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Matériel de base pour 
l’observation clinique 

 appareil à bulles

 2 téléphones

 2 petites voitures

 1 balle

 gobelet et cuillère, 
brosse à cheveux

 mirlitons ou sifflets

 castagnettes

 cubes à empiler
 jetons de couleurs
 animaux en plastique 

et images 
correspondantes

 objets familiers et 
photos 
correspondantes

 imagier...



Les précurseurs de la 
communication (N. Denni-Krichel- C. Angelmann)

 La modalité visuelle (contact poursuite oculaire)
 La modalité auditive
 La motricité (tonus, préhension, coordination 

oculo-manuelle)
 Le rapport aux objets
 L’imitation (visuelle, sonore, avec ou sans objet)
 L’alternance
 Le jeu
 Les capacités de symbolisation
 La compréhension verbale et non verbale
 L’expression verbale



Echelle d’Evaluation Résumée  
du Comportement Pré-Verbal 

Dansart et al. 1988 (Tours)

Il s’agit de recueillir un certain nombre 
de renseignements basés sur une 
observation clinique. 

Cette échelle comporte 10 items:



ERC-PV

1-N’utilise pas spontanément la 
voix ou la parole.

2- Ne répond pas de manière 
mimique , gestuelle ou posturale 
au langage.

3- Ne répond pas verbalement ou 
vocalement au langage.

4-Ne jase ou ne parle que dans 
des conditions très particulières.



ERC-PV(suite)

.           5-Ne parvient pas à exprimer des 
sentiments par des sons ou par du langage.

6-Ne reconnaît pas le sens des 
expressions de l’interlocuteur.

7-Les échanges avec l’adulte ne 
s’organisent pas en alternance.

8-Le répertoire des sons est très 
particulier.



ERC-PV(suite)

9- Il existe des particularités de 
l’aspect prosodique de l’expression 
vocale ou verbale.

10- Les performances sont variables 
en quantité et en qualité.



Évaluation de la Communication   
Sociale Précoce  (ECSP)

Guidetti et Tourrette (1993)



ECSP

 propose  23 situations standardisées, 

 étalonnées sur une population 
d'enfants tout-venant, 

 applicables au jeune enfant tout-venant 
âgé de 3 à 30 mois.



ECSP

évalue trois fonctions du développement socio-
communicatif

 l'interaction sociale   

 la régulation du comportement 

 l'attention conjointe



OEP : évaluation pragmatique

 L'évaluation de l'imitation
 L'évaluation des bases perceptivo-motrices, dans le sens où 

celles-ci constituent les pré-requis indispensables à la mise en 
place de l'attention conjointe (mobilité oculaire pour permettre 
l'alternance du regard entre l'adulte et un objet convoité...)

- visuelles
- auditives
- tactiles

 L'évaluation des modalités émotionnelles
 L'évaluation des formats définis par Bruner:
- l'attention conjointe
- le jeu imaginatif et de faire semblant
- les interactions sociales/gestes conventionnels
- les interactions sociales ou actions conjointes



OEP : évaluation formelle
J. Brisot – C. Bousquet

 L'évaluation phonétique et phonologique vise au recueil de 
plusieurs informations:

- les acquisitions phonétiques (cotées selon leur présence ou leur 
absence)

- l'articulation (cotée selon les aspects qualitatifs)
- les praxies
- la prosodie
 L'évaluation lexicale:
- versant compréhension
- versant expression
 L'évaluation syntaxique
- versant compréhension
- versant expression



Grilles d’observation
N. Denni-Krichel

 auditif

 visuel

 gustatif

 olfactif

 expression...



Test des habiletés 
pragmatiques de B. Shulman
(adapté par A. Monpetit – Montréal)

 standardisé 

 concerne les enfants de 3 à 8 ans

 permet d’étudier les intentions   
communicatives à travers 4 situations 
structurées de dialogue



Recherche les intentions communicatives suivantes:

 demande d’action
 rejet / négation
 nommer / identifier
 réponse à question
 raisonnement
 comportement
 formules de politesse
 salutations



 Grille d’observation des 
interactions des proches avec 
l’enfant

 PTP: Profil des troubles 
pragmatiques 

M. MONFORT – A. JUAREZ - I. MONFORT-JUAREZ



LCLP: S.Tattershall

 36 comportements pragmatiques



Echelle australienne

 Comportements et compétences

(Syndrome Asperger, Ecole primaire)



Le bilan orthophonique permet

Outre sa dimension diagnostique,
 de recenser les comportements de 

communication
 d’apprécier leur utilisation fonctionnelle
 d’évaluer le niveau de développement
Pour:
 collaborer utilement avec les parents et les 

professionnels
 proposer une prise en charge orthophonique 

adaptée 



Organisation fonctionnelle du 
langage

Aspect phonologique
Aspect syntaxique

Aspect sémantique

Aspect pragmatique



Aspect phonologique 

 Trouble articulatoire :

souvent du à une immaturité des organes

phonateurs ou à un mauvais placement de 

langue (sigmatisme)

trouble trouble

de l’audition articulatoire



Aspect syntaxique

Troubles :

Omissions des prépositions, pronoms, mots 
fonctionnels, articles

 Pas de pluriel

Erreurs sur l’ordre des mots

Difficultés de compréhension des phrases 
complexes



Aspect sémantique

Troubles : 

Erreurs de type paraphasies

Approximations : un truc !

Stoc lexical faible



Aspect  pragmatique

Troubles :

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

 Peu de langage spontané

Difficultés à comprendre les allusions



A différencier

Troubles Troubles 
développementaux acquis 

Troubles spécifiques, Troubles 

isolés et primitifs secondaires



Troubles spécifiques (TDSLO)

Classification DSM IV :

- Troubles de type expressif

- Troubles de type mixte

expressif / réceptif

- Troubles phonologiques



Troubles secondaires à une pathologie

Surdité (test de naissance, potentiels   
évoqués, audiométrie)

Retard mental ( compréhension, IMC)

Troubles de la communication (autisme)

Carences psycho-affectives

Pathologies ORL ( appareil phonatoire)



Classification des troubles du langage

 Troubles de la 
parole

1. Troubles articulatoires

2. Retard de parole

3. Troubles du rythme

 Troubles du 
langage

1. Retard simple de 
langage

2. Trouble spécifique  du 
langage oral 
( TDSLO)

dysphasie



Signes de repérage d’un trouble 

du langage

le trouble d’articulation isolé

Erreur systématique et permanente dans 
l’exécution d’un phonème

Le retard de parole

Une déformation des mots dans la chaîne 
parlée

Le retard de langage



Repérage (suite)

Immaturité globale

Retard dans le développement sur le 
versant expression et compréhension 
(dans une moindre mesure)

Dysphasie de développement

Grande hétérogénéité clinique

Langage déviant



Étiologies du retard de 

langage

Multi-causalité

Facteurs génétiques: vulnérabilité

Souffrance cérébrale

Déficits sensoriels

Sous stimulation linguistique

Carences affectives



La Boucle du langage

Le langage résulte du fonctionnement 
d’habiletés spécifiques hiérarchisées:

Un niveau primaire sensori-moteur

Un niveau secondaire gnosique et 
praxique

Un niveau tertiaire: les opérations 
cognitives



La boucle du langage (2)

A chaque niveau de fonctionnement 
correspondent des troubles spécifiques

Primaire: déficits des instruments de base

Secondaire: gnosiques, praxiques

Tertiaire: linguistiques, 
psycholinguistiques



Le bilan orthophonique

Observer et quantifier la sévérité du 
trouble par des tests étalonnés

Permet de décrire les symptômes 
linguistiques

Cherche à mettre en évidence des déficits 
spécifiques à différents niveaux:



Le bilan (2)

Au niveau réceptif

Au niveau sémantique et pragmatique

Au niveau expressif



Conduite du bilan

Bilan des entrées

Traitement de l’information

Bilan des sorties

Diagnostic

Projet thérapeutique en vue de la 
rééducation



Objectifs de rééducation

Remédier aux aspects déficitaires du langage 
oral

Améliorer la communication

Faciliter l’entrée dans les apprentissages

Favoriser la conquête d’une triple autonomie:

Mentale: penser par soi- même

Psychique : être soi-même

Affective: découvrir et cultiver le plaisir de 
communiquer, d’apprendre et d’échanger



Méthodologie de PEC

2 types d’approches:

Une approche fonctionnelle: éthologique 
en interaction

Une approche formelle: cible les niveaux 
de fonctionnement du langage.



Rôle de chaque professionnel 
autour de l’enfant

Repérage : enseignant

Dépistage : médecin, psychologue

Diagnostic : bilan orthophonique sur   
prescription médicale

Prise en charge : séances de 
rééducation   
orthophonique



Tests validés

 Dès 3 ans ½ : questionnaire de Chevrie-Muller   
destiné aux enseignants

 A partir de 4 ans : ERTL4

 Entre 5 et 6 ans : BSEDS (langage oral, traitement 
phonologique, perception visuelle)

 ERTL A6 : compétences langagières    
globales

 BREV : langage, fonctions non verbales, mémoire



Conduite à tenir : recommandations 
d’indications d’évaluation orthophonique
( Pr C.Billard)

Dès 4 ans :
Trouble spécifique avec un ou plusieurs 
critères de gravité : - inintelligibilité

- déficit en   
compréhension

A partir de 5 ans :
Tout trouble persistant de la parole ou du 
langage



Objectifs de la rééducation 
orthophonique

Amélioration du trouble du langage oral

Préparation à l’acquisition du langage écrit

les troubles du langage 

oral persistants sont le 
facteur prédictif le plus 
important de difficultés 
ultérieures de lecture


