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Avoir	des	références	solides	



Les	compétences	de	langage	des	élèves	
neurotypiques	

travaux	du	CHU		Sainte	Justine	de	Montréal	



De	0	à	6	mois •Il	émet	des	sons	indifférenciés	(cris,	pleurs)	qui	deviendront	à	6	mois	progressivement	différents	
selon	la	situation:	faim,	inconfort,	contentement.
•	Il	porte	attention	à	la	voix,	surtout	celle	de	sa	mère.
•	Il	s’intéresse	aux	expressions	du	visage.
•	Il	s’amuse	à	gazouiller.	Il	pousse	des	sons	aigus	lorsqu’il	découvre	le	son	de	sa	voix.
•	Il	rit	aux	éclats.

De	6 à	12	mois •	Il	localise	l’origine	des	sons	qu’il	entend.
•	Il	comprend	la tonalité	affective	du	message.
•	Il	babille:	bababa,	mamama....	(babillage canonique).
•	Il	utilise	l’intonation	typique	de	sa	langue	maternelle.
•	Il	se	rend	compte	que	les	mots	sont	porteurs	de	sens.
•	Il	réagit	à	l’appel	de	son	nom et	comprend	des	mots	en	contexte.
•	Il	réagit	au	mot	non.
•	Il	utilise	des	gestes	pour	se	faire	comprendre: pointe	du	doigt	un	objet	qu’il	veut	(pointage	proto-
impératif	),	sait	faire	les	gestes	de	« Non »,	« bravo »,	« Au	revoir »,	tend	les	bras…

•	Il	est	capable	d’initier	un	échange	vocal.
•	Il	utilise	différentes	syllabes	et	des	intonations	variées.	Il	commence	à	dire	papa	et	maman.

De	1	à	2	ans •	Il	apprécie	et	initie	des	jeux	vocaux.	
•	Un	mot	a	plusieurs	significations (ex:«lo»	pour	tout	ce	qui	est	liquide).	
•	Il	utilise	un	mot	ayant	la	valeur	d’une	phrase.	
•	Il désigne	des	objets	ou	actions	en	partage	social	(pointage	proto-déclaratif).
•	Il comprend	de	courtes	phrases à	2	termes	(sans	geste):	«Viens	manger.»	
•	Il	comprend	plus	de	200	mots	à	18	mois.	
•	Il	regarde	les	objets	et	les	images	dont	on	dit	le	nom.	ó.		son	vocabulaire	augmente	rapidement:	
			entre	50	mots	entre	12-18	mois,	50	à	170	mots	entre	18-20	mois,	plus	de	200	mots	entre	20-24	mois)
•	Il	répète	des	mots	ou	des	bouts	de	phrase	comme	un	écho	pour	s’exercer	à	les	prononcer.
•	Il	aime	imiter	des	sons,	tels	les	bruits	de	certains	d’animaux.

Langage

Chez	l’enfant
neurotypique



De	2 à	3	ans •	Son	vocabulaire	comprend	entre	200	et	300	mots	vers	2	ans	et	entre	600	à	800	mots	vers	3	
ans.	
•	Il	fait	des	phrases	de	deux	mots:«Bébé tombé.»	puis	des	phrases	à	3-4	mots	avec	verbe	et	
adjectif
•	Il	commence	à	poser	des	questions:«	Quoi,ça?»
•	Il	suit	une	histoire	simple et	obéit	à	des	ordres	plus	complexes.
•	Il	commence	à	utiliser	régulièrement	des	pronoms:	moi,je,toi et	les	négatives:	«Peux	pas.».
•	Les	articles,	prépositions	et	quelques	adverbes	font	leur	apparition.
•	Il	comprend	un	bon	nombre	de	locutions	spatiales	et	temporelles et	la	question	«	quand	?
•	Il	différencie	«	gros,	grand,	petit	», et	oppose	passé,	présent,	futur	
•	Il	converse	avec	ses	jouets	

De	3 à	4	ans •	Il	fait	des	phrases	complètes.
•	Il	peut	dire	son	nom,	son	âge	et	son	sexe.	
•	Il	connaît	des	comptines	et	des	chansons	enfantines.
•	Il	montre	l’objet	identifié par	sa	fonction:«	Avec	quoi	mange-t-on?»	
•	Il	comprend		les	notions	grammaticales	comparatives, les	questions	où	?	et	pourquoi	?,	les	
termes	 espace	et	temps.
•	Il	produit	entre	400	et	900	mots.
•	Il	utilise	les	pronoms	personnels	et	fait	varier	le	temps.	Il	fait	des	phrases	d’au	moins	6	
mots.	Il	peut	utiliser	la	coordination	« et ».
•	Il	raconte	ce	qu’il	a	fait	(se	libère	de	l’action	et	des	contraintes	de	temps	et	d’espace)	

Langage	

Chez	l’enfant
neurotypique



De	4 à	5 ans •	Il	est	un	«pourquoi?»	ambulant.
•	Il	maîtrise	la	structure	fondamentale	de	la	langue.	
•	Il	éprouve	encore	des	difficultés	avec	certains	sons:	ch,j,r.
•	Il	comprend	de	plus	en	plus	facilement	des	phrases	plus	complexes et	suit	des	consignes	
relatives	à	
des	objets	absents.

•	Il	peut	suivre	une	histoire	sans	le	support	d’images.	
•	Il	peut	tenir	une	vraie	conversation	et	s’adapter	à	son	interlocuteur.

De	5	à	6	ans •	Il	fait	des	phrases	complexes	(expansions	et	concordance).	Il	a quelques	soucis	encore	
avec	les	verbes	irréguliers	(:«ils	sontaient»,«il	boivait».).
•	Il	dit	son	adresse
•	Il	invente	des	histoires	et	raconte	celles	qu’il	connaît.	
•	Il	peut	identifier	l’usage	d’objets	familiers:	«Une	cuillère?	Pour	manger.»	
•	Il	aura	bientôt	un	vocabulaire	de	plus	de	10	000	mots.	
• Il s’intéresse	au	sens	des	mots	et peut	expliquer/définir.
•		Il	souhaite	apprendre	à	lire.	

Langage	

Chez	l’enfant
neurotypique



	 6	ans	 7	ans														 8	ans	 9	ans																			10	ans																		11	ans	 12	ans	

Langage	

Utilise	environ			
2500	mots		
		

Écrit	 son	 nom	
sans	modèle	

	
Apprend	à	 lire	un	
texte	court		

	
Peut	faire	des	
liens	de	cause	à	
effet	dans	un	
récit	(expliquer	
ce	qui		a	
provoqué	telle		
situation).	

A	 un	 vocabulaire	
diversifié			

Saisit	sans	mal	un	
texte	non	illustré	
et	comprend	la	
logique	d’un	récit		

Écart	 entre	 filles	 et	
garçons	
concernant	
lecture	et	écriture	
en	 faveur	 des	
filles,	à	la	fin	de	la	
2e	année.	

Fait	des	liens	
d’anticipation	dans	
les	récits	(imaginer	
ce	qui			
arrivera)	

Développe	
graduellement	
de	 la	 fluidité	 en	
lecture.	

	 	
Est	en	mesure	d’écrire	une	
véritable	histoire		

	
	
Comprend	la	syntaxe	
(l’organisation	des	mots	
dans	la	phrase).	

	
	
	
	
Bonne	structure	
de	phrase	avec		
plusieurs	éléments	
intégrés.	

	

LANGAGE



Dans	les	programmes,		des	attendus	
Cycle	I	– Cycle	II	



Mobiliser	le	langage	dans	toutes	ses	dimensions

Si	la	maîtrise	des	savoirs	fondamentaux	- la	lecture,	l'écriture,	les	mathématiques	- conditionne	la	réussite	
scolaire,	ne	jamais	oublier	la	place	primordiale	du	langage,	réaffirmée	comme	condition	essentielle	
de	la	réussite	de	toutes	et	de	tous.	

.

L	’école	maternelle	a	un	rôle	primordial	à	jouer	dans	la	prévention	de	l'échec	scolaire	

en	faisant	de	l'enseignement	du	langage	une	priorité,	dès	le	plus	jeune	âge.	

vrai	aussi	en	UEMA- UEEA



L’enseignement	du	langage:	une	priorité

Dès	l'école	maternelle,	être	vigilant:				

la	qualité	lexicale	et	syntaxique	des	énoncés	compris et	produits par	les	élèves	
conditionne	l'accès	aux	apprentissages	tout	au	long	de	la	scolarité.

Les priorités	d'enseignement:	
- La	stimulation	et	la	structuration	du	langage	oral	

- l'entrée	progressive	dans	la	culture	de	l'écrit

Comment	faire:	

- des	choix	réfléchis,	déclinés	et	précisés	à	court	terme	(la	séance	et	la	période)

- des	mises	en	perspective	à	plus	long	terme	(l'année,	le	cycle)	pour	structurer	les	apprentissages	des	élèves.	

.



PS
MS

GS

Toujours	veiller	à	« monter »		la	compréhension	et	l'usage	
d'une	langue	française	orale	de	plus	en	plus	élaborée….

…	point	d’appui	lors	
de	l'apprentissage	de	
la	lecture	afin	d’aller	
vers	une		lecture	
qui	prend	sens



1. Stimuler	et	structurer	le	langage	oral

2.	Développer	la	compréhension	de	messages	et	de	textes	
entendus

3.	Développer	et	entraîner	la	conscience	phonologique	
(	le	mot- la	syllabe	orale- le	nom	des	lettres	et	le	son	qu’elles	
produisent- le	phonème)	

4.	Guider	l’apprentissage	du	geste	graphique	et	de	l’écriture																																
L’école	maternelle,	école	du	langage

Les	principaux	points	sur	lesquels	fonder	une	programmation	des	enseignements	du	langage	



DIRE- LIRE- ECRIRE
La	lecture	et	l’écriture	sont	des	activités	complexes	qui	mobilisent	un	nombre	
important	de	connaissances	et	de	capacités	ou	opérations	cognitives(	parmi	lesquelles	
les	images	mentales	des	mots	lus)

L’acte	de	lire	repose	sur	deux	grandes	composantes,	deux	processus	fondamentaux		et	
transversaux	:	
— l’identification	de	mots	écrits,	qui	est	spécifique	à	la	lecture	;	
— la	compréhension qui	relève	de	processus	généraux	non	spécifiques	à	la	lecture

L’enseignement	de	la	lecture	a	pour	finalité	de	permettre	
à	tous	les	élèves	de	prendre	plaisir à	comprendre		ce	qu’ils	lisent	
de	façon	sûre et	autonome.	

Vers	la	lecture



Les	connaissances	encyclopédiques		
Lorsqu’il	y	a	insuffisance	des	connaissances	du	lecteur	par	rapport	au	
contenu	du	discours	ou	du	texte	(on	parle	aussi	de	connaissances	
encyclopédiques),	tout lecteur est amené à éprouver des difficultés 
de compréhension lorsqu’il est confronté à des domaines 
éloignés de ses connaissances.

Vers	la	lecture	

Le	vocabulaire	et	son	enseignement	
Le	vocabulaire	:	pour	dire	et	lire	

Alain	Bentolila
Professeur	de	linguistique	
Université	Paris	Descartes



Les	référentiels	métiers	des	professionnels	
du	langage



Référentiel	des	compétences	professionnelles	des	métiers	
du	professorat				et	de	l’éducation	((	BO	du	25/07/2013)

• 3.	Connaître	les	élèves	et	les	processus	d'apprentissage
- Connaître	les	concepts	fondamentaux	de	la	psychologie	de	l'enfant,	de	l'adolescent	et	du	
jeune	adulte.

- Connaître	les	processus	et	les	mécanismes	d'apprentissage,	en	prenant	en	compte	les	
apports	de	la	recherche.

- Tenir	compte	des	dimensions	cognitive,	affective	et	relationnelle	de	l'enseignement	et	de	
l'action	éducative.

• 4.	Prendre	en	compte	la	diversité	des	élèves
- Adapter	son	enseignement	et	son	action	éducative	à	la	diversité	des	élèves.

- Travailler	avec	les	personnes	ressources	en	vue	de	la	mise	en	œuvre	du	« projet	
personnalisé	de	scolarisation »	des	élèves	en	situation	de	handicap.

- Déceler	les	signes	du	décrochage	scolaire	afin	de	prévenir	les	situations	difficiles.



Référentiel	des	compétences	professionnelles	des	métiers	
du	professorat				et	de	l’éducation	((	BO	du	25/07/2013)

7.	Maîtriser	la	langue	française	à	des	fins	de	communication
- Utiliser	un	langage	clair	et	adapté	aux	différents	interlocuteurs	rencontrés	dans	son	activité	
professionnelle.

- Intégrer	dans	son	activité	l'objectif	de	maîtrise	de	la	langue	orale	et	
écrite	par	les	élèves.

14.	S'engager	dans	une	démarche	individuelle	et	collective	de	
développement	professionnel
- Compléter	et	actualiser	ses	connaissances	scientifiques,	didactiques	et	pédagogiques.

- Se	tenir	informé	des	acquis	de	la	recherche	afin	de	pouvoir	s'engager	dans	des	projets	et	
des	démarches	d'innovation	pédagogique	visant	à	l'amélioration	des	pratiques.

- Réfléchir	sur	sa	pratique	- seul	et	entre	pairs	- et	réinvestir	les	résultats	de	sa	réflexion	dans	
l'action.

- Identifier	ses	besoins	de	formation	et	mettre	en	œuvre	les	moyens	de	développer	ses	
compétences	en	utilisant	les	ressources	disponibles.



L'orthophonie	est	une	profession	de	santé	relevant	de	la	
famille	des	métiers	de	soins

Pour	prévenir,	évaluer	et	traiter	les	difficultés	ou	troubles	:

- du	langage	oral	et	écrit	et	de	la	communication,

- des	fonctions	oro-myo-faciales,

- des	autres	activités	cognitives	dont	celles	liés	à	la	phonation,	à	la	
parole,	au	langage	oral	et	écrit,	à	la	cognition	mathématique

Mais	aussi	pour:	

- maintenir	les	fonctions	de	communication	et	de	l’oralité	dans	les	
pathologies	dégénératives	et	neurodégénératives,	

- dispenser	l’apprentissage	d’autres	formes	de	communication	non	
verbale	permettant	de	compléter	ou	de	suppléer	les	fonctions	
verbales.	



L'orthophonie	est	une	profession	de	santé	relevant	de	la	
famille	des	métiers	de	soins

L’orthophonie	s’attache	aux	dimensions	plurielles	du	concept	de	langage,	comme	moyen	d’expression,	
d’interaction	et	d’accès	à	la	symbolisation	dans	toutes	ses	dimensions,	notamment	:	

- dimensions	linguistiques	:	préverbales,	articulatoires,	phonologiques,	prosodiques,	lexico-
sémantiques,	morphosyntaxiques,	mais	aussi	habiletés	discursives	et	pragmatiques,	notamment	dans	
la	distinction	énoncé/énonciation,	…	

- dimensions	cognitives	dépendantes	des	fonctions	mnésiques,	des	fonctions	exécutives,	du	
raisonnement,	des	ressources	attentionnelles	et	des	cognitions	sociales,	

- dimensions	psycho-affectives	:	le	langage	comme	organisateur	de	la	pensée	et	du	psychisme,	

- dimensions	sociales	:	le	langage	comme	vecteur	de	la	socialisation	et	repère	d’identité	culturelle.

L’orthophonie	s’intéresse	également	à	toutes	les	altérations	de	la	sphère	oro-faciale	sur	les	plans	moteur,	sensitif	
et	physiologique,	ce	qui	recouvre	les	altérations	de	phonèmes,	les	dysfonctions	linguales,	les	troubles	des	modes	
respiratoires,	la	dysphagie,	les	troubles	observés	dans	les	paralysies	faciales	et	les	dysfonctionnements	de	l'appareil	
manducateur.	



Focus	sur	les	opérants	verbaux



Introduction	aux	opérants	verbaux
Une	étape	nécessaire:	beaucoup	de	mots	sont	acquis	de	manière	occasionnelle	et	incidente	au	
cours	des	interactions	familiales	ou	scolaires.	

Mais	insuffisante:	pour	assurer	la	mémorisation	et	le	réemploi	du	lexique,	la	simple	fréquentation	
du	vocabulaire	et	des	formes	syntaxiques	en	situation	ne	suffit	pas.	

Prévoir	:	

- De	multiples	emplois	:	mots	utilisés	en	contexte,	puis	hors	contexte,	puis	l’élève	peut	seul	les	
réutiliser	en	contexte.	
- De	multiples	supports:	objets,	des	jeux,	des	imagiers,	des	albums

- Des	retours	réguliers	et	structurés	sur	les	mots	acquis



Mand (la demande)

Motivation interne, souhait, désir, envie...

Obtention du renforçateur

Mand pur: demande d’un
objet hors de vue

Mand impur: demande 
d’un objet à vue

Focus sur les opérants verbaux (Skinner, 
1934)
Mand

Les	opérants	verbaux	



Un	opérant	verbal:	la	demande	(mand)	

Quelles	sont	les	activités,	les	occasions	de	faire	seul	des	demandes?

Comment	évaluez- vous	une	demande	spontanée?

Quelles	propositions	faire	pour	en	augmenter	la	probabilité?



Tact (le commentaire)
= dénomination d’objets, d’actions, d’évènements...

Contrôlé par l’environnement physique
.

Obtention d’un renforçateur social non spécifique

Focus sur les opérants verbaux (Skinner, 
1934)
Tact

Les	opérants	verbaux	



Un	opérant	verbal:	la	dénomination	(le	tact)		

Quelques		outils	possibles:	
l’imagier,	
la	valise	à	objets,	
les	objets	en	2D	vs	3D,	
les	objets	de	l’enfant	vs	ceux	d’un	autre
Le	livre	raconté
Le	commentaire	de	photos	du	cahier	de	vie	pour	entraîner	les	verbes….



Echoïque (Imitation verbale)
= Répétition de mots ou de phrases

Contrôlé par un stimulus verbale identique
.

Obtention d’un renforçateur social non spécifique

Focus sur les opérants verbaux (Skinner, 
1934)
Echoïque

Les	opérants	verbaux	



Un	opérant	verbal:	la	répétition	(échoïc)	

Pour	pouvoir	se	mettre	exactement	au	niveau	de	l’élève:	
- Mots	avec	une	seule	syllabe
- Mots	bi-syllabiques
- Les	onomatopées
- La	liste	de	la	VB	Mapp



Intraverbal
= Complétude ou réponse à des questions

Contrôlé par un stimulus verbale non similaire
.

Obtention d’un renforçateur social non spécifique

Base	des	
compétences	

conversationnelles

Focus sur les opérants verbaux (Skinner, 
1934)

Intraverbal

Les	opérants	verbaux	



Un	opérant	verbal:	l’intraverbal		

Exemples	de	situation:	
- qu’est-ce	que	tu	as	eu	comme	cadeau	à	Noël?	
- ça	fera	un	escargot		tout	….
- Comment	tu	t’appelles?	
- Comment	s’appelle	ta	maman?	

Mais	aussi:	
- Je	bois	dans	un	…
- Un	lit	c’est	pour	…



Un	exemple	de	mise	en	situation
Situation	de	lecture	avec	Taoki:	
La	leçon	porte	sur	le	son	« s »	et	l’enseignante	fait	lire	les	mots.	Puis	elle	montre	aux	enfants	les	
images	correspondantes	aux	mots.	

Pour	aider	chaque	élève	à	bien	installer	le	mot,	on	pourrait:	
- Voilà	l’iris.	L’iris	c’est	une	…	Peux-tu	me	dire	de	quelle	couleur	elle	est?	Connais-
tu	d’autres	fleurs?	

- Et	voilà	le	« lasso ».	Peux-tu	me	décrire	ce	que	tu	vois?		Avec	le	lasso,	on	peut	
attraper	des	animaux.	Quels	animaux	connais-tu?

Il	est	intéressant	avec	certains	élèves	d’avoir	la	banque	d’images	des	mots	travaillés	
pour	les	faire	« réviser »	régulièrement	en	utilisant	les	opérants	verbaux.		



Quelques	pistes…



La	parole	est	à	vous!




