
 

 

Les troubles du langage oral 
 
 
Ces troubles englobent un ensemble de perturbations langagières qui peuvent toucher les différents 
niveaux de langage à savoir la phonologie, le lexique et la syntaxe. 
 
Ces troubles peuvent avoir diverses origines. 
Certains sont associés à des syndromes comme les déficiences intellectuelles, l’autisme, la surdité , le 
manque de stimulation ( privation psycho-sociale) ou à des atteintes neurologiques. 
Toutefois, des enfants présentent un trouble grave du développement du langage sans qu’aucune cause 
évidente ne soit trouvée, alors même que leur développement dans les autres domaines est normal et 
qu’ils ont des capacités intellectuelles préservées. 
 
Ces troubles du développement du langage se répartissent en 2 groupes : 

- Les troubles fonctionnels ou retard simple, qui ne touchent pas la structure même du langage et 
sont donc réversibles en des temps variables, constituant uniquement un retard plus ou moins 
important dans le développement du langage. 

- Les troubles structurels ou dysphasies qui comportent de véritables déviances. 
 
 

Les troubles fonctionnels : 
 

Les troubles articulatoires : 
       

Jusqu’à l’âge de cinq six ans, le remplacement d’un point d’articulation par un autre, ou son absence, 
est dans la normalité. Exemple : substitution de « ch » par « s » ( « sat » au lieu de « chat ») , « l » par 
« r » , « k » par « t ». 

Par contre l’établissement de points d’articulation erronés doit être considéré comme anormal dès l’âge 
de quatre ans.  

Ce défaut, le zézaiement par une béance de l’articulé dentaire, un chuintement, un son nasal, peut venir 
d’un mauvais articulé dentaire que l’orthodontiste sera amené à restaurer. 

Il peut aussi dépendre d’un défaut d’audition des sons  aigus. Mais le plus souvent il n’est que la trace 
d’un automatisme articulatoire mal construit, par difficulté de discrimination auditive de la première 
enfance et sa fixation par l’entourage. 
 

 
Le retard simple de parole : 
 

Il s’agit de simplification phonétique des mots sous forme d’omission ( « chamb » pour « chambre »), 
de substitution ( « romage » pour « fromage »), d’inversion ( « pestak » pour « spectacle »), de réduction 
de mots longs ( « presgiteur » pour « prestidigitateur ») . 

Le retard de parole donne également des erreurs articulatoires mais qui ne sont pas constantes. A 
certains moments le point d’articulation est correct. 

Ces troubles de la parole appartiennent au développement normal mais ne doivent pas persister au delà 
de cinq ou six ans. Leur persistance nécessite un traitement avant l’entrée au CP. Ces troubles traduisent 
une difficulté phonologique. Ils peuvent être isolés ou accompagner un retard de langage. 

 
 
Le retard simple de langage : 
 

Ce retard de langage n’est lié pas à un déficit sensoriel, intellectuel ou moteur.  
Il y a un décalage entre l’élaboration du langage et la chronologie normale des autres acquisitions. 



 

 

Ce retard se traduit par un trouble de l’organisation des phrases : l’enfant n’utilise pas de phrases 
complexes, ne respecte pas l’ordre des mots, n’utilise pas le « je ».  

Exemple : « Moi, assir » pour « Je m’asseois ». La compréhension est meilleure que l’expression mais 
ces difficultés d’expression rendent difficiles l’insertion scolaire, le retentissement se faisant ressentir 
dans les autres secteurs d’acquisitions. 

Le retard simple de langage peut se rencontrer dans les milieux linguistiquement pauvres ( l’enfant a 
été peu sollicité dans la première enfance) ou lorsque l’enfant est laissé dans un abandon affectif. Le 
maintien d’un parlé infantile peut être responsable d’un retard de langage : il est nécessaire que le niveau 
linguistique de réception soit beaucoup plus riche que celui de l’expression. 

Un bilan est nécessaire vers l’âge de quatre ou cinq ans pour évaluer l’importance du retard de 
langage. 

 
 
Le bégaiement : 
 

Le bégaiement est une perturbation du flux et du rythme de parole qui est souvent associée à des 
manifestations motrices ( tics, syncinésies). La respiration est souvent mal utilisée. 

Il existe une forme particulière de bégaiement dite primaire, physiologique, avec répétition des 
syllabes sans tension spasmodique ou tonique, apparaissant vers trois ans et qui se trouve fréquemment 
chez des enfants qui commencent des phrases. Ce type de bégaiement ne nécessite aucun traitement et 
disparaît spontanément. 

Le bégaiement en tant qu’atteinte du débit élocutoire se manifeste de différentes façons. On distingue : 
- le bégaiement clonique : répétition saccadée, involontaire d’une syllabe ; 
- Le bégaiement tonique : impossibilité d’émettre certains mots. Le bégaiement tonico-clonique 

associe à des degrés divers les deux aspects précédents et constitue la forme la plus fréquente ; 
- Le bégaiement par inhibition : suspension de la parole pendant un certain temps sans aucune 

manifestation motrice. 
 

La prise en charge est  spécifique : orthophonie, thérapie, relaxation. 
 
 
 
Les troubles structurels 
 

La dysphasie : 
C’est un trouble de l’intégration du langage, sans insuffisance sensorielle ou phonatoire, chez des sujets 
qui peuvent , quoique avec difficultés, communiquer verbalement et dont le niveau mental est considéré 
comme normal. 
 

Les dysphasies de développement 
Elles constituent un trouble structurel, c’est à dire touchant la partie reconnue comme innée, 
biologiquement dépendante de l’équipement linguistique. 
 
 
Conclusion.  
Le langage est très lié à l’apprentissage. Les enfants présentant un trouble du langage sont des enfants à 
risque pour les apprentissages du langage écrit. Les troubles du langage oral sont souvent des prédicteurs 
de troubles du langage écrit. Une étude faite par Barkley en 1981 rapporte que 60% des enfants ayant des 
troubles de la lecture ont un trouble du langage. 
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