI-Ip (left) and VarcoIp (right) across age
groups (OA = old adult; YA = young adult)

Fig. 2. Boxplots showing the distribution of the variables nPVI-Iμ (left) and VarcoIμ (right) across age
groups (OA = old adult; YA = young adult).
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Age Group

Interaction
(Gender *Age Group)

Dependent

x2 (p-values)

x2 (p-values)

x2 (p-values)

VarcoIμ,

0.38 (0.5361)

3.37 (0.06633)

0.06 (0.7931)

nPVI-Iμ

2.08 (0.1492)

0.12 (0.7185)

2e-04 (0.9899)

VarcoIp

0.21 (0.6435)

6.954 (<.001)

1.90 (0.1675)

nPVI-Ip

0.57 (0.449)

6.11 (<0.05)

0.13 (0.713)

Table 2. Summary of the statistics (x2 and p-values) for the tested syllable intensity measures.
Significant effects are highlighted in bold

Among the CV interval durational variability measures, %V and rPVI_C were
significantly higher in OAs than in YAs (Fig. 3). No significant effect of AGE
GROUP was found, for VarcoV, VarcoC and nPVI-V (Table 3). For either set
of measures (syllable intensity and CV intervals durational variability), the
interaction between AGE GROUP and GENDER and the main effect of
GENDER were not significant (Table 2 and Table 3). This means that no
rhythmic differences were observed between genders.

Fig. 3. Boxplots showing the distribution of the variables %V (left), and rPVI_C (right) across age groups
(OA = old adult; YA = young adult).
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Gender

Age Group

Interaction
(Gender *Age Group)

Dependent

x2 (p-values)

x2 (p-values)

x2 (p-values)

nPVI_V

0.54(0.4593)

3.36 (0.0667)

0.00 (0.9417)

rPVI_C

0.3335 (0.5636)

13.027 (<0.001)

0.1633 (0.6861)

VarcoV

0.13 (0.7126)

1.52 (0.217)

2.25 (0.1329)

VarcoC

0.83 (0.367)

2.21 (0.1364)

0.18 (0.6672)

%V

0.03(0.8558)

25.73 (<.001)

0.41 (0.517)

Table 3. Summary of the statistics (x2 and p-values) for the tested CV durational variability measures.
Significant effects are highlighted in bold.

Regarding the interaction between AGE GROUP and SENTENCE LENGTH,
this was significant only for nPVI-Iμ and VarcoIp, but not for VarcoIμ nor nPVIIp (Table 4).

Sentence Length

Age Group

Interaction
(Sentence Length*Age Group)

Dependent

x2 (p-values)

x2 (p-values)

x2 (p-values)

VarcoIμ,

0.64 (0.4204)

3.32 (0.0682)

0.33 (0.564)

nPVI-Iμ

0.16 (0.681)

2.07 (0.1502)

4.26 (<0.05)

VarcoIp

0.37 (0.543)

6.90 (<.01)

5.23 (<0.05)

nPVI-Ip

0.05 (0.80)

5.99 (<0.05)

3.22 (0.072)

Table 4. Summary of the statistics (x2 and p-values) for the tested syllable intensity variability
measures. Significant effects are highlighted in bold.

Tukey's post-hoc test, however, revealed that for nPVI-Iμ any pairwise
comparison reached the significance level (Table 5). For VarcoIp, instead, the
intergroup differences were found but – unexpectedly – in short utterances.
These latter were produced by OAs with significantly lower variability as
compared to YA short and long utterances. Intra-group differences as a function
of SENTENCE LENGTH were instead not significant (Table 6). The same was
true for the main effect of SENTENCE LENGTH (Table 4). The effect of AGE
GROUP remained significant only for syllable peak intensity measures
(Table 4).
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Contrast nPVI-Iμ

estimate SE

df

t.ratio

p.value

OA lon - YA lon

0.8756

0.467

30.4

1.876

0.4221

OA lon - OA sho

0.0723

0.558

70.1

0.130

1.000

OA lon - YA sho

0.4755

0.705

84.2

0.674

1.000

YA lon - OA sho

-0.8033

0.705

84.4

-1.139

1.000

YA lon - YA sho

-0.4000

0.547

64.7

-0.732

1.000

OA sho - YA sho

0.4033

0.469

30.9

0.860

1.000

Table 5. Summary of the statistics for the Tukey post hoc test on nPVI-Iμ. Significant effects are
highlighted in bold.
Contrast VarcoIp

estimate SE

df

t.ratio

p.value

OA lon - YA lon

-0.8784

0.402

30.3

-2.185

0.1502

OA lon - OA sho

0.3770

0.249

90.4

1.515

0.4331

OA lon - YA sho

-0.8932

0.454

47.6

-1.969

0.2142

YA lon - OA sho

1.2553

0.454

47.7

2.766

0.0389

YA lon - YA sho

-0.0148

0.235

71.6

-0.063

0.9999

OA sho - YA sho

-1.2702

0.403

30.7

-3.151

0.0180

Table 6. Summary of the statistics for the Tukey post hoc test on VarcoIp. Significant effects are
highlighted in bold.

Regarding the relationship between temporal and syllable intensity measures,
the results of correlation analysis showed that nPVI-Ip, VarcoIp and nPVI-Iμ
were only weakly negatively correlated with %V (Fig. 4, plots A-C). In other
words, the longer the proportion of vocalic intervals, the lower the mean and
peak syllable intensity variability. The correlation, however, did not reach the
significance level for VarcoIμ (Fig. 4 plot D).

176

Age-related rhythmic variations: The role of syllable intensity variability

Fig. 4. Scatter plot showing the relationship between the variables %V and syllable intensity variability
measures nPVI-Ip (plot A - top left), VarcoIp (plot B - top right), nPVI-Iμ, (plot C - bottom left) and
VarcoIμ, (plot D - bottom right). The solid line represents the regression line and the shaded area
represents the regression line's 95% confidence interval.

4.

Discussion

We showed that age-related rhythmic differences can be quantified in terms of
peak syllable intensity variability but not mean syllable intensity variability. This
is true for differences in the distributions of between-syllable peak
characteristics (Varco) and for sequential between-syllable differences (PVI).
The finding suggests that peak intensity variability is a correlate that might also
explain possible perceptual differences between the rhythmicity of younger and
older adults' speech since the CV interval durational variability with age is
typically insignificant, except for %V and rPVI_C that remain higher in older than
in younger adults. Increased duration of vocalic intervals in OAs (%V), however,
did not contribute to maintaining the overall and sequential mean syllable
intensity variability (VarcoIμ and nPVIμ). These latter, indeed, were only weakly
and negatively correlated with %V, and the same was true for peak syllable
intensity measures (nPVIp and VarcoIp).
The documented intergroup differences in syllable intensity variability also
contain interesting information about the within-syllable intensity organization
between age groups: While mean intensity did not vary significantly between
syllables as a function of ageing, peak intensity variability between syllables
decreased with higher age. This suggests that the syllable internal intensity
structure varies between the groups, in that peak-trough intensity variability
within the syllable is stronger in younger compared to older adults. It further
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suggests that the articulatory mechanisms to reach a peak within the syllable
vary between the groups. It is unclear what these articulatory mechanisms are,
but we think that they may be plausibly related to mouth opening, as larger
differences between open and closed mouths may result in peak variability,
while maintaining similar overall syllable intensity. To test whether the OAs in
our study had reduced mouth opening gesture as compared to YAs, we
compared Long Term (LT) F1 (tongue height/mouth opening dimension) per
age group and gender1. The analysis of LT Formants - which are assumed to
be independent of individual speech sounds (Nolan & Grigoras 2005) - was
preferred to the conventional measurement of vowel formant frequencies, since
a remarkable inter-speaker variability in the production of vowel timbres was
observed2. In line with predictions, LTF1 was significantly lower among older
men and women compared to their younger same-sex peers (Male speakers:
x2(1) = 10.802, p< 0.01; Female speakers: x2(1) = 10.462, p< 0.01)
(cf. Appendix 2 for histograms showing the distribution of LTF1 values range
per gender and age group). These findings go in the direction of oral surgery
research that consistently has shown that the area of MMO, measured as interincisal distance, reduces with ageing, irrespective of gender (e.g., Yao et al.
2009; Khare et al. 2012). Although in read speech, MMO differences across
age-groups may not be as evident as when maximum opening is enforced,
Dromey et al. (2014) provide support for lower inter-lip aperture in older adults
based on utterance repetition. They found that the correlation between upper
and lower lip displacement during bilabial closing gesture was weaker in older
than in younger adults. Intergroup variations in degree of mouth opening, taken
together with age-related degeneration in lip, jaw, and facial muscle motions
(McComas 1998; Ballard et al. 2001) can lead to smaller variability in the
amplitude of the opening-closing gesture between stressed and unstressed
syllables in older adults, and hence to lower syllable peak intensity variability.
The lack of effect in mean syllable intensity variability between age groups is in
line with previous research comparing sound pressure measures and mean
vocal intensity across age groups. Except for the study by Higgins and Saxman
1

Mixed-effects models were applied in which LTF1 was the dependent variable, AGE GROUP
(YA and OA) was a fixed factor, and SENTENCE and SPEAKERS were random factors.
Given the existing disagreement about the effect of gender on age-related changes in vowel
formant characteristics (see a. o. Rastatter & Jacques 1990, Rastatter et al. 1997; Xue & Hao
2003; Torre & Bradlow 2009), we ran two distinct models, one for male, another for female
participants.

2

Explaining this variability is outside the scope of this paper but we speculate that this may
stem from: (1) the medial diglossia characterizing the sociolinguistic situation of Germanspeaking Switzerland (e.g., Siebenhaar & Wyler 1997), with standard German being used in
written contexts and the distinct dialects in spoken form; (2) the lack of an official orthography
for Swiss German (Hollenstein & Aepli 2014). It thus seems plausible that our participants
have followed idiosyncratic strategies to decode and pronounce sentences written in a
language which they typically use for oral communication and that lacks a stable orthography.
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(1991), in which elderly male speakers produced higher subglottal pressures
than young male speakers at various levels of phonation (soft, comfortable and
loud), a number of other studies showed that subglottal pressure measures,
sound pressure levels and mean vocal intensity did not vary significantly as a
function of the speakers' age (e.g., Ramig 1986; Melcon et al. 1989; Holmes et
al. 1994; Mazzetto de Menezes et al. 2014). Most of these studies, however,
were based on vowel phonation and syllable repetition at different loudness
levels, tasks for which age-related differences in the larynx and the respiratory
system could have not been great enough to alter vocal intensity. Nevertheless,
even when compared across more productive speech tasks (e.g., monologue,
sentence production of variable length), older adults modulate sound pressure
levels similarly to younger adults. This comes at the cost of an increased effort
for providing the necessary air pressure and using physiological compensation
strategies that ensure the production of airflow necessary to meet the demands
of speech tasks (Huber 2008; Huber & Spruill 2008). It is thus possible that the
group of older adults in our study have used physiological compensation
strategies that ensured the generation of an amount of airflow and subglottal
pressure comparable with younger adults, which may have contributed to
similar mean intensity variability across syllables. Among the strategies
reported in the literature – that is, increased frequency of breathing pauses,
shorter speech utterances, speech initiation at higher lung volume, greater
percent of lung volume per speech breath and syllable (Hoit & Hixon 1987; Hoit
et al. 1989; Sperry & Klich 1992; Huber & Spruill 2008) - the one readily testable
in our study is the production of intra-sentence breathing pauses (henceforth
ISBP). As shown in Table 7, older participants showed a different distribution of
ISBP compared to younger adults (χ2(4) = 26.438, p< 0.001). The quantity of
utterances produced with a number of pauses from 1 to 4 was always higher in
older than in younger adults.

Number of breathing pauses per utterance
Age Group

0

1

2

3

4

OA

483

93

21

2

1

YA

859

85

14

2

0

Total

1342

178

35

4

1

Table 7. Breathing pauses distribution per utterance across age groups (OA = old adult; YA = young
adult).

To further examine the contribution of ISBP on cross-group similarity in mean
syllable intensity measures, we tested the interaction between AGE GROUP
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(OA, YA) and PRESENCE of ISBP (Yes, No) on VarcoIμ and nPVI-Iμ, using
Mixed Effect Model (SENTENCE and SPEAKERS were entered as random
factors). We expected that especially for OA the sentences with ISBP have
higher syllable intensity variability as compared to those without. The results
showed that the interaction was significant only for nPVI-Iμ, viz when syllable
intensity variability was measured between adjacent syllables (nPVI-Iμ: x2(1) =
9.4404, p<0.01; cf. Table 1 in Appendix 2 for the full set of statistic data).
Tukey's post-hoc test confirmed the prediction: in OAs nPVI-Iμ was higher in
sentences with ISBP than in sentences uttered breathlessly (Cf. Table 2 in
Appendix 2 for the full set of statistic data). For YAs, instead, the presence of
ISBP was not a significant source of within-group group variability. Interestingly,
OAs and YAs reached comparable nPVI-Iμ values in sentences without ISBP.
However, OAs outdid YAs in the sentences with ISBP, which is probably why
the overall intergroup differences on nPVI-Iμ were not significant. The reasons
why OAs and YAs differed only in sentences with ISBP are not fully clear and
these will be investigated further in future research. Here, we speculate that this
may have to do with the difference in intensity level which OAs and YAs reach
between pre- and post-pausal syllables. It seems possible that - compared to
YAs - OAs produced post-pausal syllables with remarkably higher energy than
pre-pausal or final sentence syllables, which contributed to higher nPVI-Iμ in
sentences with ISBP. An overall effect of PRESENCE of ISBP on syllable
intensity variability was found for Varco-Iμ (Cf. Table 1 in Appendix 2)3. In this
case as well, the presence of ISBP enhanced the syllable intensity variability.
In lack of aerodynamic data, we can tentatively assume that the more frequent
inhaling in sentences with ISBP may determine high intra-sentence variability
in terms of vocal strength, and hence higher Varco-Iμ.
Age-related differences in mean syllable intensity variability are, instead, not
affected by sentence length. This was against the predictions as we expected
substantial cross-group differences in longer sentences which require more
aerodynamic support. However, these results echo findings from research on
the effect of normal aging on respiratory support for speech. Huber and Sprull
(2008), indeed, found that the effect of sentence length did not interact with that
of age for sound pressure level (SPL in db) and other respiratory kinematics
measures related to lung volume and chest wall movements. Sentence length,
but not ISBP, was instead a source of intergroup difference in peak syllable
intensity variability (cf. Appendix 3, Table 1 for effect of ISBP on syllable peak
intensity variability). The gap between OAs and YAs was found only in short
utterances, which OAs produced with lower VarcoIp than YAs. This means that
the intergroup differences in the amplitude of the opening-closing gesture
between stressed syllables and unstressed syllables are more evident in short
3

We did not interpret the significant main effect of sentence length on nPVI-Iμ, due to the
observed significant interaction between sentence and age group on this measure.
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than in long utterances. In lack of articulatory measures, here we can only
hypothesize that compensatory articulatory, aerodynamic strategies are at work
in long utterances and these may have enabled OAs to reach performance
comparable to that of YAs. It is also possible that in longer sentences YAs may
have reduced the variability in the amplitude of mouth opening gestures
between stressed and unstressed syllables. Dynamic analyses on mean and
peak syllable intensity are, however, necessary to explain the bases of
intergroup similarity in long utterances.
Taken together, the findings of this study suggest that within-syllable intensity
organization does not vary between the two age groups only, but also as a
function of the structural characteristics of the sentence (varying length) and
their prosodic realization (with or without ISBP). It would thus be interesting to
further test articulatory, aerodynamic and subglottal pressure correlates of
intensity variability between syllables, as this will eventually explain the precise
mechanisms underpinning age-related syllable intensity rhythmic variability.
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Appendix 1

Fig. 1. Histograms showing the frequency distribution of the sentences according to their syllable
number (left) and the relative density distribution (right).
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Appendix 2

Fig. 1. Histograms showing the distributions of LTF1 values between age groups per gender (left
panel= male speakers, right panel= female speakers). The dashed lines marked the mean LTF1
values per age groups.
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Appendix 3
Pauses

Age Group

Interaction
(Pauses*Age Group)

Dependent

x2 (p-values)

x2 (p-values)

x2 (p-values)

VarcoIμ,

5.092 (p<0.05)

3.0979 (0.078)

2.6179 (0.1057)

nPVI-Iμ

9.5642 (p<0.01)

1.7889 (1.811)

9.4404 (p<0.01)

VarcoIp

0.2555 (0.6132)

6.9631 (p<0.01)

1.9639 (0.1611)

nPVI-Ip

2.6217 (0.1054)

6.2366 (p<0.05)

3.6354 (0.05656)

Table 1. Summary of the statistics (x2 and p-values) for the tested syllable intensity measures.
Significant effects are highlighted in bold.

Contrast nPVI-Iμ

Estimate

SE

df

t.ratio

p.value

OA no - YA no

0.4474

0.455

27.6

0.984

0.7596

OA no - OA yes

-1.1041

0.254

1513.1

-4.345

0.0001

OA no - YA yes

0.3708

0.516

46.5

0.719

0.8889

YA no - OA yes

-1.5515

0.499

40.8

-3.107

0.0173

YA no - YA yes

-0.0766

0.264

1521.5

-0.291

0.9915

OA yes - YA yes

1.4749

0.535

54.2

2.758

0.0385

Table 2. Summary of Tukey's post-hoc comparisons. Significant effects are highlighted in bold.
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