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Troubles lexicaux et syntaxiques chez les sujets bègues 

Léa Escoffier 

Suzanne Borel-Maisonny et Edouard Pichon (1937, 1962) sont à l’initiative des 

premières recherches contemporaines effectuées sur les troubles du langage dans le 

bégaiement chez l’adulte et l’enfant. Selon eux, c’est une « insuffisance lingui-spéculative1 » 

qui entraine les troubles du langage et plus spécifiquement, le bégaiement. Ce postulat a 

entrainé bien des interrogations et réflexions. Nous allons nous référer à l’ouvrage Les 

bégaiements de l’adulte de Bernadette Piérart, professeure à la Faculté de Psychologie et 

des Sciences de l’Éducation à l’Université de Louvain (Belgique) et à l’Université de Mons 

(Belgique). Cet ouvrage est composé de cinq parties, à savoir : I. Comment se présente la 

personne qui bégaie ? II. Les bégaiements : une fragilité neurologique. III. Bégaiement, 

langage, contexte social. IV. La mesure des symptômes, un garant de l’efficacité 

thérapeutique. V. Orientation thérapeutique. C’est sur la troisième partie que nous allons 

porter notre regard, et plus particulièrement sur le chapitre 10 intitulé : Bégaiement et 

troubles du langage. Y a-t-il des troubles lexicaux et syntaxiques chez les personnes qui 

bégaient ? Comment se manifestent-ils ? 

 Si de nombreuses études ont été réalisées pour savoir s’il existe des troubles lexicaux 

chez les enfants bègues, les résultats ne sont pas unanimes et pas toujours clairs. 

Aujourd’hui, il est à noter le peu d’études réalisées sur des personnes adultes. Les 

chercheurs ont davantage étudié des enfants bègues. Des études montrent des différences 

entre des enfants bègues et des enfants qui ne le sont pas (du même âge) au niveau du 

vocabulaire. Murray et Red (1977) et plus récemment Ryan (1992) l’attestent. De même, des 

chercheurs ont observé un retard significatif dans l’acquisition du langage et des troubles 

articulatoires chez les enfants qui bégaient (Andrew et Harris, 1964). En revanche, Watkins 

(2005), Rommel, Häge, Kalehne et Johansen (2000) n’ont pas remarqué de retard particulier 

chez les enfants bègues au niveau lexical.  

En ce qui concerne les classes grammaticales, l’enfant bègue aura davantage tendance à 

bégayer sur les mots fonction2 que sur les mots à contenu3. Comme nous le verrons plus 

loin, cette tendance s’inverse avec l’âge, (Howell, Au-Yeung et Sakin 1999).   

Qu’en est-il chez l’adulte bègue ? Comment son lexique s’organise-t-il ? Selon Newman et 

Ratner Bernstein (2007), il n’y a pas de différence dans le temps d’accès au lexique dans une 

tâche de dénomination rapide d’images. La différence se trouverait plutôt « dans 

l’exactitude de la production minimale et de la production verbale des bègues par rapport 

aux contrôles fluents ». Le travail de Rastatter et Dell (1987) montre que les sujets adultes 

bègues sont plus longs en ce qui concerne la décision lexicale (mesure du temps de 

                                                           
1
 L’insuffisance lingui-spéculative correspond à une déficience de la figuration mentale reposant sur les mots. 

2
 Prépositions, conjonctions, articles, etc. 

3
 Verbes, noms, adjectifs et adverbes, etc. 
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réaction). A l’inverse, par l’intermédiaire de tests d’association de mots, Crowe et Kroll 

(1991) ont quant à eux montré qu’il n’y a pas de différence déterminante en ce qui concerne 

la décision lexicale. Toutefois, selon Bosshardt et Fransen (1996), les sujets bègues 

récupèreraient plus lentement les informations sémantiques. 

Qu’observe-t-on au niveau des catégories grammaticales ? Les sujets bègues bégaient plus 

sur les mots longs que sur les mots courts et comme nous l’avons déjà évoqué, sur les mots 

à contenu plutôt que les mots fonction. Selon Prins, Main et Wampler (1997), le verbe serait 

davantage propice au bégaiement. De plus les disfluences4 surviendraient plus sur les 

premiers mots d’un énoncé que sur ceux qui suivent. Il existe deux types de disfluences, 

celles qui apparaissent à l’intérieur du mot (répétition de syllabe ou de son, prolongation de 

son, blocage) et celles qui apparaissent entre les mots (répétition d’un mot ou d’un 

syntagme, interjection, révision…). Cependant les résultats divergent, pour d’autres auteurs, 

ce ne sont pas les mots à contenu qui sont le plus sujets aux disfluences mais les mots 

fonction. Enfin, certains chercheurs pensent qu’il n’y a pas de réelle différence.  

Y a-t-il des troubles syntaxiques ? Les adultes qui bégaient semblent rencontrer des 

problèmes avec les structures syntaxiques. Sont observées des répétitions de syntagmes, 

des phrases incomplètes et des révisions. Van Borsel (1999) a mis en évidence les variables 

qui « influencent le taux de disfluences de la parole dont notamment des variables 

linguistiques telles que le type de phonème, la position du son dans le mot, l’accentuation 

syllabique, le nombre de syllabes, la position des mots dans l’énoncé et enfin la classe 

grammaticale des mots ». Selon des observations, les disfluences sont plus nombreuses en 

début d’énoncé, elles ont tendance à augmenter avec la longueur de l’énoncé et selon sa 

complexité syntaxique, elles sont également rarement produites sur des mots isolés. D’après 

Karniol (1995), « les dysfluences correspondraient à des moments de révision des 

caractéristiques supra-segmentales de l’énoncé (rythme, accent, mélodie) initialement 

planifiées ».  

 Si les études sur le bégaiement ne donnent pas encore de résultats « concrets », c’est 

parce qu’il est un objet de recherche complexe et variable. L’adulte bègue semble peu 

étudié, les résultats concernant les troubles langagiers de bègues sont disparates autant sur 

le plan lexical, grammatical que syntaxique. Les troubles observés se manifestent de 

manières différentes et à des degrés variables chez les sujets bègues. Une question 

demeure : est-ce que les troubles observés chez les sujets bègues sont une cause ou une 

conséquence du bégaiement ? Il faudra compter sur les apports de domaines différents tels 

que la neurologie ou la psycholinguistique pour tenter d’éclairer les questionnements 

toujours d’actualité. 

 

                                                           
4
 Une disfluence est un évènement de la parole qui vient perturber la fluence (blocage, hésitation, répétition, 

prolongement, ect.). Il existe des disfluences dites « normales » qui apparaissent dans la parole de tout un 
chacun, ainsi que des disfluences typiques du bégaiement. 
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