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LA DYSPHASIE, PRESENTATION D’UN TROUBLE PEU CONNU. 

INTRODUCTION A LA DYSPHASIE ET CLASSIFICATIONS. 

 

Léa ESCOFFIER 

 

Introduction  

 La dysphasie est un trouble développemental qui concerne l’élaboration du langage 

oral. Elle se présente sous la forme de dysfonctionnements précoces, sévères et durables du 

développement du langage. Elle intervient au niveau de la production et/ou de la 

compréhension de la parole et du langage. Mais comment la définir plus précisément ? Nous 

reviendrons plus précisément sur la définition de ce trouble dans notre développement. Bien 

que peu connue, la dysphasie touche 2% de la population, soit plus d’un million de Français. 

Ce trouble est peu connu pour deux raisons, d’une part, pendant longtemps les études au sujet 

des problèmes de communication des enfants étaient davantage tournées vers la surdité et les 

séquelles des lésions cérébrales, d’autre part, il est difficile d’initier l’idée qu’un enfant qui 

n’a ni déficit particulier ni réticence à interagir avec son entourage puisse être soumis à un 

empêchement durable de communiquer. Un regain d’intérêt est à noter pour les recherches sur 

les dysphasies depuis 1970, et notamment par l’intermédiaire des recherches menées en 

psychologie du langage, en linguistique et plus récemment dans le domaine des neurosciences 

et de la génétique. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux fondements de la 

dysphasie, avec son histoire et sa définition. Puis, nous verrons comment les différents types 

de dysphasies sont classés d’après le modèle le plus fréquemment utilisé. Il s’agit ici de 

mettre en évidence les caractéristiques de l’aphasie, à travers sa définition et son diagnostic 

« par élimination » et ainsi mettre en évidence les classifications en vigueur. 
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I. Fondement de la dysphasie : histoire et définition 

 

1. Histoire de la dysphasie 

Selon l’ouvrage de George, Actualités dans la prise en charge des troubles DYS (2010), 

Franz Joseph Gall
1
 introduit les recherches sur la dysphasie. En 1822, il découvre des enfants 

dont les troubles ne sont pas encore décrits. Ces enfants présentent des problèmes de langue, 

leur intelligence semble normale ainsi que leurs capacités de compréhension, cependant ils 

s’expriment avec difficulté. Il exclut que ce trouble soit lié à une malformation des organes 

phonatoires ou à un déficit auditif. Ces premières observations engendrent dans la deuxième 

moitié du XIXème siècle de nouvelles études. Des médecins allemands, anglais et français 

comme Astian (1880), Enedikt (1865), Broadbent (1872) ou Clarus (1874) participent aux 

recherches. Tous constatent la même chose ; une grande pauvreté des productions verbales, 

avec cependant une compréhension préservée. Vaïsse, en 1868, introduit le terme « aphasie 

congénitale » puis ce terme se généralise en Allemagne comme en France pour décrire les 

troubles expressifs et réceptifs des enfants. A partir de cette première dénomination le terme 

va évoluer. En 1911, Town définit l’aphasie congénitale comme étant « une incapacité totale 

ou partielle à comprendre et à utiliser le langage, sous quelque forme que ce soit ; cette 

incapacité est indépendante de toute autre capacité, d’une malformation ou d’une atteinte des 

organes phonateurs ». Le XXème siècle, avec Gessel et Amatruda, introduit le terme 

d’ « aphasie infantile ». Seul le terme change, le sens reste inchangé. Kerr, en 1917, préfère le 

terme d’ « aphasie développementale ». Vers les années 1960, Ajuriaguerra et al. (1965), 

Inhelder (1963) et Weiner (1969) remplacent le préfixe « a » par le préfixe « dys » de 

manière à mieux cerner le trouble ; le caractériser non pas par l’absence de langage mais 

plutôt par son utilisation déficitaire. Aujourd’hui, le terme le plus utilisé dans les travaux de 

recherches est celui introduit par Fey et Leonard en 1985 : « Specific Language Impairment » 

(SLI). En France, on parle de « Troubles Spécifiques du Développement du Langage » 

(TSDL) (Chevrie-Muler et Narbona, 2000). La dysphasie correspond aux TSDL les plus 

graves chez l’enfant. 

 

 

 

                                                             
1 Franz Joseph Gall est un médecin allemand. 
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2. Définir la dysphasie 

Avant tout, il semble nécessaire de dissocier dysphasie et aphasie
2
. Par le passé, la 

dysphasie était considérée comme étant une aphasie congénitale. La transposition de la 

dysphasie sur l’aphasie est aujourd’hui exclue.  

 La dysphasie est donc, comme écrit précédemment, un trouble du développement de 

l’enfant qui concerne la production et/ou la compréhension de la parole et du langage. Ces 

enfants ont une intelligence normale, ils ne souffrent pas de problème d’audition, ils ont 

bénéficié de conditions d’éducation favorables et n’ont pas de problème neurologique évident. 

Ils n’ont pas non plus de malformation des organes phonatoires ni même de lésion cérébrale. 

Bref, rien ne laisse présager l’émersion d’un trouble (Bishop et Snowling, 2004). Cependant, 

ce trouble entraîne un gène dans la construction de l’enfant, autant sur le plan social que sur le 

plan affectif. Le langage ne remplit pas son rôle de médiateur entre les êtres-humains et ne 

permet pas à ces enfants l’expression de leurs pensées. Ce trouble entraîne un déficit durable, 

point fondamental. Il met l’accent sur le caractère handicapant de ce trouble persistant tout au 

long du développement de l’enfant. Il met le thérapeute et plus particulièrement 

l’orthophoniste dans une situation « d’échec ». L’intervention se veut complexe et difficile, 

elle consiste à modifier une dynamique développementale et assurer, en dépit d’obstacles 

structurels, une adaptation sociale et affective acceptable (Gérard, 1993). Selon Mazeau 

(2005), il s’agit d’un trouble « spécifique des compétences linguistiques » chez les enfants 

dont les autres éléments du développement se situent en général dans la normalité. Sur le plan 

neurologique et neuropsychologique, Monfort (2007) indique qu’il s’agit d’un trouble 

structurel du langage dont les formes les plus graves supposent un handicap permanent, « elle 

répond probablement à un dysfonctionnement cérébral assez complexe et suppose aussi une 

reconnaissance du handicap par la société, tout spécialement pendant la scolarité ». Pech-

Georgel nous informe que les troubles s’observent au niveau de la structure de langage. Ils 

peuvent toucher un ou plusieurs aspects linguistiques à savoir : phonologiques, 

morphologiques, syntaxiques et pragmatiques. Ainsi les profils des enfants touchés sont très 

disparates. 

 

                                                             
2
 Altération plus ou moins profonde de la fonction du langage, sans paralysie des organes de l'articulation, chez 

un individu atteint de lésion des centres nerveux, et qui se manifeste par la perte plus ou moins totale de la 

compréhension et de l'usage des signes linguistiques, parlés ou écrits, d’après le Trésor de la Langue Française 

informatisé (TLFi, http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=3425902560;r=1;nat=;sol=1; 

consulté le 5 avril 2017). 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=3425902560;r=1;nat=;sol=1
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II. Classifications de la dysphasie 

 

1.  Diagnostic 

D’après le livre de George, Actualités dans la prise en charge des troubles DYS (2010) 

précédemment cité, ainsi que celui de Gérard, L’enfant dysphasique (1993), le diagnostic d’un 

enfant dysphasique se pose par élimination, Mancini (2007) l’exprime de manière claire, il se 

fait « chez un enfant qui ne souffre pas de surdité, dont les organes bucco-phonatoires sont 

normaux et le niveau intellectuel est correct. C’est un enfant qui évolue dans un 

environnement socio-affectif favorable et qui n’a pas de trouble de personnalité ». De manière 

générale, quatre critères sont retenus pour témoigner de la présence de troubles langagiers ; il 

s’agit de troubles spécifiques, primaires, structurels et durables. Les caractères spécifiques et 

primaires permettent de savoir s’il s’agit d’un trouble spécifique au langage ou si le trouble 

vient d’autre part. Il permet d’ailleurs d’exclure la déficience intellectuelle mais aussi 

d’éliminer les lésions cérébrales. Pour diagnostiquer un trouble dysphasique il faut ensuite 

mettre en évidence le fait que l’enfant présente des symptômes qui ne sont pas présents dans 

le développement normal du langage. Pour cela, au moins trois de ces six marqueurs doivent 

être reconnus : 

- L’hypospontanéité
3
, 

- Des troubles d’évocation lexicale
4
, 

- Des troubles d’évocation syntaxique
5
, 

- Des troubles d’informativité verbale
6
, 

- Une dissociation automatico-verbale
7
, 

- Un trouble de la compréhension verbale
8
. 

D’autres signes peuvent rendre compte d’une dysphasie comme la présence d’une apraxie 

bucco-faciale
9
, des difficultés de mémoire auditivo-verbale

10
 ou bien des troubles 

phonologiques importants. Diagnostiquer une dysphasie n’est cependant pas évident. Il faut 

tout d’abord prendre en compte le public concerné ; il s’agit d’enfants, qui sont donc en cours 

                                                             
3 L’enfant parle peu spontanément, et à l’aide de phrases courtes (mot-phrase dans sa forme la plus réduite). 
4 Difficulté à dire ou évoquer des mots, l’enfant à du mal à trouver ses mots. 
5 Difficulté au niveau de la combinaison des mots au sein d’une phrase.  
6
 Difficulté pour se faire comprendre par le seul usage des mots 

7 Difficulté à produire un énoncé sur demande. 
8 Difficulté à comprendre un énoncé. 
9 Difficultés pour effectuer certains mouvements, ici au niveau de la bouche et du visage. 
10 Dysfonctionnement de la mémoire auditive. 
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de développement. La première étape consiste à distinguer des troubles qui peuvent être 

présents dans le développement normal du langage et des troubles relevant d’une anomalie de 

traitement cérébral de l’information langagière. Ce sont ces troubles que nous allons étudier 

par l’intermédiaire du modèle de Crosson (1985).  

 

2. Le modèle de Crosson  

Plusieurs classifications existent pour différencier les différents types de dysphasies. Le 

modèle psychologique de Crosson (1985) est le plus utilisé à l’heure actuelle. Ce modèle est 

inspiré des études faites sur les aphasies de l’adulte. 

Figure 1 : Représentation schématique du modèle de Crosson (1985), selon Gérard (1993) 

 

Ce modèle décrit les relations réciproques qui existent entre les trois centres localisés dans 

l’hémisphère cérébral gauche
11

 (Gérard, 1993) : 

- des centres corticaux antérieurs où s’effectue la programmation de l’encodage. C’est ici 

que se fait le choix du contenu sémantique et syntaxique du langage : c’est le rôle du 

                                                             
11 Qui gère le langage. 
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centre formulateur. Intervient aussi le centre programmateur qui définit la séquence des 

opérations nécessaires à l’actualisation du contenu, 

- des centres corticaux postérieurs qui permettent le décodage, ils attribuent un sens à 

chaque unité du langage, 

- des centres sous-corticaux qui contrôlent la cohérence des centres précédents, tant au 

niveau de la programmation que de la réalisation de l’acte langagier.  

 

3. Six syndromes dysphasiques  

Ce sont un ou plusieurs dysfonctionnements de ces centres ou des systèmes de contrôle 

décrits par le modèle de Crosson qui induisent un type ou un autre d’aphasie. La classification 

la plus répandue est celle de Gérard (1993) qui est une adaptation de la classification 

originelle d’Isabelle Rapin (1988). Elle dénombre six syndromes : 

1- Le syndrome phonologique-syntaxique est le plus fréquemment rencontré. Il est dû 

à une défaillance de la jonction formulation/programmation. Dans ce cas-là, ce sont 

les capacités expressives qui sont touchées. Les productions verbales sont pauvres 

(hypospontanéité) et peu intelligibles (ceci dû à une altération du système 

phonologique) mais témoignent d’une valeur informative avérée. Les enfants utilisent 

beaucoup de gestes pour pallier à un répertoire lexical pauvre. Cependant, aucun 

trouble de l’évocation n’est constaté. Les verbes sont peu souvent conjugués. De 

manière générale, les productions sont agrammaticales. La syntaxe est quant à elle de 

préservée.  

2- Le syndrome de production phonologique est dû à une défaillance dans le contrôle 

de la mise en chaîne phonologique. De même que pour le syndrome phonologique-

syntaxique, les capacités expressives sont touchées. La fluence verbale
12

 est normale. 

Comme son nom le laisse penser, il est question de troubles phonologiques importants 

qui rendent le discours inintelligible. On reconnait aussi une dissociation automatico-

volontaire
13

, un trouble d’évocation
14

 et une dyssyntaxie
15

.  

3- La dysphasie kinesthésique afférente est une variante du syndrome de production 

phonologique. Elle est due à une défaillance du contrôle phonologique. C’est 

l’organisation motrice de la parole qui est touchée. Les enfants rencontrent des 

                                                             
12 Capacité de délivrer une information de manière précise.   
13 Impossibilité de prononcer un mot dans un contexte précis.  
14 Souci d’accessibilité au lexique. 
15 Troubles syntaxiques, productions anormales, agrammaticales. 
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problèmes articulatoires. Les phonèmes employés ne sont pas toujours corrects. Les 

productions sont ici aussi, pour la majeure partie, agrammaticales. 

4- La dysphasie réceptive touche essentiellement la compréhension mais a aussi une 

influence sur les capacités expressives de l’enfant. Elle est due à une atteinte des 

opérations de décodage. Il est impossible pour le sujet de reconnaitre les sons du 

langage malgré que son audition soit normale, la discrimination phonémique est 

complexe ainsi que la segmentation auditive. Si l’expression est supérieure à la 

compréhension elle est tout de même réduite car peu informative. Le discours est 

dyssyntaxique, le vocabulaire pauvre. L’écrit est aussi touché à cause des problèmes 

de discrimination phonémique.    

5- La dysphasie mnésique (ou dysphasie lexicale-syntaxique) touche essentiellement 

les capacités de mémoire et d’évocation. Cette dysphasie concerne aussi bien la 

production que la compréhension, cette dernière se dégradant au cours des énoncés. Ici 

encore, le vocabulaire est pauvre, c’est d’ailleurs ce manque de mot qui la caractérise. 

L’enfant rencontre des difficultés mnésiques (mémoire à court et long terme). Le 

discours est pour la majorité des cas pauvre, peu fluent. De nouveau un dyssyntaxie 

est présente, couplée de paraphasies verbales. La compréhension des énoncés diminue 

avec la longueur mais aussi dans des situations dirigées. Le langage écrit se voit 

beaucoup perturbé par des troubles massifs et précoces.  

6- La dysphasie sémantique-pragmatique touche l’aspect social du langage, l’aspect 

pragmatique et la signification des mots. Elle est liée à un trouble de la fonction de 

formulation. Le langage est fluent, ne présente ni trouble phonologique ni trouble 

syntaxique. Ceci est lié à une atteinte de la fonction de formulation du langage, à 

savoir que l’enfant ne parvient pas à communiquer lorsqu’il est dans une situation qui 

vise à réaliser un objectif (en contraste avec les situations spontanées). Lors d’une 

discussion, des phénomènes d’écholalie
16

 peuvent être observés.  

Un tableau récapitulatif est proposé en annexe. 

 

 

 

                                                             
16 Tendance à répéter les derniers mots employés par son interlocuteur en guise de réponse, se fait de manière 

spontanée et involontaire.  
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Conclusion 

 Le terme dysphasie renvoie, de manière simplifiée, à un dysfonctionnement et un 

trouble du langage au niveau de la production et/ou de la compréhension de la parole et du 

langage oral. Ne serait-il pas plus adapté de parler, comme le font Christelle Maillart et 

Marie-Anne Schelstreate (2012), de dysphasies dans les usages courants ? Nous l’avons vu, ce 

terme regroupe en lui-même plusieurs cas de figures engendrant des problèmes qui leur sont 

spécifiques. La terminologie, nous l’avons vu, a déjà bien évolué et peut-être pouvons-nous 

nous attendre à de nouveaux changements. Les dysphasies seraient donc dues à des 

défaillances au niveau cérébral entre les différents centres qui traitent le langage. Cela 

entraîne des problèmes au niveau de la formulation, au niveau de la programmation, du 

décodage ou encore du contrôle. Mais qu’en est-il de l’évolution de ces troubles ? Comment y 

remédier ? 
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Annexe : 

Figure 2 : Classification des dysphasies (Gérard, 1993) 
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