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PLAN DE L’ INTERVENTION 

LE LANGAGE ORAL : 
 

    1  Modèle simplifié des processus de langage oral  
             la réception : importance de la conscience phonologique 

 
             la production : états de l’acquisition du code linguistique : 

quelques repères . 
 

        2  Les troubles du langage oral : 
 
              troubles articulatoires, 
              retard de parole, 
              retard de langage, 
              bégaiement, 
              dysphasies : troubles spécifiques du langage oral 



  3     Les différents troubles du langage replacés                
dans leur contexte pathologique : 

                       surdité 

                       déficience intellectuelle 

                       TED (troubles envahissants du    

                         développement)              

                       pathologies neurologiques (épilepsie) 

                        carences affectives majeures 

                       troubles spécifiques du langage oral 

                         

 



MODELE SIMPLIFIE DES PROCESSUS DU 

LANGAGE ORAL 
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et de la morphosyntaxe 
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RECEPTION DU LANGAGE PRODUCTION DU LANGAGE 



Conscience phonologique / lecture 

 Aptitude à reconnaître des unités à l’intérieur des 

mots parlés. 

• Mot t R a k t oe R  

• Syllabes t R a k / t oe R 

• Attaque/rime t R / ak /t / oe R 

• Phonèmes  t / R / a / k / t / oe / R 



LANGAGE ORAL 

 Outil de communication: il accompagne les 

apprentissages et la socialisation 

 Il s’acquiert de façon naturelle 

 Lié à l’environnement psychoaffectif et 

socioculturel 

 Nécessite un fonctionnement auditif, intellectuel et 

linguistique adéquat 



 Il comprend de nombreux mots et en dit 
également beaucoup. 

 Il est intelligible (Même s’il déforme encore  
les mots en les simplifiant («atu» pour «Arthur»)  

A 3  ans à l’entrée en maternelle 

Il peut raconter une petite histoire, avec des mots,  

Il peut faire des phrases d’au moins quatre mots avec :             
 

• sujet/verbe/complément, 

• utilise le « je »et le  « il »  

• les articles (le, la..),  

• les prépositions (dans, sur…),  

• les relatives (qui, que)  
 

Laboratoire Cogni-Sciences 



A 5 ans en GS 
 

  Il comprend toutes les consignes. 

  « le garçon prend le livre que maman lui a lu » 

     Il utilise de façon toujours appropriée  
     les articles (le, la..), les prépositions (dans,  
     sur…), les pronoms (je, il…), les relatives.  

  « Je suis tombé parce que j’ai glissé sur la glace » 

  Il peut déjà raconter une histoire, avec des 
    mots tous intelligibles même s’il peut encore 
    déformer certains mots complexes. Les mots 
    courants ne sont plus simplifiés. 

Laboratoire Cogni-Sciences 



   Les causes sont environnementales 

  Interactions langagières, stabilité de la langue     

parlée en famille 

  Ajustement des enseignants au niveau moyen de 

langage « théorie de l’esprit » 

 

 

   A 5,5 ans le décalage du niveau de langage oral lié aux 

      carences de stimulations et à l’effet ségrégation sociale  

      est intense . Il équivaut à plus de 18 mois de décalage 

      pour 2/3 des enfants 

Laboratoire Cogni-Sciences 



Laboratoire Cogni-Sciences  

CONSÉQUENCES 

Un déficit ou même un retard de 

développement de ces capacités relatives au 

langage oral entraînera un handicap dans 

l’apprentissage de la lecture. 



 

LES TROUBLES DU LANGAGE ORAL 
 

 Fonctionnels : 
       trouble articulatoire, 

       retard de parole, 

       retard de langage 

      bégaiement. 

      autres troubles du rythme de la parole. 

 

 Structurels :les dysphasies ou troubles spécifiques du langage 
oral :des troubles graves, durables et déviants de la formation 
linguistique. 
 
 Trois  grands types : +1 (sémantique pragmatique) 
 
 d ’expression, 
 de réception. 
 mixte (expression et réception) 

 



FONCTIONNELS 

 
 

3)  Retard simple de langage : 

 
• absence de combinaison verbale avec : 

production d’énoncés agrammaticaux et asyntaxiques. (pas 
d’utilisation du j) et stock lexical réduit. 

• Langage inorganisé, les mots sont juxtaposés, les verbes non 
conjugués, souvent jargon incompréhensible. 

• La compréhension est souvent meilleure que l’expression, 
cependant, elle peut aussi être altérée. 

• Mauvais repérage temps (histoire), espace. 

 



 

 

 

EXEMPLE :  

 

Maman m’amène jouer au parc. On y va avec le chien et le ballon tous les mercredis. 

 

RETARD DE LANGAGE : Maman amène moi jouer va avec chien (oua-oua) et ballon. 

 

RETARD DE PAROLE : Maman m’ame jouer au pa, on y va allec le chien et le ballon. 



          STRUCTURELS  ou DYSPHASIES 

 

• troubles graves durables et déviants de la fonction 

linguistique. 

 

• décalage d’au moins 20 points entre le Q.I. verbal et 

performance chez un enfant dont l’audition, l’efficience 

intellectuelle , le contexte affectif et linguistique, l’appareil 

bucco phonatoire sont normaux. 

 

• qualité déficiente de l’équipement linguistique qui empêche 

le langage de jouer ses rôles de médiateur privilégié de la 

relation et de support de la pensée. 

 0,5 à 1 %  de la population scolaire. 



LES DYSPHASIES (suite) 

 4 grands types de dysphasies : 

1) d’expression : touche 3 grandes fonctions expressives: 

 - la recherche et la récupération des mots en mémoire: 

 - l’organisation des mots en phrases 

 - la mise en son des mots. 

2) de réception : touche les capacités de décodage des sons à 

valeur linguistique, donc la compréhension du langage. 

3) mixte 

4) trouble de l’informativité ou pragmatique: l’enfant parle, 

parfois tôt et beaucoup, mais ce langage est dépourvu 

d’informativité et de logique. 



CONSEQUENCES : 

 Grosses difficultés au niveau langage oral et écrit. 

 

 Altération de la communication entravant l’intégration familiale, 
sociale et scolaire. 

 

 L’enfant, conscient de son trouble, peut développer des troubles du 
comportement, ou affectifs secondaires. 

 

 Rééducation intensive, pédagogie adaptée. 



1) DYSPHASIES D’EXPRESSION 

 La recherche et la récupération des mots en mémoire : 

lexicale syntaxique. 

• Ce trouble se situe au niveau du contrôle sémantique. 

• Important trouble de l’évocation apparaissant dans toutes les 

situations. 

• Les troubles apparaissent majeurs quand la longueur des énoncés 

augmente. 

• On note alors une dyssyntaxie et des difficultés de construction 

du récit. 



 L’organisation automatique des mots en phrases 

(parler télégraphique). 

Phonologique syntaxique 

La plus fréquente, 6 à 7 sur 10 

• Grande réduction verbale, 

• Mauvaise intelligibilité avec beaucoup de déformations 

phonologiques. 

• Trouble de l’encodage syntaxique avec agrammatisme. 

• Lexique réduit, mais sans manque du mot. 

• Difficultés associées témoignant d’un trouble de la programmation 

motrice (ATCDS bavage, difficultés psychomotrices) 



 La mise en son des mots la réalisation des différents 
sons nécessaires à la production sonore de l’énoncé, 
rendant inintelligible la parole de l’enfant : de 
production phonologique. 

 

• Les sujets restent fluents, mais leur discours est 
marqué par un trouble de la parole, qui a la 
caractéristique d’être aggravé par la répétition. Ces 
déformations ne vont pas systématiquement dans le 
sens d’une simplification. 

• Importante dissociation automatico volontaire 
compréhension est préservée et l’enfant cherche à 
établir la communication par le regard, les 
démonstrations, le dessin. 



2) DYSPHASIES DE RECEPTION 

• Touche les capacités de décodage des sons à valeur linguistique, 
donc la compréhension du langage. 

• Atteinte du décodage est très primaire et touche même le non 
verbal (bruits familiers). 

• Sont sans expression orale. 

• Parfois arrivent à développer un langage qui peut faire illusion, 
mais leur discours devient rapidement dyssyntaxique quand ils 
sont placés dans une situation dirigée (décrire une image). 

 

•    3)     MIXTES: 



TROUBLE DE L’INFORMATIVITE 

Trouble sémantique pragmatique. 

• Pas de trouble phonologique, ni de trouble syntaxique, en situation de 
langage spontané. 

• L’enfant parle, parfois tôt, beaucoup et bien mais ce langage est 
dépourvu d’informativité et de logique, il est désadapté par rapport au 
contexte, surtout en situation dirigée. 

• Pas d’accès à la pensée logique et abstraite. 

• Comprennent mal le langage ambiant et leur propre langage   
difficultés relationnelles. 

• Erreurs de diagnostic, pris à tort pour des troubles de la personnalité 
d’autant plus que écholalies, diagnostic différentiel difficile à faire 
avec les TED 



LES DYSPHASIES DE 

DEVELOPPEMENT 

 Notion de déviance – 2 écarts types 

 Diagnostic d’exclusion  

 Souvent à l’évolution sous l’effet des rééducations 



MARQUEURS DE DEVIANCE 

 Trouble de l’évocation lexicale (manque du mot, 

persévérations, paraphasie sémantique ou 

phonologique) 

 Trouble de l’encodage syntaxique: agrammatisme, 

asyntaxique 

 Trouble de la compréhension: pronostic plus 

sévère 

 Hypospontaneité 

 



MARQUEURS DE DEVIANCE 

 Trouble de l’informativité 

 

 Dissociation automaticovolontaire 

 

 Trouble de l’intelligibilité 

 

 Trouble des praxies orofaciales 



LES TROUBLES ASSOCIES 

  TROUBLES DE LA LECTURE: 

55% des dyslexiques ont un retard du langage oral 

51% des TSLO (dysphasies) ont un trouble 

d’acquisition de la lecture 

 

   COMORBIDITE avec les autres DYS (dyspraxie) 

et le TDA/H 



LECTURE  

 Difficultés sur la voie d’assemblage 

 Difficultés à développer un stock orthographique 

 Erreurs de conversion graphème phonème  

 Difficultés de conscience phonologique 

 Difficultés à isoler le phonème  

 Il faut confronter l’enfant tôt à l’apprentissage de la 
lecture, travailler les 2 voies,s’appuyer sur le geste pour 
compenser le déficit de la voie d’assemblage, constituer 
un stock orthographique  

 Travail sur la compréhension des textes et le vocabulaire 



LECTURE 

 

 Éviter de faire lire à haute voix 

 Lui signaler les idées importantes 

 Limiter la quantité de texte à lire 

 Lui lire s’il n’y arrive pas 

 Travailler sur la compréhension de la lecture 

 Peu d’accès au langage figuré (caillou à la place de 

la tête, sauter une ligne, prendre la porte) 



TRANSCRIPTION 

 Limiter la quantité de dictée (dictée à trous) 

 Ne pas pénaliser pour les fautes(en dehors de la 

dictée) 

 Stratégies de relecture (fautes phonétiques, mots 

appris, accords) 

 Souvent associée à une dysgraphie et à une lenteur 

d’où plus de temps ou moins d’exercices   



MATHEMATIQUES 

 Lui lire les énoncés 

 Vérifier la compréhention du vocabulaire (ajouter, 

enlever, ôter, chaque, tout) 

 Stratégies par étapes pour résolution de problèmes, 

aider par des schémas et graphiques ,car difficultés 

de raisonnement verbal 

 Donner accès aux tables, laisser compter sur les 

doigts 



POESIES 

 Apprentissage très difficile car:  

      -difficultés mnésiques 

      -difficultés d’accès à l’écrit 

      -difficultés d’accès à la compréhension du 

langage 



MATIERES D’EVEIL 

 Difficultés de repérage dans le temps 

 Difficultés à retenir les noms propres et les dates 

 Les supports écrits doivent être limités à 

l’essentiel, simples et aérés 

 Pour les évaluations, accepter le style 

télégraphique et l’orthographe défectueuse,QCM 



Langage oral / Lecture 

Mauvaise maîtrise de l’oral    Retard simple 

   de lecture 

Retard de langage   Dyslexie 

Dysphasie  Alexie ou dyslexie sévère 
Si pas de prise en charge. Mais retard de langage et dysphasie peuvent 

rentrer dans la lecture cela peut les aider. 

Conséquence 
Nécessité de repérer au plus tôt les enfants qui 

présentent un trouble du langage 


