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 Le repérage et la prise en charge précoces des troubles du langage chez l'enfant constituent 

une priorité de santé publique, qui fait l’objet, depuis 2001, d’un plan interministériel. Face à un 

enfant qui parle ou communique mal, on ne peut manquer d'être inquiet. On cherche alors à se 

renseigner pour comprendre. Souhaitant devenir professeure des écoles, j'ai choisi de faire une 

synthèse d'un chapitre du livre de Danon-Boileau Les troubles du langage et de la communication 

chez l'enfant (2004), qui me semble être un premier outil à cette fin. L'auteur est psychanalyste, 

thérapeute, professeur de linguistique à l'université Paris-V et chercheur au Laboratoire d'études sur 

l'acquisition et la pathologie du langage de l'enfant. Depuis plus de cinquante ans, les troubles de la 

communication et du langage chez l'enfant sont l'enjeu de débats passionnés. On voit s'opposer ceux 

qui pensent que les difficultés sont l'effet d'un désordre des fonctions neurologiques supérieures et 

d'autres, qui au contraire, considèrent le langage et surtout la communication comme un processus 

qui touche la personne dans son ensemble et dans sa relation à autrui. C'est dans ce contexte 

scientifique que s'est inscrit cet ouvrage. Dans le chapitre II « Nosographie » que nous présenterons 

dans ce travail, Danon-Boileau fait une taxinomie des pathologies qui s'étagent du trouble du 

langage au trouble de la communication. Dans le trouble de la communication, le langage, même 

s'il peut être troublé cesse d'être le symptôme essentiel d'où le fait que la plupart des classifications 

se refusent de réunir trouble de la communication et trouble du langage. Dans ce chapitre, l'auteur 

les rassemble volontairement en une présentation commune pour fournir aux lecteurs un panorama 

d'ensemble sur tous ces troubles dont peuvent souffrir les enfants même si les manifestations et les 

causes de chaque ordre de troubles restent foncièrement différentes. Mais qu'entend-t-on par 

troubles langagiers ? Nous donnerons un panorama des différents troubles du langage et de la 

communication chez l'enfant. Comme Danon-Boileau, nous exposerons dans un premier temps un 

point de vue général puis la diversité des troubles du langage avant de présenter le trouble 

sémantique pragmatique qui se situe aux confins du langage et de la communication. Enfin, nous 

traiterons des troubles de la communication qui sont associées aux pathologies autistiques. 

 

 Avant de nous présenter sa nosographie, Danon-Boileau met l'accent sur trois points 

essentiels. D'une part, pour parler de «trouble du langage» ou de la «communication», il faut 

pouvoir envisager chez le sujet un symptôme linguistique indépendamment de tout autre pathologie. 

D'autre part, l'auteur partage l'idée selon laquelle il y une réelle distinction à établir entre trouble du 

langage, où le langage est au cœur du trouble, et trouble de la communication, où le langage est une 

aire de turbulence mais les causes se situent ailleurs. Danon-Boileau reconnaît une polarité 

permettant d'opposer les pathologies dominées par un trouble de la production langagière à celles 

principalement caractérisées par un trouble de la réception et de la compréhension. 

 Ensuite, l'auteur fait une description des troubles du langage qu'on appelle aussi « troubles 

du langage purs ». Ceux-ci affectent le contenu du langage produit, perçu ou mémorisé. Il y a les 

troubles se situant dans le versant productif du langage et ceux dans le versant réceptif. Au niveau 

de la production langagière, Danon-Boileau distingue trois troubles du langage. Premièrement, le 

trouble de l'articulation simple et bénin. Il se retrouve dans certains aspects du « parler bébé » 

comme le zozotement par exemple et correspond à une mauvaise position de la langue au moment 

de la production de certains phonèmes. Puis, on a les troubles de la parole qui se focalisent sur le 

mouvement phonatoire et qui se divisent en deux. Tout d'abord, le trouble arthrique qui réside dans 

la réalisation des mouvements articulatoires et qui affecte la qualité de l'exécution de mouvements 
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nécessaires à la réalisation de tous les phonèmes. La prononciation des sons est anormale, elle peut 

être molle ou trop rigide. La personne qui a un trouble arthrique parle plus lentement et il est parfois 

difficile de la comprendre. Il y a également l'apraxie bucco-faciale, trouble résidant dans la 

programmation des enchaînements des phonèmes. Elle correspond à une désorganisation de la 

planification et de la synchronisation de tout programme moteur volontaire mettant en jeu la bouche 

et le visage, affectant aussi bien un sourire et un bâillement que la réalisation des phonèmes. Un 

enfant souffrant d'apraxie bucco-faciale, à qui l'on propose un modèle à imiter, multiplie les 

tentatives de réalisation mais avec des résultats erratiques et instables dont il reste conscient. Ces 

troubles rendent difficiles voire impossibles les mouvements volontaires ou d'imitation tels 

que souffler, siffler, tirer la langue, gonfler les joues, etc. Enfin, il y a les troubles du langage qui 

sont des troubles de la production phonologique. On entre dans un registre du trouble 

spécifiquement linguistique et ce trouble n'affecte que la parole volontaire c'est-à-dire qu'on 

emploie lorsqu'on sait ce qu'on veut dire avant de l'énoncer. Dans sa parole volontaire, l'enfant ayant 

un trouble de la production phonologique reste en mesure de réaliser avec précision un phonème ou 

syllabe mais a du mal à respecter les traits qui composent chacun des phonèmes d'un mot qu'il 

connaît. Par exemple, il pourra parfaitement prononcer indépendamment « pan », « ta » et « lon » 

mais ne saura dire « pantalon » et proposera par exemple « tantalo » ou « panpalon ». Ce qui est en 

cœur du trouble, c'est la difficulté de l'évocation silencieuse des phonèmes de la séquence à réaliser 

et surtout l'ordre dans lequel ils doivent figurer avec leurs traits propres. 

 Danon-Boileau évoque les troubles de la réception du langage, « réception » désignant 

l'identification par le cerveau du mot entendu. L'auteur décrit tout d'abord le trouble de 

discrimination phonologique. Ajuriaguerra et Diatkine (1970) parlent « d'enfants prolixes peu 

contrôlés » pour les enfants atteints de ce trouble. L'enfant distingue mal les phonèmes, continue 

cependant à reconnaître les mots du discours qu'on lui tient, à condition qu'il soit guidé par le cadre 

de l'échange, les gestes, l'intonation. C'est l'identification directe des contours sonores des 

phonèmes qui est mauvaise et le langage produit devient un flux de phonèmes imprécis. 

L'intonation est bonne mais l'ensemble donne un sentiment de trop grande rapidité et d'abondance 

confuse. De plus, l'auteur décrit « l'agnosie auditivo-verbale » ou « la surdité verbale ». L'enfant ne 

reconnaît plus aucun mot, il ne parvient plus à découper la chaîne sonore en mots ou groupes de 

mots susceptibles de servir de départ à une recherche du sens. Il peut éprouver des difficultés à 

identifier des sons non linguistiques comme un verre qui se casse, une fourchette qui tombe. Ce 

trouble se définit par l'incapacité à reconnaître les sons verbaux et/ ou non verbaux malgré une 

audition normale. L'audiométrie subjective peut donner l'impression d'une surdité, d'où le risque 

considérable d'erreurs de diagnostic, et, au moindre doute la nécessité de réaliser des potentiels 

évoqués auditifs. La production orale de ces enfants est absente ou très réduite. Enfin, il y a aussi 

les troubles lexicaux syntaxiques appelés « dysphasie mnésique » caractérisés par « le manque du 

mot » où l'enfant connaît le mot qui lui manque mais ne le retrouve pas. Il a généralement recours à 

des périphrases pour pallier sa carence. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un trouble de production 

mais en fait, c'est l'évocation intérieure du mot avant sa réalisation affective qui est en cause. Il 

s'agit d'un mauvais encodage du mot, mémorisation de son contour sonore inhibant alors son 

évocation. 

 En outre, l'auteur s'attarde sur un trouble qui se trouve aux frontières du langage et de la 

communication : le syndrome sémantique pragmatique. C'est l'articulation entre langage et 

l'ensemble des processus cognitifs et de représentation qui est en cause. Ainsi, les termes de 

« pragmatique » et de « sémantique » indiquent bien que l'on est sorti du domaine du trouble « pur » 

et que l'on se penche sur l'incidence qu'un trouble d'une autre nature peut avoir sur l'usage du 

discours. Le symptôme se caractérise par une absence d'adéquation du discours de l'enfant au thème 

et à la situation de l'échange. D'aucuns parlent même de « cocktail party syndrom » pour faire 

allusion au genre de discours décousu et aux formules toutes faites qui s'échangent d'ordinaire dans 

les situations mondaines. L'enfant souffrant de ce syndrome est incohérent, ses propos sont 

décousus et instables. Il passe du coq à l’âne. 
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 Enfin, l'auteur développe les troubles de la communication qu'il associe aux pathologies 

autistiques. Ces troubles ne figurent dans aucune description nosographique des troubles du 

langage, à l'exception de celle de Allen et Rapin (1992). Le trouble manifesté dans le langage du 

sujet autiste n'intéresse pas sa grammaire ou son vocabulaire mais plutôt ce qui touche à sa 

communication non verbale ou à la dimension suprasegmentale de la parole (intonation, 

organisations des différentes hésitations propres au discours oral). D'une part, ces troubles peuvent 

toucher la communication non verbale et la pragmatique des enfants autistes. Chez les enfants 

autistes, la communication non verbale est sévèrement entravée: le contact par le regard est rare, les 

expressions telles que le sourire et le plaisir sont réduites et la gestuelle expressive également. 

D'ordinaire, le pointage qui vise le partage d'informations ou d'affect n'est pas acquis. Attirer 

l'attention, commenter, informer, partager des informations avec autrui sont des manifestations qui 

apparaissent très peu. D'autre part, ces troubles peuvent avoir trait à la communication verbale. 

Dans le registre de l'autisme, la production strictement verbale est variable. Certains enfants autistes 

n'ont aucune expression orale. Parmi eux, il y en a qui ont paradoxalement un emploi important 

voire insignifiant de l'écrit, on parlera « d'hyperlexie ». Les sujets hyperlexiques ont une bonne 

capacité pour déchiffrer les mots mais n'ont pas accès au sens de ceux-ci. On peut aussi observer 

des phénomènes « d'écholalie ». Certains enfants parlent en répétant mots à mots les énoncés qu'on 

prononce devant eux. Ces écholalies peuvent être immédiates et directement suivre les propos de 

l'adulte ou reprendre « à distance » des propos tenus par un autre. Dans aucun cas, il ne s'agit de 

simple reproduction, c'est en fait une façon de rappeler la totalité de la situation antérieure à laquelle 

la bribe de discours se rattache. L'élocution et les aspects suprasegmentaux du discours sont souvent 

les éléments qui restent les plus singuliers chez l'enfant autiste évolué. L'intonation reste plate, la 

voix est souvent très haut perchée, mal contrôlée dans son intensité ou rauque. En revanche, les 

marques d'hésitation qui figurent dans le discours normal sont absentes, ces enfants donnent 

l'impression de lire un discours sans participation affective. La compréhension que les enfants 

autistes ont du langage parlé est parfois imprévisible. Tant que la situation est familière, elle reste 

bonne et plutôt en avance sur les capacités d'expression. En revanche, lorsque le contexte est 

inattendu, dès qu'il implique la modification du sens d'un terme, comprendre devient difficile. Les 

enfants autistes ont une compréhension littérale des messages et une grande difficulté à saisir 

l'humour ou le caractère métaphorique des expressions qu'ils rencontrent. L'enfant autiste, même 

quand il parle bien, est en peine pour saisir vraiment la manière dont on lui parle. Il ne sait pas non 

plus aménager ses propos en fonction des attentes de celui qui l'écoute. 

 

 Pour conclure, nous constatons que le domaine des troubles du langage et de la 

communication recouvre une très grande diversité de pathologies (troubles du langage pur, apraxie, 

agnosie, surdité verbale, écholalie, etc). Ils nous sont pour la plupart encore très méconnus. Le 

dessein de l'auteur dans ce chapitre a été de les rassembler et de proposer des principes permettant 

de les différencier. Il ne s'agit pas de les confondre ou de les apparenter mais lorsqu'on a affaire à un 

enfant qui s'exprime ou communique mal ou pas du tout, si l'on veut tenter de comprendre ce qui se 

passe, il faut pouvoir envisager l'ensemble du spectre nosologique puis chercher progressivement 

les symptômes qu'il partage avec telle ou telle catégorie, sans pour autant négliger ce qui signe sa 

singularité à lui. L'auteur fait une différence majeure entre l'ensemble des pathologies relevant des 

troubles du langage et celles qui appartiennent au registre des troubles de la communication. Chez 

les premières, le langage est au cœur du trouble ; pour les secondes, il est un lieu d'inscription, une 

zone de turbulence mais les causes sont ailleurs. Quant aux thérapeutiques envisageables, même si 

elles obéissent à quelques principes communs, elles demeurent très différentes dans l'une et l'autre 

perspective. Selon la formation et l'orientation du spécialiste, le choix du traitement peut faire 

l'objet de divergences, surtout lorsqu'on aborde les troubles dits de la « communication ». Dans bien 

des cas, le traitement d'un enfant ayant un trouble du langage est une entreprise de longue haleine. 

Plus ce traitement intervient tard, plus il est difficile. Quel que soit le soin apporté au diagnostic 

initial, les progrès d'un enfant ne sont jamais totalement prévisibles, d'où la nécessité de garder 
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présent à l'esprit ce que Diatkine (1985) appelait « une certaine ouverture à l'imprévu ». Ne peut-on 

pas affirmer que cette ouverture n'a de sens que si elle demeure associée à une certaine exigence ? 

 

 

* 
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