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La nosographie des troubles du langage 

Fathia Benali 

 

Nous nous sommes penchée sur le chapitre deux du livre les troubles du langage et de 

la communication chez l’enfant écrit par Laurent Danon-Boileau (2004). Ce chapitre s’intitule 

la Nosographie. La nosographie est définie comme une description, une classification des 

maladies (larousse.fr). En l’occurrence, l’auteur décrit ici les troubles du langage et de la 

parole. Dans ce chapitre, les troubles du langage et de la communication vont être traités 

ensemble même s’il existe des différences considérables entre les deux types de troubles. 

Nous nous sommes posé de nombreuses questions auxquelles nous essayerons de répondre. 

Qu’est-ce qu’un trouble du langage ? Quelles sont les distinctions, quels sont les points 

communs entre les troubles de la parole et les troubles de la communication ? Quelles sont 

leurs caractéristiques ?  

 

Du point de vue théorique, le large spectre des maladies liées aux troubles du langage 

va des troubles du langage incluant la parole jusqu’aux troubles de la communication ; mais 

cela ne fait pas l’unanimité, et suscite des divergences au niveau du classement de ces 

troubles. Cependant, du point de vue de l’observable, les troubles langagiers, ont plusieurs 

points en commun sur lesquels les spécialistes sont d’accord, ce qui permet de définir les 

troubles du langage. 

Tout d’abord, les scientifiques s’accordent à dire « que s’il y a réellement un trouble 

du langage il faut trouver un symptôme linguistique indépendant de toute autre pathologie » 

(Danon-Boileau, p. 34). Si un trouble linguistique résulte d’une « débilité intellectuelle » 

(Danon-Boileau, p. 34), on ne parlera pas de trouble langagier. Cependant, une apraxie buco-

facial - qui est un trouble des gestes concrets ou symboliques (larousse.fr) - est un trouble de 

la production phonologique qui affecte la production orale des syllabes, c’est donc un trouble 

linguistique et non une dysphasie comme on pourrait le croire.  

Deuxièmement, la majorité des praticiens affirment qu’il y une nette différence entre 

troubles du langage « purs » et troubles de la communication. Deux écoles tentent de 

différencier les deux troubles : les cognitivistes et les psychanalystes. Les cognitivistes 

pensent que le trouble de la communication est « une carence en soi » (p. 35). Les 
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psychanalystes suggèrent quant à eux « une difficulté engageant la psyché de l’enfant autiste 

ou psychotique dans sa totalité » (p. 35). 

Troisièmement,  les spécialistes reconnaissent la particularité du trouble du langage dit 

« pur ». Ce dernier est caractérisé par le fait qu’il s’agit uniquement d’une pathologie 

linguistique. En d’autres termes, les troubles liés à la compréhension et à la réception ne 

s’observent pas dans ce cas. 

Quatrièmement, il y a une différence entre pathologie sévère et pathologie légère pour 

les mêmes troubles. Sont-ils des continuums ou des troubles cliniques différents ? 

 

Il y une volonté des spécialistes à caractériser les troubles du langage purs comme des 

troubles uniquement linguistiques, ne résultant d’aucune autre pathologie. C’est, en effet, 

pourquoi certains spécialistes s’accordent à mettre les troubles de la communication de côté. 

Ces derniers résultant d’autres pathologies tel que l’autisme.   

En général, les troubles de la communication et les troubles du langage purs sont 

étudiés séparément. Cependant, Isabelle Allen et Doris Rupin (1992) font figurer les troubles 

de la communication liés à l’autisme dans leur nosographie de 1998. La Classification 

psychiatrique internationale de trouble du comportement de l’enfant (1994) intègre, 

complètement, le trouble de la communication dans le spectre du trouble du langage. Les 

enfants souffrants de ces troubles ont en général en commun le syndrome sémantique 

pragmatique. La pragmatique est ici présentée comme « l’étude des effets de communication 

que le discours produit » (p. 47), la sémantique comme « la cohérence interne de ce qui est dit 

et à l’adéquation du discours à l’objet visé par la pensée » (p. 47). D’après ces définitions, le 

problème des enfants atteints par ce syndrome est de générer une pensée par des mots. Ce 

trouble est reconnu pour être un trouble des enfants autistes.  

Cependant, les distinctions sont beaucoup plus nombreuses. Dans ce chapitre, Laurent 

Danon-Boileau (2004) trouve que le syndrome sémantique pragmatique s’éloigne un peu des 

troubles de langage pur. Ainsi, dans les troubles de communication, l’étude s’est 

essentiellement portée sur le cas d’enfants autistes. D’une part, les difficultés est « de 

dimension suprasegmentale du discours » (p. 58) qui correspond à l’intonation (qui reste 

monotone) et aux hésitations. D’autre part, l’enfant autiste ne génère pas beaucoup de paroles, 

mais si celle-ci est produite, elle sera parfaitement adaptée au contexte et très bien constituée, 
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cependant elle sera imprévisible et à mi-voix. Sa compréhension ne sera facilitée et favorable 

que lorsque les situations sont familières. De plus, l’enfant fera recours à « l’écholalie » qui 

est le fait de répéter mot par mot un énoncé pour se rappeler d’une situation antérieure et non 

dans le cadre de l’imitation. En outre, les troubles de la communication chez les autistes ne 

sont pas uniquement oraux mais concernent aussi le non-verbal. Tout ce qui est du non-verbal 

- comme le sourire, les expressions, les mimiques, l’échange des sentiments - est très peu 

développé, tout comme l’intérêt pour autrui.  

Le trouble de langage pur concerne uniquement le verbal. Ce sont des enfants ayant 

une bonne communication non-verbale (pas de fuite du regard, et il y a un bon recours aux 

mimiques et aux gestes). Ces troubles sont : le trouble de l’articulation tel que le zozotement 

qui correspond à un mauvais placement de la langue. Le trouble de la parole tel que le trouble 

arthrique qui affecte la qualité du mouvement nécessaire à la réalisation d’un phonème ; 

l’apraxie bucco-faciale qui est un problème de programmation des mouvements et de leur 

enchainement. Ces troubles du langage sont uniquement linguistiques, les mouvements pour 

bailler ou sourire ne sont pas affectés. Cela concerne uniquement la génération de la parole 

volontaire (les sujets savent prononcer les syllabes isolées mais pas dans un enchainement ; 

par exemple : pantalon : pan ta lon, le mot entier va parfois être prononcé « patalon »). 

 

 Le trouble du langage est un trouble linguistique qui touche la parole, c’est assez 

différent du trouble de la communication qui est plutôt un problème sémantique pragmatique, 

touchant le non-verbal. Le trouble du langage n’est lié à aucune dysphasie mentale, c’est un 

problème intrinsèque au langage. Mais cette description ne nous explique pas les facteurs liés 

à ce problème du langage. Et inversement, quels facteurs entrent en jeu chez les enfants qui 

ont une facilité pour apprendre à parler très tôt ? 
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Indication sitographique : 

http://cenopfl.com/troubles-apprentissage/dysphasie/semiologie_classification_dysphasies.html 

 

Glossaire : 

- Nosographie : une nosographie est une description, une classification des maladies. 

Selon Larousse.fr. 

- Troubles du langage : troubles qui affectent un individu sur le plan langagier. Selon 

Laurent Danon-Boileau (2004).  

- Trouble du langage pur : trouble affectant uniquement sur un plan linguistique les 

trouble de la communication sont omis. Selon Laurent Danon-Boileau (2004). 

- Troubles de communication : troubles affectant le non-verbal, comme les expressions 

du visage, les gestes etc. Selon Laurent Danon-Boileau (2004).  

http://www.larousse.fr/
http://cenopfl.com/troubles-apprentissage/dysphasie/semiologie_classification_dysphasies.html

