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Démosthène et l’orthophonie 

« Démosthène un mythe grec de l’orthophonie » 

Maria-Tsampika KLITORAKI 

Étudiante Erasmus 

 

Qui est Démosthène ? Qu’est-ce que l’orthophonie ? Tout abord, je 

présenterai un mythe grec qui montre une forme inexistante de 

l’orthophonie dans l’Antiquité. Ensuite, je vais vous dire quelques mots sur 

l’orthophonie et le rôle important des orthophonistes. Enfin, je passe à nos 

jours, afin de démontrer le rôle primordial de la technologie dans le 

domaine de l’orthophonie. 

Démosthène est un orateur grec né à Athènes en 384 av. J.-C., mort à 

Calaurie en 322 av. J.-C.1. Il est un homme d'État athénien, grand 

adversaire de Philippe qui était le roi de Macédoine, il est l'un des plus 

grands orateurs antiques. En Grèce, il est considéré comme le plus grand 

de tous les orateurs et on l'appelle même simplement « l'Orateur », 

comme on dit « le Poète » pour Homère. En même temps, il était 

considéré comme un grand politicien et militaire de la Grèce antique. Ses 

maîtres étaient Isocrate et Isée dont il se lance dans la carrière de son 

maître Isée. Il racontera une série de procès contre ses anciens tuteurs, 

avec son premier discours judiciaire, « Contre Aphobos », suivi du Contre 

Onètor. Démosthène est issu d’une famille riche. Quand il était enfant, son 

père est mort et il a confié tout l’argent aux trois tuteurs, auxquels a été 

volé cet argent. Pour cette raison, il décide d’être orateur afin de parler de 

la justice dans l’Ecclesia où tous les citoyens se réunissent sur la colline de 

la Pnyx en prenant la parole et en votant des lois. Il a essayé de parler dans 

l’Ecclesia deux fois mais il n'a réussi pas à cause de son stress et à cause de 

sa difficulté de prononcer le « l » et le « r ». A ce moment-là, Démosthène 

a senti l’humiliation de son échec et comme l’a dit Plutarque dans la Vie de 

Démosthène:  

« Il fut en butte aux clameurs et aux moqueries à cause de son style 
insolite, dont on jugeait les périodes tarabiscotées et les 
raisonnements poussés avec trop de rigueur et forcés à l'extrême. Il 
avait d'ailleurs, semble-t-il, une voix faible, une élocution confuse et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Athènes_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/-384
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calaurie
https://fr.wikipedia.org/wiki/-322
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_d%27État
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un souffle court, qui rendait difficile à saisir le sens de ses paroles, 
obligé qu'il était de morceler ses périodes. » 

Démosthène a décidé de s’efforcer de rectifier ses défauts, il a fait des 

promenades au Lycavittos, qui est une colline à Athènes et il a essayé de 

s'entraîner à parler avec de petits cailloux dans la bouche. Il est un homme 

qui, grâce à sa force psychologique, a réussi de dépasser son problème 

mais aussi de dépasser les bornes humaines. A ce moment-là, il est 

important de souligner que Démosthène a utilisé une forme inexistante de 

l’orthophonie dans l’Antiquité. Tous ses problèmes langagiers ont existé 

dans l’Antiquité et les hommes se trouvaient seuls, grâce à leur 

ingéniosité, ils ont cherché la manière de les dépasser. En raison de tous 

ces problèmes langagiers, on remarque la nécessité de l’existence d’une 

science orthophonique.  

En Grèce, le mot orthophonie est composé par deux mots 

« orthos+phonie » c’est-à-dire « Correcte+Voix ». En plus, on utilise le mot 

logothérapie « Logos+Therapeuo » c’est-à-dire « Parole+Traiter ». Ainsi, le 

mot « orthophonie » est né en France en 1828, lors de la création par le 

Docteur Marc Colombat de l’Institut Orthophonique de Paris, dont le but 

était le « redressement de la parole et en particulier du bégaiement ». Les 

premières attestations d’études d’orthophonie ont été délivrées en 1955 à 

la suite des initiatives de Madame Suzanne Borel-Maisonny, fondatrice de 

cet enseignement en France. La profession a obtenu son statut légal par la 

loi du 10 juillet 1964 qui a institué un diplôme national : le Certificat de 

Capacité d’Orthophonie. L'orthophoniste dispense des soins à des patients 

de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou 

acquis. En général, l’orthophonie s’occupe des troubles expansifs, elle 

s’oriente à tous les âges des enfants jusqu’aux plus âgées. Les 

orthophonistes jouent un rôle très important dans le développement de la 

communication et leur intervention soit immédiate soit indirecte soit 

individuelle soit collective peut prendre des formes différents. Les 

orthophonistes essayent d’aider les enfants ou les adultes qui ont des 

difficultés, des troubles de la voix. Ils proposent souvent des moyens qui 

faciliter ou rétablir à la communication. Ils peuvent intervenir auprès 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Les orthophonistes évaluent les 

aspects différents de la communication comme par exemple le langage, la 

parole et la voix1. 

                                                           
1
 Sources : - Fédération Nationale des orthophonistes http://www.fno.fr/non-classe/quest-ce-que-

lorthophonie-2/, consulté en avril 2016. 
- « L’orthophonie en France », écrit par Jean-Marc Kremer et Emmanuelle Leberlé, publié en 2009, par 
les Éditions Presses Universitaires de France (Paris). 

http://www.fno.fr/non-classe/quest-ce-que-lorthophonie-2/
http://www.fno.fr/non-classe/quest-ce-que-lorthophonie-2/
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A notre époque, la technologie se développe et change nos vies car elle 

nous facilite la communication et nous permet d’avoir accès aux nouvelles 

techniques. La technologie améliore non seulement nos vies mais en plus 

toutes les sciences et plus précisément elle propose des solutions rapides 

aux différents domaines dans notre vie. Dans le domaine de l’orthophonie, 

on remarque que l’usage de l’ordinateur est courant et il existe un certain 

nombre de logiciels d’orthophonie que ce soit pour les exercices ou pour 

l’amélioration de la difficulté du praticien. Les orthophonistes peuvent 

bénéficier des avancées technologiques qu'offrent les ordinateurs. Les 

ordinateurs créent des logiciels qui peuvent aider les gens qui ont des 

difficultés à la communication. Ces logiciels qui sont soit gratuits, soit 

payants, peuvent être utilisés pour la rééducation de troubles 

couramment rencontrées en cabinet libéral (dyslexie, dysorthographie 

etc.), mais ils peuvent aussi être spécialisés dans la rééducation 

orthophonique des pathologies graves.  

Premièrement, on va présenter les logiciels qui sont gratuits.  

Anki est un logiciel qui permet de créer des programmes destinés à faire 

travailler la mémoire et à l'auto-apprentissage. Anki se base sur 

l'algorithme SM2 créé pour SuperMemo, l'algorithme a été modifié pour 

redéfinir l'ordre d'apparition des cartes par priorité. Il permet en même 

temps de créer des cartes-mémoires contenant plusieurs champs sur une 

même face. L'utilisateur définit alors sa carte d'apprentissage avec une 

face question et une face réponse contenant les champs qu'il aura choisi. 

Chewing Word est un logiciel qu’utilise un clavier virtuel afin de faciliter 

l'écriture. Il est déstiné aux personnes dyslexiques, aux enfants qui ont des 

problèmes à la lecture et aux personnes handicapées de la voix. Quand 

l’utilisateur cherche une lettre, il tourne toujours dans le sens des aiguilles 

d’une montre, ainsi toutes les lettres sont composées par un clic.  

Freemind est un logiciel qui montre une représentation visuelle et 

s’intéresse à organiser ses idées et créer des cartes mentales. Il est écrit en 

langage Java. Les caractéristiques principales sont les icones dans les 

cellules les nuages autour des branches et connexions graphiques des 

cellules. 

FriLogos est un autre logiciel libre qui est un moyen qui aide à la 

rééducation orthophonique. C’est un jeu qui permet aux apprenants de 

catégoriser les objets. Il y a une image d’une catégorie et quatre réponses 

écrites proposées où l’une corresponde à cette image. Ce module peut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_mémoire_(apprentissage)
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être utilisé pour la dénomination écrite ou pour la reconnaissance de 

l’objet à l’oral si l’orthophoniste oralise les quatre réponses proposées. 

Open Office Vox est un logiciel utile pour l’orthophonie qui est un 

traitement de texte avec une synthèse vocale multilingue. Ce module aide 

les personnes qui ont besoin à la lecture et à l’écriture. Les auteurs ont 

également intégré le correcteur d’orthographie et le correcteur 

grammatical.  

 

D’autre part, il y a des logiciels qui sont payants. Il existe trois types de 

logiciels : les logiciels qui se basent sur une évaluation orthophonique, les 

logiciels de langage écrit et encore un logiciel de phonologie. Les logiciels 

qui proposent une évaluation orthophonique sont destinés aux enfants 

ainsi qu’aux adultes. Ainsi on a : 

Motus Exalang est un logiciel qui s’adresse aux petits enfants de l’âge de 

3-6 ans et propose une série de tests informatisés (24 épreuves divisées en 

7 modules) afin d’évaluer et d’améliorer les troubles de la parole, les 

troubles du langage et la cognition et du langage non-verbal. 

MBLF Enfants est un DVD pour les enfants de 4-8 ans. Son principe est de 

réaliser une évaluation de l'articulation indispensable à la phonation. Il 

permet aux enfants le dépistage rapide des troubles.  

Le Profil cognitif et linguistique est un logiciel qui s’adresse aux enfants 

âgés de 8-18 ans. Ce logiciel permet d'évaluer la cognition et le langage 

dans huit domaines : langage oral et écrit, attention, mémoire, perception, 

logique, repérage visuel et spatial et compétences transversales.  

Labbel, ce logiciel payant s’adresse en général aux enfants et aux adultes 

qui ont des troubles du langage soit à l’oral, soit à l’écrit. Son but est 

l'évaluation et la rééducation du langage oral et écrit. Il est composé des 

tests qui permettent une évaluation personnelle et aident l’apprenant à 

comprendre son propre évaluation. 

Read Play est un DVD pour tous qui ont le problème de l’illettrisme et 

d’après un bilan d’orthophonie permet de découvrir le niveau de 

l’illettrisme. 

Ensuite, on a les logiciels de langage écrit : 
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Chassymo est un logiciel axé sur le langage écrit qui fournit une aide 

audio-syllabique aux enfants afin de les aider à l’apprentissage de la 

lecture. C’est une méthode synthétique car l’enfant entend une syllabe, la 

voit écrite sur l’ordinateur et après elle l’utilise dans un mot.  

LoCoTex est un logiciel qui s’adresse aux enfants et propose une 

rééducation orthophonique destinée à faciliter la compréhension. Sa 

spécialité est la présentation auditive et visuelle.  

WordQ et SpeakQ est un logiciel qui s’intéresse plutôt sur les domaines de 

l’orthographie, de la grammaire, de la ponctuation et da la lecture. C’est 

un des plus connus logiciels pour les enfants. Il permet aussi de dicter son 

texte à haute voix. C’est plutôt destiné aux enfants qui ont des problèmes 

au domaine de dyslexie et de dysorthographie.  

Enfin, on a le seul logiciel de phonologie : 

Syllabo est un logiciel de phonologie qui permet aux enfants d’améliorer la 

prononciation en identifiant les phonèmes. Il s’occupe en même temps 

avec la correction soit à l’oral soit à l’écrit2. 

 

 

Pour conclure, je me suis basée sur un mythe afin de montrer que les 

troubles du langage et de la voix sont décrits dès l’Antiquité. Malgré ses 

difficultés à parler, Démosthène est « l’Orateur » pour les Grecs. 

L’orthophonie traite des troubles de la voix et du langage. Les hommes ont 

essayé de trouver des techniques à travers lesquels ils tentent de dépasser 

tous ces problèmes. L’apparition des nouvelles technologies et des 

logiciels jouent un rôle très important dans le développement de 

l’orthophonie.  

 

                                                           
2
 Sources : - https://orthophonielibre.wordpress.com 

- http://www.mot-a-mot.com/categorie/logiciels-7,univers-orthophonie-reeducation-7123.html 
- « Le guide de l’orthophonie », écrit par les experts de l’orthophonie, publié par Ooreka. 

https://orthophonielibre.wordpress.com/
http://www.mot-a-mot.com/categorie/logiciels-7,univers-orthophonie-reeducation-7123.html

