
Aix-Marseille Université  SCLF14 – Acquisition et dysfonctionnements 

Estelle HERVE Rendu le 20.02.2018 

L3 Sciences du langage (deuxième version)

  

– Synthèse de lecture – 

« Les bégaiements du jeune enfant », Anne VAN HOUT 

 

Le bégaiement est une pathologie du langage pouvant survenir à l’âge adulte (suite à une 

aphasie ou un traumatisme psychologique important par exemple), mais également dès le plus 

jeune âge, lors de l’acquisition du langage. C’est ce dernier type de bégaiement qui est abordé dans 

l’article « Les bégaiements du jeune enfant », d’Anne Van Hout, publié dans l’ouvrage Les 

bégaiements : Histoire, psychologie, évaluation, variétés, traitements (2002). L’auteure de ce texte 

est une neuropsychiatre belge, spécialiste de l'enfant et connue notamment pour ses ouvrages sur 

les troubles de l'apprentissage des enfants
1
. Dans son article, elle tente de répondre à la 

problématique suivante :le bégaiement du jeune enfant est-il inné ou acquis ? Pour cela, elle 

s’appuie sur une hypothèse appelée « diagnostogénique », qui va plutôt dans le sens d’une théorie 

de l’acquis. Tout au long de son développement, organisé en plusieurs parties, la neuropsychiatre 

s’appuie sur les arguments de différents auteurs pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Dans la première partie, Anne Van Hout (2002) explique ce qu’est l’hypothèse 

diagnostogénique. Datant de 1955, elle fut élaborée par Wendell Johnson, afin de de mettre en 

lumière les causes du bégaiement. Selon lui, la principale cause est l’entourage de l’enfant, et plus 

particulièrement les parents. En effet, tous les enfants produisent des disfluences lors de leur 

apprentissage de la langue. Mais, si les parents font preuve d’une attitude négative face aux 

difficultés d’expression de leur enfant, celui-ci ressentira alors une anxiété qui provoquera tensions 

et blocages, et, progressivement, l’installation du bégaiement. Ce comportement émis par 

l’entourage, que Wendell Johnson (1955) nomme « conduites d’opposition au bégaiement » 

(p.117), peut parfois être renforcé par la connaissance de cette pathologie du langage au sein de la 

famille (si par exemple un autre membre en est affecté). Les parents adoptent alors une attitude 

d’autant plus critique et/ou anxieuse lors de la production de disfluences par leur enfant. Wendell 

Johnson ajoute cependant qu’il ne faut pas négliger « l’intervention supplémentaire d’une fragilité 

intrinsèque [de l’enfant], d’un terrain favorable qui coexisterait avec l’attitude parentale » (p.117). 

Pourtant, des études plus récentes ont montré que chez un peu moins de la moitié des enfants 

bègues, la pathologie survenait de manière soudaine, et non progressive comme le veut 

l’hypothèse diagnostogénique. Par la formulation d’un premier argument opposé à l’hypothèse de 
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Wendell Johnson, la fin de cette première partie ouvre déjà la discussion sur les causes du 

bégaiement : sont-elles de l’ordre de l’inné ou de l’acquis ? 

Dans la deuxième partie, il est question de l’installation du bégaiement chez le jeune 

enfant. L’auteure avance un premier argument en faveur de la théorie de l’inné : « les premières 

manifestations surviendraient entre 18 mois et 5 ans » (p.118), période qui correspond aux 

premiers stades d’acquisition du langage. Mais, selon Nan Bernstein (1981) tous les enfants 

produisent des disfluences durant l’apprentissage de leur langue : les différences entre les bègues 

et les non-bègues « seraient purement quantitatives » (p.119). Cette hypothèse se rapproche de 

l’idée de Wendell Johnson, ainsi que d’une autre étude menée par Mary Andrews et Gavin Harris 

(1964). Ces derniers ont montré que le bégaiement arrive souvent après une période assez variable 

(pouvant aller jusqu’à l’adolescence), durant laquelle la parole de l’enfant est fluide. De plus, pour 

une grande partie des enfants bègues, la pathologie disparait après un certain temps : moins un 

enfant bégaie longtemps, plus il a de chance que cela s’arrête. En conclusion de cette seconde 

partie, l’auteure se retrouve avec deux arguments, pouvant valider autant la théorie de l’acquis 

(« le bégaiement se développe le plus souvent de façon progressive », p.119) que celle de l’inné 

(« dans un nombre important de cas, son apparition peut coïncider avec les premiers stades 

d’acquisition du langage », p.119). 

La troisième partie évoque les symptômes du bégaiement : quels sont-ils ? Quand sont-ils 

observables ? Y a-t-il des différences entre les disfluences d’un enfant bègue et celles d’un non-

bègue ? Tout d’abord, l’auteure souligne l’importance de l’âge d’apparition des blocages et des 

prolongations, qui sont « considérés comme signes d’opposition [à la théorie diagnostogénique] » 

(p.120). En effet, même si certains pensent que les itérations constituent le symptôme majeur du 

bégaiement (Froeschels, 1952), des observations mettant en comparaison un groupe d’enfants 

bègues et un groupe d’enfants non-bègues ont montré des différences évidentes entres les 

disfluences des deux groupes. Cette distinction, « non seulement dans la quantité de productions 

non fluentes mais aussi dans leur nature, plaide contre l’hypothèse de leur survenue au départ d’un 

langage normal » (p.120). En 1959, Wendell Johnson revoit les causes du bégaiement et les 

reformule ainsi : « l’existence de prédispositions individuelles » et « l’interaction entre un langage, 

déjà déviant par la sévérité de ses disfluences, et des réactions parentales négatives » (p.120). De 

plus, la théorie diagnostogénique soutenait que seuls les états émotionnels négatifs entrainaient le 

bégaiement chez l’enfant. Or, un bégaiement peut également être observé suite à des stimuli 

émotionnels agréables : une « influence des émotions au sens large » (p.121) est mise en évidence. 

Bien entendu, cela ne remet pas en cause l’existence de la « la crainte de bégayer » (p.121) : celle-

ci arrive seulement plus tard, alors que le bégaiement est déjà plus ou moins présent chez l’enfant. 

Il est vrai que des réactions émotionnelles sont observées très tôt chez l’enfant qui n’arrive pas à 

dire ce qu’il a envie, mais ces réactions sont moins liées à la peur de bégayer qu’à la frustration de 
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ne pas avoir pu dire ce qu’il voulait. Enfin, un argument de taille s’oppose à la théorie de l’acquis : 

parfois des blocages importants sont observés chez de jeunes bègues sans pression de leur 

entourage ! Ces blocages précoces, ainsi que les répétitions fréquentes, seraient pour certains des 

signes de la chronicité du bégaiement, mais ils « ne font pas l’unanimité » (p.123). 

La partie suivante est consacrée au rôle de l’environnement dans le « déterminisme initial 

du bégaiement en son début » (p.123). En effet, dans son hypothèse, Wendell Johnson (1955) a 

montré que l’attitude négative de l’entourage de l’enfant a bien une conséquence sur 

« l’aggravation » (p .123) du bégaiement. Or il n’en dit rien sur le lien direct avec l’apparition 

même de la pathologie, ce qui est encore aujourd’hui difficile à montrer. Cependant des études sur 

l’environnement général de vie des enfants bègues ont été menées (Wendell Johnson, 1959). Il en 

ressort certains profils psychologiques des parents : des mères qui seraient «  plus critiques, plus 

dominantes, plus protectrices et plus perfectionnistes notamment quant à leurs attentes du devenir 

social de l’enfant » (p.123) ; des parents issus de milieux sociaux défavorisés ou en difficultés qui 

auraient tendance à pousser leur enfant à « dépasser leur niveau social » (p.124) ; des parents qui 

parlent trop vite à leur enfant ou qui utilisent un vocabulaire trop compliqué ; des parents qui 

demandent à leur enfant trop d’informations à la fois. « La pragmatique » (p.125) peut également 

jouer un rôle dans l’entretien du bégaiement : une famille nombreuse ou un certain tabou au sein 

de la famille concernant la pathologie peuvent avoir une incidence sur l’enfant bègue. 

Pour finir, la dernière partie aborde les « modalités d’interventions » (p.125) : à partir de 

quand doit-on s’inquiéter d’un éventuel bégaiement chez l’enfant et décider d’intervenir ? Un 

problème récurrent a été relevé. En effet, lorsque les parents font part de leur inquiétude 

concernant les disfluences de leur enfant, cela crée justement une réaction d’anxiété propice au 

bégaiement qui n’aurait peut-être pas eut lieu sans l’inquiétude des parents. La principale thérapie 

mise en place est alors préventive : donner des conseils aux parents afin d’éviter le développement 

du bégaiement. On leur préconise de ralentir leur débit de parole, de donner à l’enfant son tour de 

parole, de ne pas lui montrer des signes d’impatience ou de réprobation. Même si l’enfant n’était 

pas disposé à devenir bègue, AnneVan Hout ne voit aucun mal à « rééduquer quand même des 

enfants qui, peut-être, auraient guéri tout seuls » (1999). 

Après avoir présenté l’hypothèse plutôt innéiste de Wendell Johnson (1955), l’auteure rend 

compte des trois arguments principaux allant à l’encontre de celle-ci : les différences qualitatives 

entre les disfluences d’un jeune bègue et celles d’un enfant non-bègue, la précocité des signes de 

tension, et l’influence de la frustration et de l’émotion en général. Anne Van Hout s’appuie, tout au 

long de son article, sur des études plus récentes généralement axées vers une théorie de l’acquis. 

Malgré tout, certains arguments de la première hypothèse restent validés : finalement, le 

bégaiement serait-il à la fois inné et acquis ? Pourquoi certains enfants continuent-ils de bégayer ? 

Faut-il « intervenir » ou laisser faire ? Qu’en pensent les bègues ? 
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