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ABSTRACT 

The aim of the present study is to observe the 
characteristics of linguistic scaffolding provided by speech 
therapists to children with specific language impairment 
(SLI) in three interactions. Two categories of verbal 
scaffolding were analyzed: offers of verbal productions 
(reformulations, explicit correction…), and request for 
verbal production (requests for word-definitions, linguistic 
cues...) Children’s reactions (vs. no reaction) to linguistic 
scaffolding were also examined (expected reaction, 
unexpected reaction or reaction as ‘I don’t know’). Indeed, 
this analysis may provide valuable information on the 
action of speech therapy interventions by assessing the 
capacity of children to respond to the linguistic scaffolding. 

1. INTRODUCTION1 
A travers les interactions, l’adulte contribue au 
développement langagier et cognitif de l’enfant. En effet, 
l’adulte expert apporte une aide à l’enfant novice dans la 
résolution d’une activité. Dans cette relation de tutelle, 
l’adulte doit s’ajuster aux compétences de l’enfant ou à sa 
zone dite proximale de développement [Vyg97]. Cette aide, 
appelée ‘étayage’ par Bruner [Bru83] permet à l’enfant 
d’accomplir une activité en collaboration avec l’adulte. 
Ainsi, l’étayage se situe entre ce que l’enfant peut réaliser 
seul et ce qu’il peut réaliser avec l’aide d’un adulte.  
Dans le discours, l’adulte tend à « régler minutieusement » 
[Bru83] ses énoncés en fonction de ceux des enfants et à lui 
fournir un modèle de production verbale proche de la 
norme. Ce langage modulé varie en fonction du 
développement de l’enfant, sa participation verbale et les 
situations d’interaction. 
Dans le domaine des troubles du développement du 
langage, les travaux portant sur l’étayage ont exploré une 
éventuelle spécificité du langage adressé aux enfants 
dysphasiques. Ainsi, des études, souvent contradictoires, 
portent sur la relation entre le langage maternel et les 
interventions des enfants : certains auteurs montrent que le 
langage adressé à des enfants tout-venant et celui adressé à 
des enfants dysphasiques ne présentent pas de différences 
majeures [Cot84] alors que d’autres mettent en avant des 
divergences comme la présence d’un style plus directif. 
[McT96]. Plus généralement, l’étayage produit par les 
mères des enfants dysphasiques présente des similitudes 
avec celui des mères des enfants tout-venant et les 

                                                           
1 Je tiens à remercier Anne Salazar Orvig pour les relectures de 
cet article et son aide précieuse. 

spécificités observées sont liées aux difficultés langagières 
des enfants [deW01]. 
A l’heure actuelle, peu de recherches se sont intéressées à 
la question de l’étayage dans d’autres situations 
d’interaction asymétrique comme les situations de 
rééducation.  

L’objectif de cet article est de présenter le fonctionnement 
des interactions entre un sujet présentant de graves troubles 
du développement du langage et une orthophoniste en nous 
centrant sur les interventions étayantes qui se focalisent sur 
des formes et/ou des structures linguistiques (étayage 
verbal ou linguistique). De plus, nous nous intéresserons à 
l’effet de cet étayage sur le discours de l’enfant 
dysphasique. 

2. MÉTHODOLOGIE DE RECUEIL 
Nous travaillons ici sur trois interactions 
orthophoniste-enfant dysphasique en situation de 
rééducation.2 

2.1 Population 
Les enfants présentent des troubles spécifiques du 
développement du langage (dysphasie phonologique - 
syntaxique) et ils sont âgés de 8 ;11 ;13, de 6 ;07 ;04 et de 
6 ;00 ;13. Ils ont passé des épreuves de production et de 
compréhension issues des ‘Nouvelles épreuves pour 
l’examen du langage’ (N-EEL, [Che01]). Les résultats à 
ces sub-tests sont tous inférieurs à au moins un écart-type et 
les enfants présentent un retard supérieur à 2 ans dans 
l’acquisition de leurs capacités langagières.  

2.2 Recueil de données et analyses 
Ces interactions ont été enregistrées en audio et en vidéo. 
Les dialogues ont été transcrits intégralement en tenant 
compte à la fois des conduites verbales et non verbales des 
deux interlocuteurs. 
L’analyse du corpus porte sur les formes des interventions 
étayantes sur le plan verbal des orthophonistes et sur les 
réactions des enfants dysphasiques à cet étayage 
linguistique.  

                                                           
2 Cette recherche est menée en collaboration avec l’unité de 
rééducation du Dr. E. Schlumberger de l’hôpital Raymond 
Poincaré de Garches (France). 
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3. CATÉGORIES D’ANALYSE ET RÉSULTATS 

3.1 Interventions étayantes des orthophonistes 
Les interventions des orthophonistes sont caractérisées 
selon quelles sont étayantes ou non étayantes. Nous 
considérons comme étayantes toutes les interventions qui 
se focalisent sur un aspect linguistique à la suite ou non 
d’une production verbale de l’enfant. Ces interventions 
apportent une aide linguistique à l’enfant et lui permettent, 
le cas échéant, d’accomplir l’activité langagière. [deW01] 
Au sein des trois interactions orthophoniste-enfant 
dysphasique, 43,50% des interventions des orthophonistes 
sont étayantes. Nous constatons donc que l’orthophoniste 
accorde une place importante à la mise en place 
d’interventions étayantes sur le plan verbal. 

3.2 Formes de l’étayage verbal 
En situation de rééducation, les orthophonistes se doivent 
de reconnaître les capacités et les difficultés linguistiques 
de leurs interlocuteurs ainsi que leurs niveaux linguistique 
et cognitif. L’adulte doit donc avoir une représentation 
mentale des capacités langagières de l’enfant ou de sa ‘zone 
proximale de développement’. Nous supposons alors que 
cette représentation a une influence sur le type d’étayage 
produit par l’adulte.  
Parmi les interventions étayantes, nous avons distingué : 
d’une part, les interventions qui offrent une forme et/ou une 
structure linguistique adéquate compte tenu de l’activité en 
cours (= étayage de type « offre ») et d’autre part, les 
interventions qui sont des demandes de production verbale 
(= étayage de type « demande »).  
En fonction du type d’étayage produit, la position de 
l’enfant sera différente : alors qu’il lui suffit d’intégrer des 
informations linguistiques quand l’étayage est de type 
‘offre’, c’est sa capacité à produire une forme linguistique 
en discours qui est directement sollicitée quand l’étayage 
est de type ‘demande’. Plus généralement, les discours 
s’influencent mutuellement : le discours de l’enfant est 
induit par le type d’étayage produit par l’orthophoniste ; et 
le discours de l’orthophoniste se fonde sur les productions 
de l’enfant. 

 
Figure 1 : Types d'étayage verbal dans le discours des 
orthophonistes. 

Les résultats indiquent que les orthophonistes produisent 
légèrement plus d’étayage de type ‘demande’ (53,14%) que 

de type ‘offre’ (46,49%).3 (Cf. Figure 1) L’adulte attend 
alors que l’enfant ait une participation verbale active dans 
l’accomplissement de l’activité. Ainsi, l’aide proposée par 
l’orthophoniste ne se restreint pas à des formes et/ou des 
structures produites comme des offres langagières. Ces 
taux indiquent bien qu’il s’agit d’une situation de 
collaboration entre les deux interlocuteurs où chaque 
participant a un rôle particulier dans l’accomplissement de 
la tâche. 
Observons de plus près les formes des interventions 
étayantes produites par les orthophonistes.  

Etayage de type ‘offre’ Parmi les interventions étayantes 
de type ‘offre’, nous distinguons 4: 
- les reformulations (phonologique, morphologique, 
syntaxique, lexicale), 
ENFANT 1- je veux manger un :: [pwɛ̃ʃɔ̃] {poisson}{s’il 

vous plaît} ! 
ORTHOPHONISTE 1 - tu veux manger un poisson ? t’as faim 

déjà ? 
ENFANT 2 - ouais : . 

Exemple 1: Reformulation phonologique  

- les formulations du non verbal de l’enfant, 
ORTHOPHONISTE 1 - alors où est le gros nounours ? = 

((pointe le ‘gros nounours’ sur le plateau de jeu)) 
ENFANT 1 - ((pointe du doigt là où il a mis le gros nounours))  
ORTHOPHONISTE 2 - il est :: // à côté de la fenêtre . 

Exemple 2: Formulation du non verbal de l'enfant 

- les propositions de réponses et/ou de définition,  
ORTHOPHONISTE 1 - ça commence par [b] . 
ENFANT 1 - ah :: . 
(2 sec) 
ORTHOPHONISTE 2 - le :: + 
(2 sec) 
ORTHOPHONISTE 3 - le bras : .  

Exemple 3: Proposition de réponse 

- les explications linguistiques (soit de l’activité langagière 
en cours soit d’une forme ou d’une structure),  
ORTHOPHONISTE 1 - alors : on cherche pas à savoir pour 

QUI c’est . / on cherche à savoir si c’est un mot 
GARçon ou un mot FIlle . 

Exemple 4: Explication linguistique de l’objectif de 
l’activité en cours 

-les corrections explicites (sous forme d’instruction),  
ORTHOPHONISTE - on dit pas une sac / on dit UN sac . 

Exemple 5: Correction explicite 

- les indices linguistiques y compris les exemples (cf. 
Exemple 3 [ORTHOPHONISTE1])  

                                                           
3 Nous avons considérée des cas ‘indécidables’ pour les énoncés 
inaudibles et/ou ininterprétables. 
4 Le cas des répétitions n’a pas été considéré car, même si elles 
se révèlent être primordiales dans le cadre du processus 
d’apprentissage et de l’intercompréhension, elles sont plus 
difficilement interprétables en termes d'étayage. 
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Nous constatons que ces interventions sont étayantes de 
manière plus (comme les formes d’instruction) ou moins 
(comme les reformulations) explicite. 
Les formes d’étayage de type ‘offre’ les plus fréquentes 
sont les propositions de réponse et/ou de définitions et les 
reformulations. (Cf. Figure 2, ci-dessous)  

 
Figure 2: Formes des interventions étayantes de type 'offre' 
Les taux élevés de propositions de réponses et/ou de 
définitions et de reformulations peuvent s’expliquer par les 
difficultés phonologiques, syntaxiques et lexicales des 
enfants dysphasiques. Par ailleurs, nous remarquons que 
l’orthophoniste tente d’expliquer soit l’activité en cours soit 
l’utilisation d’une forme et/ou d’une structure linguistique. 
Ainsi, cet apport permet à l’enfant de mieux comprendre et 
de pouvoir mieux assimiler un fait linguistique. Nous 
supposons qu’il s’agit d’une aide mémorielle permettant 
ultérieurement à l’enfant de produire une forme et/ou une 
structure conforme à l’usage. 

Etayage de type ‘demande’ Les interventions étayantes de 
type demande de l’orthophoniste prennent les formes 
suivantes :  
- des demandes de dénomination, 

ORTHOPHONISTE 1 - c’est quoi ? 
ENFANT 1 - ah : un sac . 

ORTHOPHONISTE 2 - d’accord . 
Exemple 6: Demande de dénomination 

- des demandes d’hétéro-répétition, 

ENFANT 1 - de [betaʁdo] {l’escargot} 
ORTHOPHONISTE 1 - de / l’ESCAR:GOT: . / regarde¡ je l’ai 

écrit escargot:  = ((en désignant la feuille d’aide)) 
pour que tu le dises bien : . tu le redis bien¡ 

ENFANT 2 - la tête de / [letado] {l’escargot} 
Exemple 7: Demande d'hétéro-répétition  

- des demandes de production verbale et/ou de définition, 
ORTHOPHONISTE 1 - qu’est-ce que ça veut dire rapide ? =  
Enfant 1 - [vzvvv ::] = ((en faisant un geste ‘rapide’ de la 

main de la gauche vers la droite)) 
ORTHOPHONISTE 2 - ouais : . ça veut dire que ça va vite : . 

on le fait vite  
Exemple 8: Demande de définition  

- des questions de type métalinguistiques, 
ORTHOPHONISTE1 - alors c’est la famille de quel son ? 

qu’est-ce qu’on entend dans Poupée ? 
ENFANT 1 - [p ::p ::] = ((fait geste du [p], Borel-Maisonny)) 
ORTHOPHONISTE 2 - très bien :: . 

Exemple 9: Question métalinguistique  

- des ébauches (Cf. Exemple 3 [Orthophoniste 2]). 
Parmi les interventions étayantes de type ‘demande’, 
certaines interventions sont des demandes totales de 
production verbale alors que d’autres sont des demandes 
constituées d’‘indices’ verbaux dans les interventions de 
l’orthophoniste. C’est le cas par exemple des ébauches. 
L’ordre décroissant d’importance de ces catégories (Cf. 
Figure 3) dans les interactions orthophoniste-enfant est le 
suivant : les ébauches, les questions de type 
métalinguistique, les demandes de dénomination puis les 
demandes d’hétéro-répétition et les demandes de 
productions verbales et/ou de définitions. 

 
Figure 3: Formes des interventions étayantes de type 
'demande' 
Il est intéressant d’observer la part respective des ébauches 
et des demandes de productions verbales dans ce type 
d’étayage. Il semble que l’apport d’un indice linguistique 
dans ces interventions étayantes soit primordial pour 
l’orthophoniste. En ne produisant pas une demande totale 
de production verbale, l’adulte s’ajuste aux compétences 
linguistiques de l’enfant.  

3.3 Réactions des enfants dysphasiques aux 
interventions étayantes des orthophonistes. 

Afin d’observer l’effet de cet étayage verbal sur le langage 
de l’enfant dysphasique, il est nécessaire d’observer les 
réactions immédiates de ces enfants aux interventions 
étayantes.  
Globalement, nous remarquons que le taux d’absence de 
réaction (54,53%) est plus important que celui de réactions 
(44,36%) des enfants dysphasiques à la suite d’une 
intervention étayante de la part de l’orthophoniste. 
Cependant, notons qu’à la suite d’une intervention étayante 
de type ‘offre’, l’enfant n’est pas contraint de réagir et il 
peut continuer son discours et/ou activité. En revanche, 
l’orthophoniste peut par la suite faire une demande 
explicite d’hétéro-répétition montrant ainsi qu’elle 
considère que cela est nécessaire. 

 
Figure 4: Absence de réaction et réaction des enfants 
dysphasiques selon le type d'étayage 

La distribution des réactions des enfants dysphasiques en 
fonction du type d’étayage confirme qu’ils réagissent 
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davantage aux demandes de productions verbales des 
orthophonistes (81,22%) qu’aux offres linguistiques 
proposées par l’adulte (32,99%) et qu’ils ont tendance à ne 
pas réagir aux interventions étayantes de type ‘offre’ 
(67,01%). (Cf. Figure 4) 
Par ailleurs, les réactions des enfants dysphasiques ont été 
analysées selon si les productions linguistiques étaient 
attendues (Cf. Exemple 10 [ENFANT1]), non attendues (Cf. 
Exemple 8 [ENFANT2]) ou de type ‘je sais pas’ (Cf. 
Exemple 3 [ENFANT1]. 
Nous considérons qu’une réaction est non attendue (ou non 
conventionnelle) lorsqu’elle n’est pas conforme à l’usage, 
d’un point de vue phonologique, morphologique, ou 
syntaxique, ou qu’elle n’est pas en relation directe avec la 
demande explicitée par l’orthophoniste. Nous prenons donc 
en compte à la fois la forme et le contenu de la réaction 
proposée par l’enfant. 

 
Figure 5: Réactions des enfants dysphasiques suite aux 
interventions étayantes de type ‘offre’ ou ‘demande’. 

Suite à une intervention étayante de type ‘demande’, le 
taux de réactions attendues est plus faible et celui de 
réactions non attendues plus élevé que ceux à la suite d’une 
intervention étayante de type ‘offre’ (cf. Figure 5).  

4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
Nous avons pu constater que la situation de rééducation 
était propice à la mise en place d’interventions étayantes 
qui se focalisent sur des éléments linguistiques et qui sont 
transmises à l’enfant par le langage. 
Au sein de nos analyses, nous avons considéré que 
l’étayage était soit de type ‘offre’ soit de type ‘demande’. 
Les caractéristiques de l’étayage produit induisent 
fortement le discours de l’enfant. Par conséquent, l’analyse 
des réactions des enfants dysphasiques présente à la fois 
des informations sur les conduites des enfants et l’effet des 
interventions étayantes des adultes. En effet, suite à une 
intervention étayante de type ‘offre’, l’enfant dysphasique 
produit plus de réactions attendues qu’à la suite d’une 
intervention étayante de type ‘demande’. Face à un étayage 
de type ‘offre’, l’enfant a la possibilité de réagir sans pour 
autant y être contraint, contrairement à l’étayage de type 
‘demande’. Nous faisons alors l’hypothèse suivante : la 
liberté interactionnelle de l’enfant à la suite d’un étayage de 
type ‘offre’ lui permet soit de réagir à l’étayage proposé par 
l’orthophoniste soit de continuer son discours et/ou 
l’activité en cours. Ainsi, l’enfant peut réaliser seulement 
ce qu’il est capable d’accomplir seul. A l’inverse, la 
sollicitation de l’étayage de type ‘demande’ contraint 

l’enfant à produire une forme et/ou une structure verbale 
qu’il peut produire de manière autonome ou qu’il peut ne 
pas pouvoir réaliser sans l’aide de l’adulte. 
Lorsque les enfants produisent des réactions non attendues 
et de type ‘je sais pas’, l’orthophoniste offre alors une 
nouvelle forme d’étayage. En effet, les interventions 
étayantes sont produites soit après une intervention 
considérée comme non attendue soit spontanément. Selon 
sa position, l’intervention étayante assumera différentes 
fonctions. Ainsi, il semble important d’approfondir 
l’analyse en observant la position des interventions 
étayantes. On pourra alors se demander si ces interventions 
étayantes s’inscrivent dans des séquences dites 
potentiellement acquisitionnelles [deP89] où 
l’orthophoniste déploie des stratégies d’étayage.  
Ainsi, dans le développement de cette recherche, nous 
observerons l’évolution des interventions étayantes des 
orthophonistes au fil des séances de rééducation et l’effet 
de ces interventions sur le discours des enfants dans le 
cadre d’un suivi longitudinal, afin de dégager des profils de 
dyades et des profils des enfants dysphasiques. 
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