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Un trouble du langage chez l’enfant : la dysphasie. 

Qu’est-ce que la dysphasie ? 

 

M. J. 
 

La dysphasie est un trouble spécifique de l’apprentissage du langage. Ce trouble lié au 

langage évolue positivement ou négativement à travers la prise en charge orthophoniste ou 

non du patient au cours de sa vie. La dysphasie entraine un trouble au niveau de la 

compréhension et/ou de l’expression. La dysphasie laisse transparaître une pauvreté durable 

des performances verbales par rapport aux normes établies pour l’âge car elle interfère avec la 

dynamique développementale de l’enfant. Souvent, on découvre la dysphasie chez l’enfant à 

travers un trouble de la lecture ou encore à l’échec scolaire. Ceci étant déjà considéré comme 

très tardif. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (ICD-10), la dysphasie n’est en aucun cas lié à une 

malformation des organes phonatoires/articulatoires, un déficit auditif, d’un retard général de 

développement, à une insuffisance intellectuelle ou encore à une grave insuffisance éducative 

ou affective. Qu’est-ce que la dysphasie ? 

Afin d’essayer de répondre à cette question, nous nous instruirons à travers l’ouvrage Les 

dysphasies - de l’évaluation à la rééducation (2012). Nous mettrons en lumière le chapitre 1 : 

Introduction générale à la dysphasie : caractéristiques linguistiques et approches théoriques, 

réalisé par Leclerq et Leroy. Ces auteures présentent la dysphasie ainsi que de nombreuses 

théories traitant ce trouble. Tout d’abord, la dysphasie est présentée avec ses spécificités, ses 

persistances et de son degré de sévérité. Puis, les caractéristiques langagières des enfants 

dysphasiques nous sont proposées. Enfin, les auteures exposent les différentes théories 

explicatives des troubles à l’origine de la dysphasie. 

 

La dysphasie peut être conjuguée avec d’autres dysfonctionnements. Hill (2001) 

démontre ce cas chez les enfants dysphasiques ayant des troubles moteurs. De ces derniers, 40 

à 90% possèdent en plus de la dysphasie de la dyspraxie. Et 20 à 40% ont des symptômes 

d’inattention et/ou d’hyperactivité. 

Quant au niveau de la sévérité de la dysphasie, elle est définie avec un niveau de sévérité du 

trouble langagier représenté en trois niveaux langagiers sous le percentile 3 par rapport aux 

normes attendues pour l’âge de l’enfant en Belgique (INAMI)
1
. Par contre, selon les études 

anglophones, il n’y a que deux niveaux langagiers sous le percentile 10. 

Cependant, diagnostiquer un individu dysphasique reste très délicat et est remis en question à 

maintes reprises par différents chercheurs. Afin de diagnostiquer quelqu’un du trouble de 

dysphasie, l’individu doit passer un test de QIP
2
. Cela peut paraître évident. Cependant, ce 

test ne reflète pas une certitude à cause d’une définition trop vague de son score-seuil. 

Dockrell et Lindsay (2008) énoncent par exemple que le score d’un enfant peut différer d’une 

passation à l’autre. En plus de cela, le QI
3
, est un instrument purement statistique. Il n’est pas 

en 
i
mesure de refléter l’intégralité de l’intelligence d’un individu. A l’inverse d’un « profil 

homogène », un individu qui serait sujet à la dysphasie aurait un écart très important entre les 

                                                           
1
 INAMI : L’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité est une institution publique de sécurité sociale. 

2
 QIP : "Quotient Intellectuel Performance" révèle un rendement pratique, logique, spatio-temporelle de 

l’individu étudié.  
3
 QI : « Quotient intellectuel » est le résultat d’un test psychométrique  
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résultats du QIV
4
 et QIP. Mais Conti-Ramsden et Botting (1999) excluent partiellement cette 

méthode en énonçant que 84 % de 233 enfants dysphasiques ont cet écart significatif entre 

leur QIP et QIV. Qu’en est-t-il donc des 14% restant ? Sont-ils réellement dysphasiques ? 

Ont-ils un autre trouble langagier ? Soulignons avant tout que l’évaluation intellectuelle non 

verbale (par exemple, des tâches de motricité fines) des enfants dysphasiques reste un outil 

permettant de représenter plus précisément la différence entre un retard langagier ou un retard 

général de développement. Si l’enfant échoue à l’évaluation intellectuelle non verbale, il peut 

être atteint de dyspraxie ou d’autre trouble de développement général. Mais notons également, 

que certains enfants dysphasiques n’arriveront pas à exécuter l’évaluation non verbale, non 

pas à cause du déficit au niveau de leur motricité mais à cause de l’incompréhension de la 

consigne. Il est donc primordial de savoir quel trouble l’enfant subit : un trouble du langage 

ou un retard général du développement. 

Enfin, afin d’éviter de passer à côté de certains détails primordiaux du trouble, il faut prendre 

en compte la globalité du développement cognitif. En effet, le profil langagier est très riche et 

très mouvant car elle évolue énormément. Donc, afin de faire un diagnostic fiable, il est 

généralement posé vers l’âge de 5-6 ans, lorsqu’une stabilité de développement langagier se 

crée. Nous pouvons constater une hétérogénéité importante des profils linguistiques chez les 

enfants dysphasiques. Afin que les études sur la dysphasie et les soins orthophonistes puissent 

être le plus efficace possible, une répartition des enfants dans des sous-groupes homogènes est 

établie avec une classification en trois sous-types et six profils de troubles langagiers (Rapin 

et Allen, 1983). Le 1
er

 sous-type sont les troubles mixtes réceptifs-expressifs. Ce dernier est 

composé de l’agnosie auditivo-verbale et du trouble phonologique-syntaxique. Le 2
e
 sous-

type sont les troubles lexico-syntaxiques et des troubles sémantico-pragmatique. Enfin, le 3
e
 

sous-type sont les troubles expressifs qui englobent la dyspraxie verbale. Mais, il ne faut pas 

prendre cette classification comme acquise, car ceci renfermerait chaque dysphasique dans 

une catégorie. Ceci ne serait pas réel car cela signifierait qu’aucun individu n’évolue. Bien au 

contraire, avec l’avancée en âge et la prise en charge du patient, des changements peuvent 

apparaitre au niveau réceptif ainsi que productif. Ceci est prouvé notamment par Conti-

Ramsden et Botting (1999). Ce dernier énonce qu’entre 7 et 8 ans, 45% des enfants 

dysphasiques changent de sous-groupe. 

 

Sans compter qu’au début de l’apprentissage et du développement langagier, des 

enfants avec ou sans trouble langagier se rejoignent et sont dans un processus quasi similaire. 

L’acquisition est juste plus lente que la moyenne qui peut parfois donner suite à une 

accumulation du retard (Leonard, 1998). Les capacités phonologiques et articulatoires chez 

l’enfant dysphasique sont assez limitées à cause des difficultés à distinguer des phonèmes 

différents. En effet, les phonèmes étudiés tardivement sont très difficiles à maitriser par les 

enfants dysphasiques car une représentation imprécise est mise en place. Ceci entraine 

malheureusement une instabilité signifiante des productions. Les capacités lexico-sémantiques 

de l’enfant dysphasique sont visibles dès l’apparition des premiers mots. Car chez l’enfant 

dysphasique, ces derniers naissent avec un retard d’environ 1 an par rapport aux enfants sans 

trouble (Trauner, Wulfeck, Tallal et Hesselink, 2000). Ceci entraine donc une absence de 

l’explosion lexicale qui chez l’enfant non-dysphasique se fait vers l’âge de 2 ans. De 

nombreux dysfonctionnements surviennent lors de l’acquisition de langage. En effet, leurs 

                                                           
4
 QIV : "Quotient Intellectuel Verbal" révèle les capacités de l’individu sur l’information qu’il reçoit, sa 

compréhension, la mémoire des chiffres, les similitudes, le raisonnement arithmétique et le vocabulaire". 
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représentations lexicales sont plus faibles. Les dysphasiques possèdent une diversité lexicale 

plus étroite, rencontrent des problèmes sémantiques, sont confrontés à une utilisation 

inadéquate des termes, ont un manque de mot, etc. Un enfant dysphasique est en partie 

repérable grâce à ses nombreuses hésitations et pauses faites au sein d’un discours. D’ailleurs, 

les habilités morphosyntaxiques font partie des difficultés qu’a l’enfant dysphasique. Les 

premières combinaisons de mots ne se font que vers l’âge de 3 ans, alors que chez l’enfant 

sans trouble ceci se fait vers l’âge d’un an et demi. Ici encore nous pouvons observer un retard 

langagier. Ensuite, chez un enfant dysphasique, une inflexibilité est présente dans des 

structures syntaxiques, surtout dans les phrases longues. L’enfant également est confronté à 

des obstacles en produisant des structures passives, interrogatives et propositions  

conditionnelles et de conséquence (Donaldson, Reid et Murray, 2007). Des formes non-

conjuguées sont fréquemment utilisées par les enfants dysphasiques à 4-5 ans et à 3 ans pour 

les enfants tout-venant (Hamann, 2003). Enfin, les capacités discursives, narratives et 

pragmatiques des enfants dysphasiques sont réduites à cause des difficultés de compréhension 

des inférences, des métaphores et des expressions idiomatiques. Il y a également un trouble au 

niveau de respect du tour de paroles ainsi qu’un manque d’initiation de la conversation. 

 

Quels sont les troubles à l’origine de la dysphasie ? Deux théories distinctes proposent 

des réponses à cette question. Premièrement, les difficultés langagières de l’enfant 

dysphasique sont traitées du point de vue des compétences. Puis, la deuxième théorie traite la 

dysphasie du point de vue de la performance. Tout d’abord, étudions la théorie linguistique 

(compétence). Une théorie expliquant les difficultés de production des marques 

morphologiques chez les enfants dysphasiques est « la théorie de la cécité aux traits 

syntaxico-sémantiques » de Gopnik (1990). Mettre les morphèmes grammaticaux de genre, 

nombre ou de temps est un véritable casse-tête pour les enfants dysphasiques. Ces difficultés 

sont causées par l’absence des présentations grammaticales. Cette confirmation a vite été 

remise en question suite à des hypothèses faites par Leonard, Bortolini, Caselli, McGregor et 

Sabbadini, (1992) sur la compétence de production des marques morphologiques. Selon ces 

derniers, les enfants dysphasiques parlant une langue maternelle avec beaucoup de formes 

infléchies (langue à morphologie flexionnelle), auraient beaucoup de difficultés avec la 

morphologie grammaticale. Par contre, ceci n’exclue pas le fait que les enfants dysphasiques 

parlant anglais ont une moins bonne performance morphologique que les enfants 

dysphasiques sujettes à des langues à morphologie flexionnelle. Ceci reflète le fait que les 

enfants dysphasiques ont bel et bien une présence de présentations grammaticales. Une 

théorie expliquant des accords morphologiques facultatifs dans un stade développemental 

prolongé est introduite par Rice et Wexlet (1996). Ces derniers expliquent que les verbes 

produits par des enfants dysphasiques sont caractérisés par le manque d’accord en personne et 

en temps. En outre, Van der Lely, met en avant le fait que les enfants dysphasiques 

rencontrent de nombreux problèmes syntaxiques, surtout dans des relations de dépendance 

syntaxique complexe. Ce qui est difficile à traiter pour eux dans une phrase complexe ce sont 

les relations de dépendance entre les unités. Puis, nous avons une théorie mettant en avant les 

difficultés qu’un enfant dysphasique a face à une phrase non-canonique (Friedmann et 

Novogrodsky, 2007 ; Levy et Friedmann, 2009 ; Novogrodsky et Friedmann, 2006). En effet, 

un enfant dysphasique a tendance à attribuer les rôles thématiques de façon linéaire. Donc, 

face à une phrase non-canonique l’enfant dysphasique a du mal à la produire et à la 

comprendre. Enfin, la dernière théorie en termes de compétences proposé est « l’hypothèse 

d’un déficit procédural » par Ullman et Pierpont (2005). Ces derniers affirment que le trouble 
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des enfants dysphasiques est lié au développement anormal des structures cérébrales. Ces 

enfants souffrent d’un trouble de langage procédural
5
. 

Il y a aussi les théories en termes de traitements (performance). Tallal (1990) met en avant la 

problématique sur le traitement auditif des enfants dysphasiques. La cause serait un 

retardement de maturation auditive ou une organisation irrégulière des neurones (McArthur et 

Bishop, 2005). Il affirme que les enfants dysphasiques auraient des contraintes pour 

discriminer des sons complexes non langagiers dans une succession rapide ainsi que des 

consonnes occlusives. Ils ont cependant plus de facilités avec les voyelles. 

 

Nous pouvons conclure que la dysphasie relève de nombreuses théories différentes. 

Ceci reflète la complexité de ce trouble langagier. L’hypothèse d’un déficit procédural ne 

permet pas d’expliquer la globalité du trouble langagier. Les troubles attentionnelles et 

d’inhibition notamment ne sont pas traités. Ceci reflète l’hétérogénéité de troubles existant 

dans cette pathologie. L’hétérogénéité présente dans la dysphasie remet en question de 

nombreuses définitions et théories proposées ainsi que son archivage historique. D’autant plus 

que chaque enfant dysphasique vit sa pathologie différemment car son trouble évolue de jour 

en jour vers une amélioration ou une détérioration selon les outils mis à sa disposition. De ce 

jour, aucune théorie ne représente fidèlement l’ensemble de ce trouble qu’un enfant 

dysphasique endure de jour en jour. La science va-t-elle trouver un jour une explication 

précise de ce trouble ? 

 

* 

 

« Vivre l'aventure langagière avec l'enfant qui se trouve en face de vous, parce qu'il a besoin 

de votre aide spécialisée, c'est tenter au fur et à mesure de vos communes plantations de 

graines de sons, de mots, de phrases puis d'histoires, qu'il puisse non seulement en récolter 

les fruits, mais savoir lui-même comment les cultiver et organiser son jardin. » 

 

Jacqueline Maqueda. 

L'enfant et la gourmandise des mots. Aventures orthophoniques. 

Ramonville-Saint-Agne: Editions Erès, 2001 

 

* 

 

Référence bibliographique : 

Leclercq, A.-L., & Leroy, S. (2012). Introduction générale à la dysphasie : caractéristiques 

linguistiques et approches théoriques. Dans : C. Maillart, & M.-A. Schelstraete, Les 

dysphasies - De l'évaluation à la rééducation. Paris : Masson.  

 

Références cités par Leclerq et Leroy (2012) :  

Hill, E.L. (2001). Non-specific nature of specific language impairment : A review of the 

literature with regard to concomitant motor impairments. International Journal of Language & 

Communication  Disorders, 36 (2), 149-171. 

                                                           
5
 Un langage qui est soumis à des règles et des formalités à suivre. 
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