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RÉSUMÉ
Titre : ELABORATION D’UN PROTOCOLE DE REEDUCATION DE LA
MORPHOSYNTAXE. Utilisation d’un matériel issu des travaux du Docteur Montessori à
destination d’enfants présentant un trouble développemental du langage.
L’approche Montessori et ses principes tels que la manipulation ont montré leur
efficacité dans le domaine scolaire. La morphosyntaxe est souvent déficitaire chez les
patients avec un trouble développemental du langage et son apprentissage se doit donc
d’être explicite pour que sa maîtrise soit optimale. Pour fournir des soins de qualité, la prise
en soins orthophonique peut s’inscrire dans une démarche d’Evidence Based Practice. Les
principes Montessori paraissent donc intéressants pour rendre l’apprentissage de la
morphosyntaxe plus aisé chez les patients avec un trouble développemental du langage.
Nous avons donc étudié deux groupes de patients avec un trouble développemental
du langage. L’un, le groupe “Montessori”, a suivi un protocole de rééducation de la
morphosyntaxe sur les pronoms compléments fondé sur certains principes Montessori.
L’autre, le groupe contrôle, a suivi, quant à lui, un protocole de rééducation de la
morphosyntaxe sur les pronoms compléments, dit “classique” car n’incluant pas les
principes Montessori. Des lignes de base évaluant les patients leur ont été proposées avant
le protocole, à mi-protocole et en fin de protocole. Par ailleurs, nous avons fourni un
questionnaire d’observation clinique aux orthophonistes, évaluant subjectivement la
motivation, l’adhésion au projet de soins, la confiance en soi, l’autonomie et l’attention des
patients.
Notre étude a permis de mettre en évidence une évolution des scores aux lignes de
base pour les deux groupes même si l’évolution est plus conséquente pour le groupe
Montessori. D’autre part, nous remarquons une amélioration des critères évalués dans le
questionnaire chez le groupe Montessori. Or, nous n’avons pas trouvé de différence
significative entre les deux groupes concernant les scores aux lignes de base ainsi que pour
les critères d’observation clinique excepté pour l’attention qui a très fortement augmenté
chez le groupe Montessori.
Proposer le protocole à une population plus conséquente serait intéressant pour
effectuer des statistiques plus poussées. Néanmoins, au vu de nos résultats, les principes

Montessori semblent adaptés aux prises en soins orthophoniques notamment dans le
domaine du langage oral.
Mots-clés : dysphasie - trouble du langage - Montessori - lignes de base morphosyntaxe - Evidence Based Practice - orthophonie

ABSTRACT
Title : DEVELOPMENT OF A MORPHOSYNTAX REHABILITATION PROTOCOL
Use of material from Dr. Montessori's work intended for children with a developmental
language disorder.
The Montessori approach and its principles such as manipulation have shown their
efficiency in the educational field. Morphosyntax is often in deficit in patients with a
developmental language disorder. Therefore, its learning must be explicit in order for the
skills to be mastered in the most optimal way. To provide quality care, speech-language
therapy can be part of an evidence-based practice approach. Thus, the Montessori
principles seem interesting to make the learning of morphosyntax easier in patients with
developmental language disorder.
Hence, we studied two groups of patients with developmental language disorder.
One, the “Montessori” group, has followed a morphosyntax rehabilitation protocol on
complementary pronouns, that was based on certain Montessori principles. The other one,
the control group, has followed a morphosyntax rehabilitation protocol on complementary
pronouns, called “classic” because it does not include the Montessori principles. Baselines
assessing patients were presented before the protocol, mid-protocol and at the end of the
protocol. In addition to this, we provided a clinical observation questionnaire to speechlanguage pathologists, subjectively assessing motivation, adherence to the care plan, selfconfidence, autonomy and attention of the patients.
Our study highlights an evolution of the baseline scores for the two groups even if
the evolution is more substantial for the Montessori group. On the other hand, we notice
an improvement in the criteria evaluated in the questionnaire for the Montessori group.
However, we did not find any significant difference between the two groups concerning
the scores at the baseline as well as for the clinical observation criteria except for the
attention which increased strongly in the Montessori group.
Proposing our protocol to a larger population would be interesting to carry out more
detailed statistics. However, in view of our results, the Montessori principles seem to be
adapted to speech-language therapy especially in the field of oral language.

Key-words : dysphasia - developmental language disorder - Montessori - baseline morphosyntax - Evidence Based Practice -speech-language therapy

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source que l’on laisse jaillir »
Docteur Maria Montessori (L’enfant, 1935)

INTRODUCTION
Les enfants n’ont rien de réceptacles vides et passifs. C’est d’ailleurs tout l’inverse, ils
doivent être actifs pour favoriser leurs apprentissages. Plusieurs études ont montré l’utilité
de la manipulation dans la compréhension de situations qui demandent un raisonnement
(Lillard & Heise, 2016).
D’autre part, bien que porteuse de sens, la morphosyntaxe (aussi appelée « grammaire »),
n’est souvent pas intégrée de manière efficiente par les patients ayant un trouble du langage
oral (Touzin & Leroux, 2011). Elle doit donc être explicitée pour que son acquisition soit
optimale.
Par ailleurs, la rééducation orthophonique, pour être efficiente, doit être placée dans une
réflexion d’Evidence Based Practice (Pratique Basée sur les Preuves) qui propose d’utiliser
les connaissances issues de la recherche scientifique conjointement à l’expertise du
clinicien et à la prise en compte des spécificités et préférences du patient (Schelstraete,
2011).
Nous nous sommes donc questionné quant à l’utilisation de la manipulation qui est un des
principes fondamentaux de la pensée Montessori, afin de favoriser l’acquisition de la
morphosyntaxe. Nous nous sommes donc demandé si cette pratique permettrait aux enfants
avec un trouble développemental du langage, de mettre plus de sens sur la construction des
phrases à l’oral, tout cela dans une démarche d’Evidence Based Practice.
Notre étude a donc pour but de mettre en évidence un possible impact de l’utilisation des
outils issus de l’approche Montessori sur la rééducation orthophonique, à la fois sur les
performances du patient et sur son adhésion au projet de soin, sa motivation, son
autonomie, sa confiance en soi et son attention.
Dans un premier temps, notre partie théorique portera sur le trouble développemental du
langage puis s’attachera à expliquer les difficultés de compréhension de la morphosyntaxe
liées à ce trouble. Nous mettrons en lien ces difficultés avec l’intérêt de passer par la
manipulation pour les apprentissages, principe fondamental de l’approche Montessori.
Nous soulignerons aussi l’importance de l’Evidence Based Practice dans la rééducation
orthophonique.
1

Nous aborderons ensuite la méthodologie employée dans cette étude avant de présenter les
résultats, leur interprétation et les perspectives.
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PARTIE THEORIQUE
Le langage oral est complexe et demande des acquis solides notamment dans le domaine
morphosyntaxique.
Ce domaine peut être déficitaire chez les sujets ayant un trouble développemental du
langage.
D’autre part, l’approche Montessori a fait ses preuves dans le domaine scolaire concernant
l’acquisition d’apprentissages dans les milieux défavorisés notamment.
L’Evidence Based Practice dans toute démarche rééducative est primordiale.
Dès lors, nous allons présenter successivement ces quatre axes en se fondant sur la
littérature récente.
1 Le trouble développemental du langage (TDL)
1.1 Définitions
Le trouble développemental du langage est soumis à de nombreuses et différentes
dénominations lesquelles n’ont pas les mêmes définitions. En effet, en France, cette
dénomination coexiste avec celle de « dysphasie » qui est une dénomination plus ancienne
mais qui reste employée par la plupart des professionnels de santé.
Selon Mazeau (1999), la dysphasie est un désordre langagier en lien avec un
dysfonctionnement cérébral qui survient de manière précoce dans le développement de
l’enfant.
Selon la Classification statistique Internationale des Maladies et des problèmes de santé
connexes (CIM 10), les troubles spécifiques du développement de la parole et du
langage sont « des troubles dans lesquels les modalités normales d'acquisition du langage
sont altérées dès les premiers stades du développement. Ces troubles ne sont pas
directement attribuables à des anomalies neurologiques, des anomalies anatomiques de
l'appareil phonatoire, des altérations sensorielles, un retard mental ou des facteurs de
l'environnement. Les troubles spécifiques du développement de la parole et du langage
s'accompagnent souvent de problèmes associés, comme, par exemple, des difficultés de la
3

lecture et de l'orthographe, une perturbation des relations interpersonnelles, des troubles
émotionnels et des troubles du comportement. ». Cette dénomination de trouble spécifique
est reprise par Avenet et ses collaborateurs en 2014. Selon lui, la notion de « spécificité »
possède deux acceptions. Tout d’abord, on retrouve au niveau étiologique une absence de
cause explicative. Ensuite, au niveau cognitif, on recense des difficultés langagières mais
sans autre trouble détectable dans la sphère cognitivo-comportementale.
Cette définition est reprise par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Dans le DSM 5 (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux) (APA, 2015),
les troubles du langage oral font partie des troubles neurodéveloppementaux et plus
spécifiquement des troubles de la communication. Cette classification récente met en
avant la notion de persistance du trouble, de décalage qualitatif et quantitatif par rapport à
l’âge réel, l’âge de début précoce des troubles ainsi qu’un retentissement significatif sur le
quotidien.
Cependant, le terme « spécifique » n’est plus utilisé dans le DSM 5 pour le langage mais
pour les troubles des apprentissages. La terminologie du DSM 5 est donc « trouble du
langage ».
En 2017, l’étude CATALISE, menée par Bishop et ses collaborateurs a eu pour objectif
d'utiliser une technique « Delphi » en ligne pour parvenir à un consensus parmi les
professionnels sur les critères appropriés pour identifier les enfants qui pourraient
bénéficier de services spécialisés. Un groupe de 59 experts représentant 10 disciplines ont
été recrutés. La terminologie retenue par la plupart des experts était donc « a developmental
language disorder » soit « un trouble développemental du langage ». Cette appellation
doit respecter trois critères : (1) la présence de facteurs de risque (neurobiologique ou
environnemental) n’exclut pas un diagnostic de trouble développemental du langage. (2) Il
peut coexister avec un autre trouble neurodéveloppemental et (3) il n’exige pas un décalage
entre capacités verbales et non verbales. En septembre 2017, l’Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec (OOAQ) a adhéré à ce consensus international et a adopté la
nouvelle appellation et les critères associés au trouble développemental du langage (TDL).
De même, l’ICD-11 (International Classification of Disease 11th Revision, 2019), qui n’est
pas encore traduite en langue française, a statué sur le terme de « Developmental Language
Disorder ».
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Quant aux dénominations anglo-saxonnes, le trouble développemental du langage est
communément appelé « Specific Language Impairment ». Selon le site NIDCD (National
Institute on Deafness and Other Communication Disorders), c’est un trouble du langage
qui retarde la maîtrise des compétences langagières chez les enfants sans perte auditive ni
autre retard de développement. Il est aussi nommé trouble développemental du langage («
developmental language disorder »), retard de langage (« language delay »), ou dysphasie
de développement (« developmental dysphasia »).
Nous avons donc préféré la terminologie de « trouble développemental du langage »,
issue de l’étude CATALISE, qui est la plus récente et la plus cohérente pour notre étude.
Elle englobe l’ancienne terminologie de « dysphasie » mais n’exclut pas d’autres troubles
neurodéveloppementaux associés.
1.2 Les différents tableaux cliniques du trouble développemental du langage
La classification la plus répandue est celle de C.L.Gérard qui a le mérite de décrire les
différents tableaux cliniques du trouble développemental du langage et les différentes
atteintes cliniques du langage selon ces tableaux cliniques (Touzin, 2007) :
-Le syndrome phonologique-syntaxique est le plus fréquent. Il se caractérise par une
hypospontanéité verbale, une inintelligibilité avec des déformations phonologiques non
systématisées et n’obéissant pas toujours aux principes de simplification, un stock lexical
réduit, un trouble de l’encodage syntaxique (agrammatisme) mais avec une certaine
informativité.
-Le syndrome de production phonologique qui se caractérise par une fluence verbale
normale, des troubles phonologiques importants rendant le discours inintelligible, une
dissociation automatico-volontaire, un trouble d’évocation lexicale et une dyssyntaxie.
-La « dysphasie » réceptive qui se définit par une atteinte majeure de la compréhension,
une incapacité à reconnaître et à décoder les sons du langage, une difficulté pour créer et
utiliser des images verbales, une identification déficitaire dans la discrimination
phonémique, un déficit de la segmentation auditive, une expression supérieure à la
compréhension mais avec un langage plaqué, une dyssyntaxie, des substitutions, des
amalgames et néologismes, un apprentissage difficile du langage écrit en raison des
difficultés de discrimination phonémique.
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-La « dysphasie » mnésique qui se caractérise par un manque du mot majeur, peu sensible
à l’ébauche, une construction du récit déficitaire, une dyssyntaxie, des troubles
d’apprentissages massifs et précoces avec un langage écrit perturbé.
-La « dysphasie » sémantique-pragmatique qui se manifeste aux niveaux sémantique,
pragmatique, et également au niveau de la compréhension du langage et enfin au niveau de
la communication et des interactions sociales.
Nous nous sommes intéressées, dans notre étude, au syndrome phonologique-syntaxique
et à la « dysphasie » réceptive qui présentent des tableaux cliniques comprenant des
difficultés dans le domaine morphosyntaxique en expression et en réception.
1.3 Particularités langagières chez les sujets avec un trouble développemental du
langage (TDL)
C. L. Gérard (1993) a proposé plusieurs marqueurs de déviance de la dysphasie que l’on
retrouve encore aujourd’hui pour le diagnostic d’inclusion du trouble développemental du
langage.
Ces six marqueurs témoignent de la défaillance des structures cérébrales. On retrouve :
-les troubles de l’évocation lexicale
-les troubles d’encodage syntaxique
-les troubles de la compréhension verbale
-l’hypospontanéité verbale
-les troubles de l’informativité
-la dissociation automatico-volontaire
Mazeau (2003) rajoute certains critères tels que :
-les paraphasies phonémiques et sémantiques
-les omissions systématiques ou les erreurs de choix du déterminant des mots fréquents,
des prépositions, des mots-fonctions.
-l’incapacité à utiliser les flexions verbales, remplacées par des infinitifs
-la réduction psycholinguistique et la réduction de la longueur moyenne des énoncés
obligeant l’interlocuteur à « extorquer » des précisions par une succession de questions.
-des complexifications arthriques/phonologiques
-des approches phonologiques successives
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-des persévérations secondaires à un déficit de l’inhibition
1.4 Particularités cognitives chez les sujets avec un trouble développemental du
langage (TDL)
La mémoire de travail verbale est déficitaire chez les enfants avec un TDL. En effet, les
épreuves d’empan à l’envers ainsi que les épreuves de répétition de pseudo-mots montrent
souvent de faibles résultats surtout pour les mots moins fréquents ou plus longs. (Maillart,
2003)
Une étude américaine avec des enfants présentant un trouble développemental du langage
montre des performances plus faibles que les enfants neurotypiques à des épreuves verbales
et non verbales d’attention sélective, de mémoire de travail, d’inhibition et de flexibilité
(Kapa & Erickson, 2019).
Dans le même sens que Kapa et Erickson, Oram Cardy et coll. (2010) ont remarqué de
possibles troubles attentionnels. Ils peuvent aussi présenter des difficultés de
représentations spatiales et temporelles comme le souligne Gérard (1993).
Leonard et coll.(2007) et Majerus et coll.(2009) décrivent, quant à eux, une faiblesse de la
vitesse de traitement et de raisonnement pour des tâches verbales mais aussi visuospatiales.
1.5 Troubles concomitants du trouble développemental du langage (TDL)
Les principaux troubles concomitants du trouble développemental du langage sont le
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble du langage
écrit (TLE), le trouble développemental de la coordination (TDC), les troubles du
comportement (TC) et le trouble des sons de la parole (TSP).
Il existe une grande variation de cooccurrence du trouble du langage écrit et du trouble
développemental du langage. En effet, 17 à 71% des patients TDL ont un trouble du
langage écrit. Cette variation serait due aux différences d’échantillon et d’âges de
diagnostic (Adlof & Hogan, 2018).
Albaret et De Castelnau (2009) ont étudié la prévalence des troubles développementaux
de la coordination chez des patients avec un TDL. Il s’avère que la prévalence est d’au
moins 27% chez ces sujets même si la prévalence varie (27 à 90%).
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Il existe une forte comorbidité (30% à 65%) du trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité chez les patients avec TDL (Redmond, 2016).
Par ailleurs, une étude de 2018 a montré qu’il y avait plus de troubles du comportement
chez les enfants TDL comparativement aux enfants neurotypiques (Curtis et al, 2018).
Cette comorbidité peut s’expliquer notamment par les difficultés expressives et réceptives
du patient TDL qui entraînent un isolement social et donc de la colère, de la frustration et
des problèmes de comportement. D’autre part, le langage interne qui joue un rôle important
dans la régulation du comportement est absent chez le patient TDL ce qui peut induire des
troubles du comportement. A l’inverse, les problèmes de comportement peuvent conduire
à de l’isolement ce qui induit de moins communiquer avec ses pairs. Les difficultés
comportementales sont aussi un frein à l’attention conjointe (Brassart & Schelstraete,
2015).
Concernant le trouble des sons de la parole (TSP), il se traduit par « une difficulté
persistante de la production de phonèmes interférant avec l’intelligibilité du discours ou
empêchant la communication orale de messages », selon le DSM-5. Selon l’étude
« CATALISE » (2017), avant 5 ans, le trouble des sons de la parole est séparé du trouble
développemental du langage. Après 5 ans, si l’enfant a un TSP et un TDL, nous parlerons
de TDL sauf si l’aspect moteur est plus touché, nous parlerons alors de TSP concomitant
au TDL.
Il peut être isolé mais il peut aussi faire partie d’un profil de patient ayant un trouble
développemental du langage sur le versant phonologique (site AQOA).
Dans notre étude, les troubles concomitants étaient omniprésents chez nos patients. En
effet, le TDL « pur » est rare donc nous ne pouvions exclure les patients avec ses troubles
concomitants.
1.6 La rééducation orthophonique chez les sujets avec un trouble développemental
du langage (TDL)
1.6.1 Un cadre structurant et motivant
Selon Touzin et Leroux (2011), pour apprendre, l’enfant a besoin d’un cadre structurant.
Pour cela, il a besoin de matériels spécifiques en classe mais qui peuvent être adaptés en
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séance d’orthophonie. D’autre part, le temps de séance doit être structuré et matérialisé de
manière que l’enfant comprenne le déroulement de la séance (Coquet, 2013).
La motivation et le désir d’apprendre sont corrélés. C’est pourquoi, il est important de
trouver des situations attrayantes pour l’enfant ou si ce n’est pas possible, mettre en place
un système de récompenses qui permettra une meilleure estime de soi, un des principaux
moteurs de la motivation. Ce système de récompense est mentionné et expliqué dans les
réflexions de Dehaene sur les apprentissages dans son livre « Apprendre : les talents du
cerveau, le défi des machines » (2018). Ce système fait ses preuves aussi bien chez les
humains que pour l’intelligence artificielle. Deci et Ryan (2008) ont proposé différents
types de motivation repris par Stanislas Dehaene : la motivation intrinsèque et la motivation
extrinsèque. Pour un apprentissage réussi, l’enfant a besoin de ces deux motivations. La
motivation intrinsèque correspond à la réalisation d’une tâche car elle est en elle-même
intéressante et satisfaisante. Cette motivation est auto-déterminée, c’est-à-dire qu’elle
implique une attribution interne de la réussite ou non de la tâche. Au contraire, la
motivation extrinsèque répond à une satisfaction externe à la tâche. Selon Ryan et Deci
(1999), les besoins psychologiques qui promeuvent la motivation intrinsèque et le bienêtre des élèves sont l’autonomie, le sentiment de compétence et l’affiliation sociale.
Les émotions sont primordiales pour apprendre surtout dans le cadre du trouble
développemental du langage qui amène des difficultés de compréhension et peut provoquer
de fortes tensions émotives.
Pour finir, la rééducation orthophonique se doit d’être intensive dans le cadre des TDL.
Alice Leverrand, dans son mémoire d’orthophonie intitulé « Effet de la fréquence
d’intervention auprès d’enfants de 3 ans à 4 ans 6 mois présentant des troubles du langage
oral » a constaté des bénéfices directs de la fréquence d’intervention élevée sur le lexique
et sur les habiletés de production et de jugement notamment. A plus long terme, ces
bénéfices s’étendent aussi aux composantes morphosyntaxique et phonologique. Pour
la notion d’intensivité, Elise Backer (2012) insiste sur la nécessité de déterminer les
principes actifs, c’est-à-dire tous les éléments qui entrent en jeu dans l’administration de
la dose. Il s’agit de définir deux points clés d’une intervention : les objectifs et les moyens
pour y parvenir. Une rééducation quotidienne serait idéale mais à défaut, une rééducation
trihebdomadaire est impérative (Boutard, 2013).
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Ici, nous avons décidé de proposer un protocole bihebdomadaire pour un minimum
d’intensivité.
1.6.2 L’intérêt de la manipulation dans les apprentissages
La manipulation et le mouvement sont essentiels dans les apprentissages.
Dans les tâches simples de mémorisation, l’action a un effet positif ce qui pourrait
s’expliquer par un effet d’encodage multiple en mémoire. Dans les recherches de Bara et
ses collègues (Bara et al, 2004 ; Bara & Gentaz, 2011 ; Bara et al, 2013), l’ajout de
l’exploration haptique ou motrice des lettres de l’alphabet dans des séances d’apprentissage
en maternelle favorise la mémorisation et la reconnaissance visuelle des lettres.
Par ailleurs, Martin et Schwartz (2005) évaluent les performances d’enfants de 9-10 ans
qui apprennent les fractions à partir de la manipulation physique de parts de tartes. Leurs
résultats montrent que les enfants qui utilisent la manipulation résolvent plus de problèmes
que ceux qui ont pour tâche de faire les partitions sur des dessins (tâche contrôle papiercrayon).
Dans le domaine de l’orthophonie, une revue systématique de 31 études a montré
l’importance de l’intervention de soins de santé utilisant la manipulation avec des
enfants ayant un trouble de la cognition mathématique. En effet, ces interventions étaient
efficaces notamment dans la compréhension de concepts mathématiques mais aussi dans
la fluidité informatique et la résolution de problèmes (Lafay, 2018).
La manipulation est aussi l’un des principes fondamentaux de Maria Montessori, que nous
décrirons plus tard dans l’étude (3.2 Ses principes fondamentaux transposables dans la
relation thérapeutique orthophonique). Elle fait partie de l’engagement actif, l’un des
quatre piliers des apprentissages selon Stanislas Dehaene (2013) et repris par Gaspar
(2013). Un organisme passif n’apprend pas. L’enseignant ne peut mobiliser que si
l’apprenant se mobilise. D’autre part, cet engagement actif est corrélé à l’attention. Si
l’apprenant est mobilisé, il sera plus attentif (Dehaene, 2018).
1.6.3 Les principes de plasticité cérébrale applicables à la rééducation
orthophonique
Kleim et Jones (2008) définissent 10 principes essentiels aux phénomènes de plasticité
cérébrale.
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-« utilisez-le ou perdez-le » : les circuits neuronaux qui ne sont pas activement engagés
dans l’exécution de tâches durant une période prolongée se dégradent. La non-utilisation
d’une fonction, sensorielle, motrice ou cognitive entraîne une dégradation croissante de
cette même fonction alors que celle-ci pourrait être prise en charge par une zone résiduelle
du cerveau.
-« utilisez-le et améliorez-le » : sur les cerveaux sains, une amélioration des performances
sensorielles ou motrices, induite par un entraînement est accompagnée de modifications
cérébrales profondes. A partir de cette observation, des hypothèses ont été émises sur ce
qui pourrait se produire sur des cerveaux lésés, suite à une réhabilitation.
-la spécificité : le type d’expérience et le type d’entraînement ont une influence sur la
plasticité cérébrale.
-la répétition : pour induire des changements durables au niveau neuronal, il convient de
répéter l’expérience plusieurs fois. Un niveau de réhabilitation minimum est nécessaire
pour obtenir un certain niveau d’amélioration et pour atteindre ainsi le passage d’un cap.
Ce passage n’est possible que par la répétition et permettrait au patient de maintenir les
performances dans le domaine entraîné.
-l’intensité : une stimulation de faible intensité pourrait provoquer un affaiblissement des
réponses synaptiques sur le long terme (Lisman & Grace, 2005).
-la question du temps : la plasticité cérébrale est un processus et non un événement unique
qui surviendrait à un temps t. Il pourrait exister des fenêtres temporelles plus propices aux
modifications cérébrales.
-les caractéristiques de l’expérience : la motivation et l’attention portées aux tâches de
rééducation consolident les apprentissages dans la mémoire.
-l’âge : la plasticité cérébrale se fait plus facilement sur des cerveaux jeunes car les
réponses neuronales sont altérées dans le cerveau âgé.
-le transfert : la plasticité qui se produit suite à une certaine stimulation peut améliorer
l’acquisition de comportement similaire à celui acquis grâce à la plasticité d’où l’intérêt de
proposer des tâches de la vie quotidienne en rééducation.
-l’interférence : inversement, les comportements acquis suite à un phénomène de plasticité
cérébrale peuvent interférer avec l’apprentissage d’autres comportements.
Dès lors, une rééducation, quelle qu’elle soit se doit de prendre en compte ces principes de
plasticité cérébrale pour être efficiente.

11

2. La morphosyntaxe
2.1 Définition
Selon le dictionnaire d’orthophonie (2018), la morphosyntaxe est l’étude de la variation de
formes des mots (morphologie) dans la phrase en fonction des règles de combinaison
(syntaxe) régissant la formation des énoncés.
2.2 L’acquisition de la morphosyntaxe chez les enfants normo-typiques versus les
enfants avec un trouble développemental du langage (TDL).
La morphosyntaxe est l’une des composantes du langage qui est acquise le plus tardivement
par l’enfant (Publi Inserm).
C’est à partir de 20 mois, quand l’enfant produit un minimum de 50 mots qu’il va
commencer à assembler deux mots. Cependant, les catégories syntaxiques (déterminants,
prépositions…) sont encore omises et seront acquises plus tardivement. Ensuite,
apparaissent les premières formes morphosyntaxiques de surgénéralisation (« il a metté »
pour « il a mis »). La longueur moyenne des énoncés augmente petit à petit.
Vers 40 mois, émergent certaines catégories syntaxiques comme les déterminants, les
flexions du nom, les marques de genre et de pluriel, mais aussi le système verbal avec le
développement des flexions de verbe.
Dès l’âge de cinq ans, l’enfant a accès aux séquences d’événements et peut élaborer un
récit mais il faut attendre environ 7-8 ans pour que le récit soit bien structuré.
L’acquisition de la morphosyntaxe se fait de manière plus ou moins implicite dans le
développement typique de l’enfant.
Bien que suivant le développement typique, les premières combinaisons sont plus tardives
chez les enfants dysphasiques (Boutard, 2013).
Elles apparaissent vers trois ans alors qu’elles apparaissent vers 18 mois dans le
développement typique. La longueur moyenne d’énoncé est inférieure ce qui est
d’ailleurs un indice de pathologie. On retrouve un agrammatisme chez l’enfant avec un
langage de style télégraphique (« papa parti ») sans marque morphologique. Les verbes
sont utilisés à l’infinitif et les mots les plus utilisés sont des noms. Les mots fonctionnels
sont absents de même que les flexions et auxiliaires. Les énoncés sont produits isolément
sans coordination ou subordination. Cet agrammatisme évolue par la suite vers une
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dyssyntaxie qui perdure jusqu’au langage conversationnel vers 9-10 ans. L’enfant
dysphasique produit de nombreuses ruptures syntaxiques et des phrases incomplètes
simplifiées. Il tend à produire plus de verbes que de sujets lesquels sont souvent omis.
Par la suite, l’enfant aura des difficultés à comprendre et à produire les pronoms
compléments (pronoms clitiques), les phrases négatives, les voix passives, les relatives et
les subordonnées. L’emploi de propositions conditionnelles et de conséquence est rare et
la compréhension des phrases interrogatives sont difficiles et engendrent des réponses
incongrues. La morphologie verbale est la plus touchée chez l’enfant dysphasique surtout
dans les formes composées avec omission fréquente de l'auxiliaire.
Chez l’enfant avec TDL, l’acquisition de la morphosyntaxe se doit donc d’être explicite
(Rondal, 2018).
3. L’approche Montessori
3.1 L’histoire de la pensée Montessori
Le Docteur Maria Montessori à l’origine de l’approche Montessori, est née à Chiaravalle
en Italie, le 31 août 1870. Dès son enfance, elle montre un intérêt pour les sciences et décide
de se diriger vers des études de médecine. Après la fin de ses études, elle s’intéresse à la
condition des femmes puis des enfants et lit tout le travail réalisé en éducation et
philosophie de l’époque. Plus tard, elle s’intéressera en particulier aux travaux de deux
médecins français, Jean Itard et Edouard Seguin concernant les enfants présentant des
déficits mentaux.
Suite à ces travaux, elle donne des conférences sur la nécessité de proposer une instruction
spécifique aux enfants présentant des difficultés. Une école orthophrénique est donc créée
à Rome pour ces enfants. Face au succès de ses méthodes dans cette école spécialisée,
Maria se pose la question d’un transfert de ses méthodes aux enfants normaux et aux
conséquences bénéfiques que cela pourrait avoir.
C’est dans ce contexte que naîtra « La Casa dei Bambini » destinée aux enfants livrés à
eux-mêmes dans la rue. Le Dr Montessori inventera du matériel destiné aux enfants et fera
des observations extraordinaires concernant le comportement des enfants. En effet, elle
se rendra compte que les enfants sont dotés d’une grande concentration à partir du moment
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où ils peuvent choisir le matériel avec lequel ils veulent travailler et remarquera aussi qu’ils
ont besoin de répéter sans cesse ce qu’ils font. Ces observations alimenteront les grands
principes de sa pédagogie. (Standing, 1952).
Dès lors, son approche sera connue internationalement et débouchera sur des principes
fondamentaux mis en pratique dans les écoles portant son nom. De nos jours, des
professionnels de la santé transfèrent ces principes à la rééducation orthophonique ou
à l’accompagnement des personnes âgées (Pr C. Camp, 2012 ; Jérôme Erkes et al, 2017).

3.2 Ses principes fondamentaux transposables dans l’intervention orthophonique
Maria Montessori a décrit plusieurs principes fondamentaux de son approche qui peuvent,
d’après nous, être transposables dans l’intervention orthophonique (Standing, 1952 ;
Lillard, 2018)
-l’observation : sans doute le principe princeps. Maria Montessori disait « Je ne pense pas,
j’observe ». Elle permet d’identifier les besoins et les intérêts de l’enfant pour
l’accompagner au mieux.
-l’autonomie de l’enfant. L’autonomie dans le travail de l’enfant est corrélée au libre
choix. En classe, l’enfant choisit de travailler seul ou en groupe, à quel endroit il va
travailler, pendant combien de temps il va effectuer son activité. Cependant, ce libre choix
est encadré par des règles de vie commune, le cadre.
-les manipulations et le mouvement. Le mouvement et la cognition sont fortement liés
(Lillard, 2018). Maria Montessori a observé que la pensée semble s’exprimer avec les
mains avant de s’exprimer avec les mots et a fondé son approche notamment sur ce
principe-là. Apprendre en bougeant est de plus en plus reconnu comme une clé du
développement.
-la répétition : dans les écoles Montessori, le matériel reste à disposition des élèves qui
peuvent donc répéter l’utilisation de chaque matériel autant de fois qu’ils le veulent, ce qui
pourrait permettre un apprentissage plus profond des concepts qu’ils étudient. Il est
important de retravailler plusieurs fois une acquisition pour l’ancrer dans sa mémoire.
D’autre part, il ne suffit pas d’étudier une information pour la retenir à long terme mais il
faut s’auto-évaluer (Rawson & Dunlosky, 2011) et donc contrôler son erreur, deux
principes que Maria Montessori avait déjà observés à son époque. Enfin, il faut espacer ces
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répétitions dans le temps (Cepeda et al, 2008) pour permettre d’oublier un peu et pour que
la réactivation en mémoire puisse se produire lors de la répétition suivante.
-la notion « d’une difficulté à la fois » est essentielle. L’activité Montessori propose une
difficulté adaptée au développement de l’enfant. Lorsque la difficulté de la tâche est isolée,
l’enfant en perçoit davantage la subtilité et va pouvoir la comprendre et l’assimiler plus
facilement. Cela rejoint la spécificité de la tâche, l’un des principes de plasticité cérébrale
de Kleim et Jones, qui permet d’éviter une surcharge cognitive.
-la progressivité : Maria Montessori a construit chaque matériel de manière qu’il vienne
ajouter un nouveau concept par rapport au matériel précédent. Cette progressivité pourrait
être efficace car elle permet aux enfants de s’appuyer sur leurs connaissances antérieures
pour apprendre.
-le principe d’ordre : Les matériels sont rangés suivant une organisation spécifique dans
différents espaces de la classe en fonction de leur niveau de difficulté pour que les enfants
puissent les repérer facilement. De plus, le matériel est rangé sur un plateau pour faciliter
l’ordre et le cadre. L’ordre temporel est mesurable grâce à une séquentialité du travail.
-le tapis fait partie du principe d’ordre et du cadre. Il permet à la fois de délimiter l’espace
de travail et de délimiter le temps de l’activité (on installe le tapis au début, et on le replie
à la fin, ce qui suppose que le matériel ait été rangé) ce qui pourrait favoriser l’attention
des enfants.

3.3 La pédagogie Montessori dans le milieu scolaire et appliquée à l’orthophonie
Il existe peu de littérature concernant la méthode Montessori appliquée à l’orthophonie
pour les enfants. Seulement trois mémoires d’orthophonie ont été soutenus sur le thème de
l’approche Montessori : celui de Mathilde Vionnet (« Élaboration d’un protocole de
rééducation de l’orthographe morphologique. Utilisation d’un matériel issu des travaux du
docteur Montessori à destination d’enfants présentant des troubles du langage écrit »), celui
de Virginie Willefert (« Adaptation et utilisation du matériel de grammaire Montessori en
rééducation orthophonique »), et celui de Maïra Tolentino (« Impact d’une intervention
avec un matériel manipulable Montessori sur les compétences en numération arabe : étude
de cas unique ») mais leur population d’étude restreinte n’a pas permis de faire de
statistiques poussées sur le sujet. Cependant, plusieurs études ont montré les effets
bénéfiques de cette méthode sur les apprentissages dans le milieu scolaire.
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L’étude scientifique la plus récente date de 2019 et a été menée par Philippine Courtier
sous la direction de Jérôme Prado et Jean-Baptiste Van der Henst. Cette étude, d’une durée
de trois ans, consistait à évaluer annuellement les apprentissages en lecture, en
mathématiques, dans le domaine des fonctions exécutives et enfin dans le domaine social
(théorie de l’esprit) chez des enfants ayant suivi le cursus Montessori et d’autres ayant suivi
un cursus traditionnel, dans une même école d’un milieu défavorisé. Les résultats ont
montré de meilleures performances en lecture pour les enfants ayant suivi le cursus
Montessori par rapport aux enfants ayant suivi un cursus traditionnel.
L’étude scientifique la plus solide est celle de Lillard et Else Quest (2006) laquelle a montré
des performances significativement plus importantes pour les élèves scolarisés dans une
école Montessori comparativement aux enfants issus d’écoles traditionnelles ; ceci tant au
niveau scolaire qu’au niveau social. D’autre part, il semblerait que le matériel manipulable
joue un rôle dans ces résultats (Lillard & Heise, 2016).
Par ailleurs, dans une étude de Ryan et Deci (1999), des résultats montrent que les élèves
testés obtenaient de meilleures performances à l’école quand leur professeur considérait
qu’il était important pour eux d’être indépendants, d’initier leurs comportements et de
résoudre des problèmes par essai-erreur. Les élèves dont les enseignants considéraient
qu’ils devaient s’assurer que leurs élèves appliquaient bien ce qu’il leur avait été demandé
et utilisaient des méthodes de contrôle pour que ce soit le cas, obtenaient quant à eux de
moins bons résultats et une plus faible estime de soi.
Une étude turque (Yildrim Dogru, 2015) a tenté de montrer une différence concernant
l’attention entre un groupe d’enfants ayant suivi un cursus Montessori et un autre ayant
suivi un cursus traditionnel sans succès.
4. L’Evidence Based Practice, EBP (La Pratique Basée sur les Preuves)
4.1 Définition
Tout soignant est soucieux « d’offrir à ses patients une prise en charge de la meilleure
qualité possible, en tenant compte des spécificités de son patient mais aussi de ses
préférences » (Maillart et Durieux, 2012, « Les dysphasies », p. 129).
La Pratique Basée sur les Preuves propose d’utiliser les connaissances issues de la
recherche scientifique conjointement à l’expertise du clinicien et à la prise en compte des
spécificités du patient. Elle repose sur quatre piliers. En s’appuyant sur une démarche EBP,
16

le clinicien réalisera ses choix en se basant sur les dernières avancées scientifiques et son
expertise clinique tout en tenant compte des valeurs et des préférences de son patient.
A ces trois piliers vient s’ajouter depuis quelques années un quatrième pilier qui influence
la prise de décision clinique, à savoir le contexte dans lequel le clinicien exerce (Maillart
et Durieux, 2012).
4.2 Les étapes de la Pratique Basée sur les Preuves
Elle est composée de plusieurs étapes décrites par Schelstraete (2011) :
Étape 1 : Formuler une question clinique
Cette étape permettra de faciliter les recherches. Pour utiliser au mieux les moteurs de
recherche, la question de recherche doit être clairement formulée. L’acronyme PICO
peut aider les professionnels à la formuler (site internet MG TFE) :
-Patient : à qui s’adresse l’intervention, la méthode à appliquer ? Hommes, femmes,
d’une certaine tranche d’âge, ayant telle caractéristique, telle pathologie ?
-Intervention : cherche-t-on des renseignements sur un traitement médicamenteux, un
traitement physique, une action d’éducation à la santé ?
-Comparaison : à quoi éventuellement doit être comparée l’intervention décrite ci-avant ?
Méthode de référence, alternative ?
-Outcome : issue clinique, pratique recherchée ?
Ayant répondu à ces 4 questions, les professionnels sont en mesure de rechercher leurs
mots-clés.
Etape 2 : Récolter les preuves externes qui concernent la question clinique
Une fois la question formulée, il faudra consulter la littérature scientifique afin de trouver
des éléments de réponse.
Étape 3 : Évaluer de manière critique les preuves externes
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Il s’agit d’évaluer la pertinence des informations trouvées grâce à des critères
méthodologiques et à une analyse critique.
Étape 4 : Évaluer les preuves internes disponibles dans la pratique clinique
Il s’agit ici de collecter le plus souvent possible des données cliniques concernant les
patients déjà suivis, le nombre de séances, leur contenu, la durée du traitement et les
résultats obtenus afin de pouvoir se servir de ces informations pour prendre une décision
clinique à propos de nouveaux patients aux profils similaires.
Étape 5 : Évaluer les preuves internes concernant les variables associées au patient, ses
valeurs et préférences.
Ici, il est question de prendre en compte les préférences, les valeurs et les contraintes du
patient pour lui permettre de s’investir dans la rééducation. Cela permettra d’ajuster au
mieux nos décisions cliniques ou encore d’influencer le succès du traitement en répondant
aux inquiétudes du patient ou de son entourage.
Etape 6 : Prendre une décision en intégrant les preuves
Suite aux précédentes étapes, le clinicien est en mesure de prendre la décision en utilisant
l’ensemble des preuves récoltées. Il doit évaluer la pertinence de la prise en charge, en se
donnant les moyens de réévaluer sa décision ultérieurement.
Étape 7 : Évaluer les résultats de la décision
Pour finir, il faut vérifier que les décisions prises garantissent une rééducation efficace.
Pour cela, les lignes de base sont une solution permettant d’évaluer l’efficacité du
traitement.
4.3 Les lignes de base
Les lignes de base sont des trames permettant de mesurer la progression des compétences
définies du patient avant la rééducation, pendant et après celle-ci. Contrairement à un bilan
classique, les lignes de base ne permettent pas de poser un diagnostic mais de confirmer
ou d’infirmer l'existence d’une évolution du patient dans un domaine spécifique.
Elles sont constituées de trois listes. La liste A contient des items qui seront travaillés en
rééducation, chaque item comprenant l’élément cible. La liste B contient des items qui ne
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seront pas travaillés en rééducation mais qui sont également concernés par la procédure
visée. Les items de la liste B sont appariés à ceux de la liste A sur plusieurs caractéristiques
pertinentes pour que les différences de performances aux deux listes ne soient pas dues à
des différences de matériel utilisé (ex. mots A et B de même longueur). Enfin, la liste C
contient des items sans lien avec la procédure travaillée, des mots sur lesquels la stratégie
ne s’applique pas. Cette liste permet de distinguer les effets de la rééducation de certains
autres effets dont découleraient les progrès. Par exemple, elle peut montrer que les progrès
de l’enfant ne sont pas simplement dus à sa maturation spontanée. Le domaine concerné
par la liste C doit être un domaine où l’enfant rencontre des difficultés ; sinon, le score
obtenu pour cette liste ne serait pas suffisamment bas pour pouvoir augmenter entre les pré
et post-tests. Souvent, les items de la liste C sont aussi appariés aux autres listes, sur
diverses variables psycholinguistiques.
Les hypothèses sont les suivantes : en début de traitement, on s’attend à ce que les scores
aux trois listes soient très faibles. Par la suite, si le patient a bien intégré la stratégie, sa
performance sur la liste A (travaillée en rééducation) devrait être améliorée, ainsi que celle
sur la liste B, puisque la procédure est la même. L’utilisation de ces deux listes permet de
montrer l’effet de généralisation qui suit habituellement l’apprentissage d’une procédure.
Les items de la liste B n’ayant pas été travaillés en séance, une amélioration des
performances concernant ces items montre bien que le patient a acquis une nouvelle
stratégie et sait la transposer dans une situation similaire. Si les items de la liste A sont
réussis mais que ceux de la liste B le sont un peu moins, cela peut signifier que le patient
n’a pas encore tout à fait appris la procédure et qu’il convient de poursuivre les séances sur
cette procédure. Quant à la liste C, son score n’est pas censé augmenter significativement.
Une légère augmentation mettrait néanmoins en évidence l’effet d’une maturation
spontanée ou l’effet placebo, par exemple.
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PARTIE EXPÉRIMENTALE
1. Problématiques et hypothèses
1.1 Problématique
Plusieurs études ont montré l’importance de passer par la manipulation pour mieux
comprendre les situations qui demandent un raisonnement telles que les apprentissages
notamment.
La morphosyntaxe doit être explicite pour que son acquisition soit optimale car elle n’est
souvent pas intégrée de manière efficiente par les patients en difficulté dans le langage oral.
Nous nous sommes donc questionnées quant au fait d’utiliser la manipulation, afin de
favoriser l’acquisition de la morphosyntaxe en vue de mettre plus de sens sur la
construction des phrases à l’oral.
Dès lors, est-ce qu’un protocole de rééducation axé sur l’utilisation des règles
grammaticales de fonctions (qui fait l’action, quelle est l’action, questions autour de
l’objet, des circonstances avec chaque nouvelle fonction faisant l’objet d’une mise en
situation et de manipulations), et utilisant les principes fondamentaux développés par
Maria Montessori pourrait améliorer la prise en soins des enfants présentant un
trouble développemental du langage ?
1.2 Hypothèse générale
Nous faisons donc l’hypothèse qu’un travail centré sur la morphosyntaxe avec les
fondements de Maria Montessori dans une démarche d’Evidence Based Practice permettra
d’améliorer la prise en soins des patients avec un trouble développemental du langage.
1.3 Hypothèses secondaires
-Nous faisons l’hypothèse que l’utilisation d’un protocole utilisant certains principes
Montessori induira une compréhension plus précise des phrases complexes avec pronoms
compléments contrairement à l’utilisation d’un protocole traditionnel.
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-Notre deuxième hypothèse est que les principes Montessori intégrés au protocole
permettront aux patients d’augmenter leur confiance en soi, leur attention, leur autonomie,
ce qui induira une motivation plus importante et une meilleure adhésion au projet de soins.
2. Matériel et méthodes
2.1 Cadre de l’étude
Concernant le choix de la population, le protocole a été présenté à des patients lors de
séances individuelles qui semblent être plus représentatives des prises en soins
orthophoniques en libéral. Le protocole est conçu pour des enfants diagnostiqués comme
ayant un trouble développemental du langage (TDL) (anciennement dysphasie) et
rencontrant des difficultés de la morphosyntaxe sur les versants productif et réceptif. Des
orthophonistes volontaires ont participé à la passation du protocole ce qui a permis
d’augmenter le nombre de sujets inclus dans notre étude.
Pour éviter les biais du fait de l’utilisation de critères de sélection, la population a été
répartie de façon aléatoire en deux groupes ; l’un suivant le protocole de rééducation étudié
(Montessori) composé de sept patients (Gp), l’autre groupe constituant un groupe de
contrôle composé de cinq patients suivant un protocole parallèle (protocole de rééducation
classique) (Gc). Un des patients du groupe contrôle n’est pas allé jusqu’au bout du
protocole mais nous avons décidé de l’intégrer à l’étude car il a pu finir la ligne de base à
mi-protocole (T1) ce qui nous a permis d’utiliser ses données pour nos tests statistiques
(données à T0 et à T1).
2.2 Population de l’étude
2.2.1 Critères d’inclusion
Pour obtenir une population homogène et comparable, nous avons choisi plusieurs critères
d’inclusion cités ci-dessous :
-être né en 2010.
-être scolarisé en CM1 en septembre 2019.
-parler couramment le français.
-avoir un trouble développemental du langage.
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-suivre une prise en soins orthophonique, à raison de deux séances par semaine au
minimum.
-avoir travaillé les natures des mots avant la passation du protocole (groupe nominal).
Le critère scolaire (être en CM1) est lié à la notion travaillée dans le protocole qui doit être
acquise en CM1 (Publi Inserm).
Les orthophonistes volontaires pour participer au protocole ont été sélectionnés selon des
critères d’inclusion :
-l’orthophoniste doit avoir suivi le module 1 de la formation de C. Nougarolles, « Enrichir
sa pratique orthophonique grâce aux fondements et aux outils du Dr Montessori, éclairés
des neurosciences ».
-il doit s’engager à suivre le protocole selon les modalités prévues.
Le critère géographique n’est pas un critère d’exclusion.
Pour participer à l’étude, chaque sujet devait correspondre à l’ensemble des critères
d’inclusion identifiés.
2.2.2 Critères d’exclusion
Les critères d’exclusion pour les patients sont :
-un trouble visuel sévère (cécité) car le protocole proposé ne serait pas adapté.
-un trouble moteur sévère qui rendrait la manipulation difficile.
Une note d'information ainsi qu'un consentement éclairé ont été envoyés et signés par
chaque famille. (Annexe 5)

2.3 Le matériel utilisé
2.3.1 Les lignes de base
Des lignes de base élaborées par nos soins ont été proposées à chaque patient avant le
protocole (T0), en mi-protocole (T1) et après le protocole (T2) dans le but d’objectiver
d’éventuelles évolutions dans le domaine de la morphosyntaxe (sur les pronoms
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compléments). Nous nous sommes aussi inspirées du mémoire de Marie Boineau “Lignes
de base concernant des difficultés fréquemment rencontrées en cas de trouble du langage
oral ou écrit chez l'enfant” (2016) pour construire nos lignes de base.
Elles sont composées de trois listes : une liste A comprenant les phrases travaillées dans le
protocole sur le pronom complément, une liste B comprenant des phrases non vues sur la
notion travaillée dans le protocole (pronom complément) et une liste C comprenant des
phrases sur une notion non travaillée en séance (pronoms possessifs). Les listes contiennent
20 items chacune soit 60 items au total.
Les lignes de base ont été présentées à l’enfant en modalité orale (auditivo-verbale). Elles
se présentent sous forme d’appariement de phrases. Les phrases ont été choisies avec un
lexique simple pour éviter une éventuelle double tâche de l’enfant entre compréhension
lexicale et compréhension syntaxique de la phrase. Pour la passation en modalité orale par
appariement de phrases ainsi que pour la cotation, nous nous sommes inspirées d’une
épreuve de l’EVALEO 6-15©, « compréhension orale de phrases » (CM1-3ème). Les listes
A et B contiennent des phrases avec des pronoms compléments. (Exemple : Il le mange →
Le garçon mange une pomme/Le garçon mange un gâteau. Le patient doit choisir la phrase
correspondante).
La liste C a un mode de passation différent car il nous était impossible de faire un
appariement de phrases sur des pronoms possessifs. Des formes sont disposées devant
l’orthophoniste et devant le patient. L’orthophoniste lui dit une phrase à l’oral et le patient
doit répondre par VRAI ou FAUX (Exemple : Les miens sont rouges → VRAI/FAUX).
Comme expliqué dans la partie théorique (cf : 4.3 Les lignes de base), la liste C doit être
assez difficile pour que l’enfant puisse potentiellement évoluer. Or, nous verrons dans notre
partie expérimentale que la liste C présente des scores plafonnés par les patients (tous
groupes confondus).
Les trois listes sont notées sur 40 points chacune (deux points par phrase).
2.3.2 Questionnaire qualitatif
Nous avons complété l’évaluation par un questionnaire à destination des orthophonistes et
des parents ou des proches des patients participant au protocole. Il leur a été donné avant
le protocole (à T0) et après le protocole (à T2) que ce soit pour le protocole Montessori et
pour le protocole « classique ». Ce questionnaire est inspiré de celui de Mathilde Vionnet,
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utilisé dans son mémoire intitulé « Elaboration d’un protocole de rééducation de
l’orthographe morphologique [...] »
Ce questionnaire s’axe notamment sur :
-les informations générales concernant le patient.
-la mise en place du protocole (l’adhésion du patient au protocole, la généralisation des
notions abordées au cours du protocole, la motivation du patient, sa confiance en lui, et son
attention).
-l’avis de l’orthophoniste sur le protocole.
Chaque question est présentée sous forme de questions ouvertes avec réponses libres et
avec des réponses sous forme de note s’étalant de zéro à 10. Les notes concernent
l’adhésion du patient au protocole, la généralisation des notions abordées au cours du
protocole, la motivation du patient, sa confiance en lui, et son attention.
2.3.3 Elaboration du protocole Montessori
2.3.3.1 Le matériel Montessori
Dans le cadre du protocole, nous utilisons un matériel élaboré par Maria Montessori sur les
fonctions dans la phrase. Il se compose d’un tapis, un plateau avec des bandelettes de
papier, un crayon et des ciseaux, une boîte d’analyse des fonctions de la phrase contenant
des grands disques rouges représentant les verbes, des moyens disques noirs représentant
les sujets, des petits disques noirs pour les compléments d’objets directs, des tout-petits
disques oranges pour les compléments circonstanciels, deux flèches qui vont pointer vers
la gauche sur lesquelles il y a écrit « qui est-ce qui ? », deux flèches noires qui vont pointer
vers la droite sur lesquelles il y a écrit « Qui ? Quoi ? », des flèches orange sur lesquelles
il y a écrit « quand ? », « où ? », « comment ? », « dans quel but ? », « avec qui ? ». L’enfant
a aussi à sa disposition une planche de questions (Quelle est l’action, qui fait l’action, …
fait quoi ?, … fait où ? etc) et une planche de contrôle sur laquelle on retrouve le grand
soleil des fonctions (annexe 2). Une photo de mise en place du protocole Montessori est
disponible en annexe 6.
2.3.3.2 Les objectifs du protocole
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Le protocole a pour but de permettre à l’enfant d’accéder au sens des phrases complexes
en vue d’améliorer la compréhension et la production de phrases. Pour cela, l’enfant doit
comprendre la morphosyntaxe et donc la grammaire de la langue.
La notion abordée dans le protocole est le pronom complément. Pour organiser le
protocole, nous avons respecté certains principes développés par le Dr Montessori, à savoir
:
-isoler une difficulté à la fois (ici, la compréhension du pronom complément).
-permettre au maximum des manipulations au cours des séances.
-permettre une répétition au cours des séances.
-proposer des séances de difficultés croissantes avec une difficulté à la fois.
-laisser le patient chercher, tâtonner, manipuler pour déduire des règles.
-s’autocorriger (grâce à la planche de contrôle) et donc laisser une certaine autonomie au
patient.
-proposer un environnement cadré et ordonné (avec un tapis à dérouler en début de séance
et à ranger en fin de séance).
D’autre part, le protocole a essayé de respecter les 10 principes du phénomène de plasticité
cérébrale (cf 2.1.4.3 les principes de plasticité cérébrale).
Par ailleurs, on parle ici de :
-ré au sens de « répétition », « cent fois sur le métier, nous allons remettre notre ouvrage ! »
-éduc à travers une activité de mise en œuvre méthodique, pour « éduquer » c’est-à-dire
« conduire, mener sur le chemin des progrès ».
-action à travers le mouvement, la manipulation et le déplacement (site Alain Ménissier,
2019)

2.3.3.3 L’organisation des séances
Le protocole est composé de 14 séances (11 séances + 3 séances de lignes de base)
organisées comme suit :
Séance 1 : Lignes de base à T0 (Annexe 2) 1h + questionnaire pré-protocole et
consentement éclairé.
Séance 2 : Introduction au travail d’analyse : sujet, verbe et complément d’objet
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Séance 3 : Introduction au travail d’analyse : sujet, verbe et complément d’objet
Séance 4 : Le complément d’objet et pronom complément (appariement)
Séance 5 : Les pronoms compléments (les différents pronoms compléments)
Séance 6 : Les pronoms compléments (la, le, les : objet direct)
Séance 7 : Les pronoms compléments (lui, leur, en, y)
Séance 8 : Lignes de base à T1 (Annexe 2) 1h
Séance 9 : Les phrases à deux pronoms compléments
Séance 10 : Les phrases à deux pronoms compléments (suite)
Séance 11 : Les phrases à deux pronoms compléments (suite)
Séance 12 : Travail d’écriture et manipulation sur la compréhension des pronoms
compléments
Séance 13 : Travail de production écrite et manipulation sur la compréhension des pronoms
compléments
Séance 14 : Lignes de base à T2 (Annexe 2) 1h + questionnaire post-protocole
L’enfant doit lire une phrase puis manipuler des figurines et des objets pour représenter
l’action. Cette manipulation se fait avant puis après un travail sur la phrase pour vérifier sa
compréhension et permettre à l’enfant de trouver sa potentielle erreur.
Les objets comprendront des animaux, des personnes et des objets de la vie quotidienne.
Par exemple, prenons la phrase « Elle le jette ». Le patient devra manipuler une figurine de
genre féminin et un objet de genre masculin. Les phrases traitent d’une difficulté à la fois.
Il y aura tout d’abord un travail sur le versant réceptif du langage. Le but est de présenter
des phrases à l’enfant et de l’étayer pour la compréhension de la phrase.
L’enfant part du verbe, de l’action pour comprendre la phrase. C’est donc un travail des
fonctions dans la phrase car même si la fonction du mot change, la nature reste.
Ensuite, c’est à l’enfant de créer de nouvelles phrases sur le modèle des phrases vues en
amont.
Le but n’est pas que l’enfant connaisse les concepts grammaticaux mais c’est de
comprendre le sens des mots dans la phrase. Le choix des phrases est basé sur du lexique
simple car ici, le but n’est pas d’enrichir le lexique de l’enfant.
Pour finir, les séances respectent une progression avec des séances de plus en plus
complexes, adaptées au niveau du patient.
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Les détails de chaque séance du protocole, rédigés de manière précise ont été envoyés aux
orthophonistes afin qu’elles suivent toutes la même procédure et afin d’éviter, de ce fait,
un biais inter-juges.
2.3.4 Elaboration du protocole parallèle destiné au groupe contrôle
Ce protocole traite de la même notion que le protocole Montessori (pronoms compléments)
mais n’inclut pas les principes Montessori. L’objectif général reste cependant le même ; le
protocole a pour but de permettre à l’enfant d’accéder au sens des phrases complexes en
vue d’améliorer la compréhension et la production de phrases. Ce protocole ne suit pas
certains principes de plasticité cérébrale de Kleim et Jones car ce sont aussi des principes
propres à l’approche Montessori (répétition…). Ce protocole est donc plus court (sept
séances) car il y a moins de répétitions.
Les séances sont organisées comme suit :
Séance 1 : Ligne de base initiale (T0) : Liste A + Liste B + Liste C ; fichier de
consentement éclairé ; questionnaire pré-protocole à remplir par l’orthophoniste avec les
parents
Séance 2 : Pronoms compléments le, la, les
Séance 3 : Pronoms compléments lui, leur, en, y
Séance 4 : Ligne de base mi-protocole (T1) : Liste A + Liste B + Liste C
Séance 5 : Phrases à deux pronoms compléments
Séance 6 : Phrases à deux pronoms compléments (suite) + production écrite
Séance 7 : Ligne de base finale (T2) : Liste A + Liste B + Liste C ; questionnaire postprotocole à remplir par l’orthophoniste avec les parents.

3. Résultats
3.1 Les hypothèses opérationnelles
Hypothèse opérationnelle (1) : On s’attend à ce que le score moyen en liste A à T0 soit
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inférieur au score moyen à T1 lui-même inférieur au score moyen à T2 pour le groupe Gp.
A l’inverse, on s’attend à ce que le score moyen en liste A évolue moins fortement ou
n’évolue pas entre T0 et T1 et entre T1 et T2 pour le groupe Gc.
Hypothèse opérationnelle (2) : On s’attend à ce que le score moyen en liste B à T0 soit
inférieur au score moyen à T1 lui-même inférieur au score moyen à T2 pour le groupe Gp.
A l’inverse, on s’attend à ce que le score moyen en liste B évolue moins fortement ou
n’évolue pas entre T0 et T1 et entre T1 et T2 pour le groupe Gc.
Hypothèse opérationnelle (3) : On s’attend à ce que le score moyen en liste C n’évolue pas
dans le temps pour les deux groupes.
Hypothèse opérationnelle (4) : On s’attend à ce que les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique soient en faveur d’une augmentation de la motivation du patient,
pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc entre T0 et T2.
Hypothèse opérationnelle (5) : On s’attend à ce que les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique soient en faveur d’une augmentation de l’adhésion au projet de
soins du patient, pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc entre T0 et T2.
Hypothèse opérationnelle (6) : On s’attend à ce que les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique soient en faveur d’une augmentation de la confiance en soi du
patient, pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc entre T0 et T2.
Hypothèse opérationnelle (7) : On s’attend à ce que les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique soient en faveur d’une augmentation de l’autonomie du patient,
pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc entre T0 et T2.
Hypothèse opérationnelle (8) : On s’attend à ce que les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique soient en faveur d’une augmentation de l’attention du patient, pour
le groupe Gp contrairement au groupe Gc entre T0 et T2.
Hypothèse opérationnelle (9) : On s’attend à ce qu’il y ait une différence significative
entre les deux groupes (Gp et Gc) concernant les scores en liste A et en liste B ainsi que
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pour les notes de motivation, d’adhésion au projet de soins, de confiance en soi,
d’autonomie et d’attention entre T0 et T2. On s’attend à ce qu’il n’y ait pas de différence
significative pour les deux groupes concernant les scores en liste C entre T0 et T2.
3.2 Les variables
Variables dépendantes : les scores moyens en liste A, en liste B et en liste C (à T0, T1 et
T2) ainsi que la différence Δ entre T0 et T1, T1 et T2, et entre T0 et T2 concernant ces
listes ; les notes moyennes à T0 et T2 concernant l’adhésion au projet de soins, l’attention,
l’autonomie, la confiance en soi, et la motivation ainsi que la différence Δ entre T0 et T2.
Variables indépendantes : le groupe contrôle qui suit un protocole classique (Gc) et le
groupe suivant le protocole Montessori (Gp), le temps T à 3 modalités (T0, T1, T2), T0
correspondant au temps de l’évaluation initiale, T1 correspondant au temps d’évaluation à
mi-protocole et T2 correspondant au temps d’évaluation finale.
3.3 Les tests statistiques
Concernant les résultats quantitatifs des lignes de base, nous avons étudié la population en
fonction de la différence Δ entre T0 (ligne de base initiale) et T2 (ligne de base finale),
entre T1 (ligne de base mi-protocole) et T2 (ligne de base finale), entre T0 (ligne de base
initiale) et T1 (ligne de base mi-protocole). Nous avons d’abord procédé à des statistiques
descriptives avec une comparaison de moyennes sur le logiciel Excel. Nous y avons
rajouté une courbe de tendance avec son équation pour faciliter l’interprétation des
résultats. Puis, les données ne suivant pas la loi normale, nous avons pu seulement effectuer
un test non paramétrique, le test de Mann-Whitney pour voir s’il y avait une différence
significative de Δ entre T0 (ligne de base initiale) et T2 (ligne de base finale), entre T1
(ligne de base mi-protocole) et T2 (ligne de base finale), entre T0 (ligne de base initiale) et
T1 (ligne de base mi-protocole) entre les deux groupes, pour les listes A, B et C, sur le
logiciel Statistica.
Pour finir, nous avons fait de même concernant les données du questionnaire (motivation,
adhésion au projet de soins, confiance en soi, autonomie et attention), c’est-à-dire une
comparaison de moyennes avec des statistiques descriptives auxquelles nous avons
rajouté une courbe de tendance avec son équation pour faciliter l’interprétation des
résultats. Puis, nous avons effectué un test de Mann-Whitney pour voir s’il y avait une
différence significative du Δ entre T0 et T2 entre les deux groupes.
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3.4 Résultats quantitatifs
3.4.1 Résultats aux lignes de base (Liste A, B et C à T0, T1 et T2)
Statistiques descriptives (graphiques Excel)
Ici, les moyennes ont été calculées sur des notes sur 40.

Figure 1 : Moyennes des performances des patients Gp vs Gc en liste A en fonction du
temps

Ici, l’évolution des performances entre T0 et T2 est positive pour les deux groupes.
Cependant, l’évolution est nettement plus visible pour le groupe Gp. En effet, l’équation
de la courbe de tendance pour le groupe Gp montre un coefficient directeur égal à 4,5714
versus 0,5 pour le groupe Gc. En d’autres termes, cela signifie que, en moyenne, les
patients du groupe Gp gagnent 4,5714 points en plus entre chaque temps T. Ainsi, en
moyenne, chaque patient du groupe Gp a gagné environ 9 points entre l’évaluation initiale
(T0) et l’évaluation finale (T2). En comparaison, chaque patient du groupe Gc va gagner
en moyenne seulement 1 point entre T0 et T2.
De plus, on constate que la moyenne des patients Gp à T0 est inférieure à la moyenne des
patients Gc à T0. Or, à T2, la moyenne des patients Gp est supérieure à celle des patients
Gc.
Ainsi, en moyenne, les patients du groupe Gp ont une évolution plus importante de
leur score entre T0 et T2 comparativement aux patients du groupe Gc.
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Par conséquent, en moyenne, la compréhension des phrases avec pronoms compléments
sur des phrases travaillées durant le protocole s’est nettement améliorée chez les patients
avec le protocole Montessori, les patients du groupe contrôle ayant, eux, une légère
amélioration de leur compréhension sur les phrases travaillées durant le protocole
classique.

Tableau 1 : Moyennes des différences Δ en liste A Gp versus Gc.
Ici, le groupe Gp connaît une évolution plus forte entre T0 et T1 qu’entre T1 et T2. En
effet, il gagne en moyenne 5,6 points entre T0 et T1 contre 3,6 points entre T1 et T2. En
revanche, le groupe Gc connaît une évolution plus forte entre T1 et T2 qu’entre T0 et T1.
Effectivement, il gagne en moyenne 1 point entre T1 et T2 contre 0,4 point entre T0 et T1.

Figure 2 : Moyennes des performances des patients Gp vs Gc en liste B en fonction du
temps

Ici, l’évolution des performances entre T0 et T2 est positive pour le groupe Gp et très
légèrement négative pour le groupe Gc. En effet, l’équation de la courbe de tendance du
groupe Gp montre un coefficient directeur égal à 2 versus -0,225 pour le groupe Gc. En
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d’autres termes, cela signifie que, en moyenne, les patients du groupe Gp gagnent 2
points en plus entre chaque temps T. Ainsi, en moyenne, chaque patient du groupe Gp a
gagné environ 4 points entre l’évaluation initiale (T0) et l’évaluation finale (T2). En
comparaison, chaque patient du groupe Gc a perdu en moyenne environ 0,4 point entre T0
et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est sensiblement la même que les
patients Gc à T0. Or, à T2, la moyenne des patients Gp est supérieure à celle des patients
Gc.
Par conséquent, en moyenne, la compréhension des phrases avec pronoms compléments
sur des phrases non travaillées durant le protocole s’est améliorée chez les patients avec le
protocole Montessori contrairement aux patients du groupe contrôle.

Tableau 2 : Moyennes des différences Δ en liste B Gp versus Gc
Ici, en liste B, le groupe Gp évolue plus fortement entre T0 et T1 qu’entre T1 et T2. En
effet, il gagne en moyenne 2,6 points entre T0 et T1 contre 1,4 point entre T1 et T2. En
revanche, le groupe Gc régresse entre T0 et T1 et évolue positivement entre T1 et T2.
Effectivement, il perd en moyenne 0,4 point entre T0 et T1 et gagne en moyenne 1,5 point
entre T1 et T2.
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Figure 3 : Moyennes des performances des patients Gp vs Gc en liste C en fonction du
temps

Ici, l’évolution des performances entre T0 et T2 est légèrement positive pour les deux
groupes. En effet, l’équation de la courbe de tendance du groupe Gp montre un coefficient
directeur égal à 1,7143 versus 0,6 pour le groupe Gc. En d’autres termes, cela signifie que,
en moyenne, les patients du groupe Gp gagnent environ 1,7 points en plus entre chaque
temps T. Ainsi, en moyenne, chaque patient du groupe Gp a gagné environ 3,4 points entre
l’évaluation initiale (T0) et l’évaluation finale (T2). En comparaison, chaque patient du
groupe Gc a gagné en moyenne environ 1,2 point entre T0 et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est sensiblement la même que les
patients Gc à T0. On note aussi que la moyenne des patients Gp à T2 est sensiblement la
même que les patients Gc à T2.
Par conséquent, en moyenne, la compréhension des phrases avec pronoms possessifs,
notion non travaillée durant le protocole s’est légèrement améliorée chez les patients avec
le protocole Montessori ainsi que chez les patients du groupe contrôle.

Tableau 3 : Moyennes des différences Δ en liste C Gp versus Gc
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Ici, en liste C, le groupe Gp présente une évolution un petit peu plus forte entre T1 et T2
qu’entre T0 et T1, tout comme le groupe Gc, qui, lui, n’évolue pas entre T0 et T1. En effet,
le groupe Gp gagne en moyenne 1,4 point entre T0 et T1 contre 2 points entre T1 et T2. Le
groupe Gc, ne gagne pas de point entre T0 et T1 et gagne en moyenne 1 point entre T1 et
T2.
Test statistique de Mann-Whitney (tableau de synthèse Statistica)
Pour observer une différence significative, la valeur p doit être inférieure à 0,05 et le score
Z correspond à l’écart-type et est corrélé à la valeur p. Le Δ est égal à la différence de
moyennes entre deux temps.

Tableau 4 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de la Liste A Gp versus Gc.
Entre T0 et T1, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste A, phrases travaillées lors du protocole
(car p= 0,08>0,05 et Z = 1,70).
Entre T1 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste A, phrases travaillées lors du protocole
(car p=0,39>0,05 et Z = 0,85).
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste A, phrases travaillées lors du protocole
(car p=0,11>0,05 et Z = 1,60).
Par conséquent, il n’y a pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste A entre chaque temps.
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Tableau 5 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de la Liste B Gp versus
Gc.
Entre T0 et T1, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste B, phrases non travaillées lors du
protocole (car p= 0,25>0,05 et Z = 1,14).
Entre T1 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste B, phrases non travaillées lors du
protocole (car p= 0,78>0,05 et Z = -0,28).
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste B, phrases non travaillées lors du
protocole (car p= 0,34>0,05 et Z = 0,94).
Par conséquent, il n’y a pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste B entre chaque temps.

Tableau 6 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de la Liste B Gp versus
Gc.
Entre T0 et T1, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste C, notion non travaillée lors du protocole
(car p= 0,87>0,05 et Z = 0,16).
Entre T1 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste C, notion non travaillée lors du protocole
(car p= 0,39>0,05 et Z = 0,85).
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste C, notion non travaillée lors du protocole
(car p= 0,15>0,05 et Z = 1,42).
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Par conséquent, il n’y a pas de différence significative d’évolution moyenne des
performances entre les deux groupes pour la liste C entre chaque temps.
3.4.2 Résultats au questionnaire (Motivation, adhésion au projet de soins, attention,
autonomie et confiance en soi).
Ici, les moyennes ont été calculées sur des notes sur 10.

Figure 4 : Moyennes des points de motivation des patients Gp vs Gc en fonction du
temps.
Ici, l’évolution des points de motivation entre T0 et T2 est légèrement positive pour les
deux groupes. En effet, l’équation de la courbe de tendance du groupe Gp montre un
coefficient directeur égal à 0,5714 versus 0,25 pour le groupe Gc. En d’autres termes, cela
signifie que, en moyenne, les patients du groupe Gp gagnent environ 0,6 point de
motivation entre T0 et T2. En comparaison, chaque patient du groupe Gc a gagné en
moyenne environ 0,25 point de motivation entre T0 et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est sensiblement la même que les
patients Gc à T0. On note aussi que la moyenne des patients Gp à T2 est un peu plus élevée
que celle des patients Gc à T2.
Par conséquent, en moyenne, la motivation a légèrement augmenté pour les deux
groupes entre T0 et T2.
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Figure 5 : Moyennes des notes d’adhésion au projet de soins des patients Gp vs Gc en
fonction du temps.

Ici, l’évolution des points d’adhésion au projet de soins entre T0 et T2 est légèrement
positive pour le groupe Gp. Quant au groupe Gc, il n’y a pas d’évolution entre T0 et T2.
En effet, l’équation de la courbe de tendance du groupe Gp montre un coefficient directeur
égal à 0,7143 alors que l’équation de la courbe de tendance pour le groupe Gc est une
constante y=7,5. En d’autres termes, cela signifie que, en moyenne, les patients du groupe
Gp gagnent environ 0,7 point d’adhésion au projet de soin entre T0 et T2. En comparaison,
chaque patient du groupe Gc ne gagne, en moyenne, pas de point entre T0 et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est sensiblement la même que les
patients Gc à T0. On note aussi que la moyenne des patients Gp à T2 est un peu plus élevée
que celle des patients Gc à T2.
Par conséquent, en moyenne, l’adhésion au projet de soins a légèrement augmenté pour
le groupe Gp entre T0 et T2 et n’a pas évolué pour le groupe Gc entre T0 et T2.
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Figure 6 : Moyennes des notes de confiance en soi des patients Gp vs Gc en fonction du
temps.

Ici, l’évolution des points de confiance en soi entre T0 et T2 est légèrement positive pour
le groupe Gp. Quant au groupe Gc, il n’y a pas d’évolution entre T0 et T2. En effet,
l’équation de la courbe de tendance du groupe Gp montre un coefficient directeur égal à
0,8571 alors que l’équation de la courbe de tendance pour le groupe Gc est une constante
y=5,75. En d’autres termes, cela signifie que, en moyenne, les patients du groupe Gp
gagnent environ 0,8 point de confiance en soi entre T0 et T2. En comparaison, chaque
patient du groupe Gc ne gagne, en moyenne, pas de point entre T0 et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est sensiblement la même que les
patients Gc à T0. On note aussi que la moyenne des patients Gp à T2 est un peu plus élevée
que celle des patients Gc à T2.
Par conséquent, en moyenne, la confiance en soi a légèrement augmenté pour le groupe
Gp entre T0 et T2 et n’a pas évolué pour le groupe Gc entre T0 et T2.
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Figure 7 : Moyennes des notes d’autonomie des patients Gp vs Gc en fonction du temps.

Ici, l’évolution des points d’autonomie entre T0 et T2 est positive pour les deux groupes.
En effet, l’équation de la courbe de tendance du groupe Gp montre un coefficient directeur
égal à 1,1429 versus 0,5 pour le groupe Gc. En d’autres termes, cela signifie que, en
moyenne, les patients du groupe Gp gagnent environ 1,1 point d’autonomie entre T0 et T2.
En comparaison, chaque patient du groupe Gc gagne, en moyenne, 0,5 point entre T0 et
T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est la même que les patients Gc à
T0. On note aussi que la moyenne des patients Gp à T2 est un peu plus élevée que celle des
patients Gc à T2.
Par conséquent, en moyenne, l’autonomie a augmenté pour le groupe Gp et a légèrement
augmenté pour le groupe Gc entre T0 et T2.
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Figure 8 : Moyennes des notes d’attention des patients Gp vs Gc en fonction du temps.

Ici, l’évolution des points d’attention entre T0 et T2 est positive pour le groupe Gp. Quant
au groupe Gc, il n’y a pas d’évolution entre T0 et T2. En effet, l’équation de la courbe de
tendance du groupe Gp montre un coefficient directeur égal à 2,1429 alors que l’équation
de la courbe de tendance pour le groupe Gc est une constante y=6,25. En d’autres termes,
cela signifie que, en moyenne, les patients du groupe Gp gagnent environ 2 points
d’attention entre T0 et T2. En comparaison, chaque patient du groupe Gc ne gagne, en
moyenne, pas de point entre T0 et T2.
De plus, on note que la moyenne des patients Gp à T0 est bien plus basse que les patients
Gc à T0.
Par conséquent, en moyenne, l’attention a augmenté fortement pour le groupe Gp entre
T0 et T2 et est restée stable pour le groupe Gc entre T0 et T2.
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Test statistique de Mann-Whitney (tableau de synthèse Statistica)

Tableau 7 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de la motivation Gp
versus Gc.
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des notes
données entre les deux groupes pour la motivation (car p= 0,92>0,05 et Z = -0,09).

Tableau 8 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de l’adhésion au projet de
soins Gp versus Gc.
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des notes
données entre les deux groupes pour l’adhésion au projet de soins (car p= 0,78>0,05 et
Z=0,28).

Tableau 9 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de la confiance en soi Gp
versus Gc.
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des notes
données entre les deux groupes pour la confiance en soi (car p= 0,30>0,05 et Z = 1,04).

Tableau 10 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de l’autonomie Gp
versus Gc.
Entre T0 et T2, il n’existe pas de différence significative d’évolution moyenne des notes
données entre les deux groupes pour l’autonomie (car p= 0,45>0,05 et Z = 0,75).
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Tableau 11 : Résultats du test non paramétrique Mann-Whitney de l’attention Gp versus
Gc.
Entre T0 et T2, il existe une différence significative d’évolution moyenne des notes
données entre les deux groupes pour l’attention (car p= 0,02<0,05 et Z = 2,17).
3.5 Résultats qualitatifs
Dans le questionnaire, plusieurs questions ont amené une réponse qualitative des
orthophonistes et des proches.
Pour la question sur le sentiment des patients face au protocole, 100% des patients ont
éprouvé de l’enthousiasme face à la nouveauté du protocole.
A la question posée aux orthophonistes sur l’efficacité de ce protocole Montessori dans la
compréhension des pronoms compléments, 100% des orthophonistes ont répondu qu’il
avait permis une meilleure compréhension des phrases complexes avec un ou deux
pronoms compléments même si les résultats aux lignes de base ne le montraient pas
toujours.
100% des patients dans le groupe contrôle et dans le groupe ayant suivi le protocole
Montessori étaient suivis à raison de deux séances par semaine en orthophonie et depuis
plus d’un an.
D’autre part, 100% des patients dans les deux groupes étaient suivis en orthophonie de
manière classique c’est-à-dire sans mise en place des principes Montessori.
Certaines orthophonistes nous ont laissé certaines remarques concernant le protocole,
remarques que nous avons intégrées aux limites de notre étude. Une orthophoniste a évoqué
la difficulté au niveau de la notation de la ligne de base quand le patient donnait une des
deux phrases attendues. Nous avions précisé que cela équivalait à 1 point sur 2 quand le
patient en trouvait au moins une mais pour certaines orthophonistes, la notation pouvait
être biaisée par la possibilité d’une réponse hasardeuse de la part du patient. Une autre
orthophoniste a remarqué que le protocole ne s’attardait pas assez sur les pronoms
compléments « en » et « y » alors que ces derniers sont les plus complexes. Certaines ont
souligné la longueur des lignes de base qui a engendré une fatigabilité chez certains
patients.
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4. Discussion
4.1 Discussion des résultats
4.1.1 Discussion autour des résultats aux lignes de base
Pour la liste A, l’évolution des performances entre T0 et T2 est positive pour les deux
groupes mais nettement plus visible pour le groupe Gp. Par conséquent, en moyenne, la
compréhension des phrases avec pronoms compléments sur des phrases travaillées durant
le protocole s’est nettement améliorée chez les patients avec le protocole Montessori, les
patients du groupe contrôle ayant, eux, une légère amélioration de leur compréhension
orale sur les phrases travaillées durant le protocole classique. Ces résultats rejoignent ceux
de certaines études en milieu scolaire concernant le langage comme celle de Lillard et Else
Quest (2006) qui montrent de meilleures performances des enfants en école Montessori
comparée à une école traditionnelle mais aussi celle de Prado et Van Der Enst (2019) qui
retrouvent de meilleures performances en lecture chez les enfants ayant suivi un cursus
Montessori par rapport à des enfants ayant suivi un cursus traditionnel au sein d’une même
école.
D’autre part, le groupe Gp connaît une évolution plus forte entre T0 et T1 qu’entre T1 et
T2 pour la liste A. Cela pourrait s’expliquer par la plus grande complexité des séances entre
T1 et T2. En effet, à T1 (mi-protocole), nous avons commencé à aborder les phrases à 2
pronoms compléments, phrases donc plus complexes et faisant plus appel à la mémoire de
travail auditivo-verbale.
En revanche, le groupe Gc connaît une évolution plus forte entre T1 et T2 qu’entre T0 et
T1. Nous supposons que cette évolution entre T1 et T2 peut être due aux fluctuations des
performances des patients et/ou au mode d’évaluation des lignes de base (hasard et
modalité auditivo-verbale).
Pour la liste B, l’évolution des performances entre T0 et T2 est positive pour le groupe Gp
et très légèrement négative pour le groupe Gc. Par conséquent, en moyenne, la
compréhension des phrases avec pronoms compléments sur des phrases non travaillées
durant le protocole s’est améliorée chez les patients avec le protocole Montessori
contrairement aux patients du groupe contrôle. Cela signifie que les patients du groupe Gp
ont pu généraliser leurs acquis à d’autres phrases. L’évolution du groupe Gp pour la liste
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B rejoint elle aussi les études Montessori citées pour la liste A. La légère régression du
groupe Gc peut s’expliquer par la notation de la ligne de base mais aussi par la population
restreinte (cinq patients). En effet, la notation de la ligne de base implique une part de
hasard qui peut engendrer des fluctuations dans les résultats. D’autre part, la régression est
très faible et, ainsi, les moyennes ayant été calculées sur cinq patients, les résultats ne
sont pas représentatifs de la compréhension des patients.
Par ailleurs, en liste B, le groupe Gp évolue plus fortement entre T0 et T1 qu’entre T1 et
T2. Cela pourrait s’expliquer, ici aussi, par la plus grande complexité des séances entre T1
et T2. En effet, à T1 (mi-protocole), nous avons commencé à aborder les phrases à 2
pronoms compléments, phrases donc plus complexes et faisant plus appel à la mémoire de
travail auditivo-verbale. En revanche, le groupe Gc régresse entre T0 et T1 et évolue
positivement entre T1 et T2. Nous supposons, comme en liste A, que cette évolution entre
T1 et T2 peut être due aux fluctuations des performances des patients et/ou au mode
d’évaluation des lignes de base (hasard et modalité auditivo-verbale).
Pour la liste C, l’évolution des performances entre T0 et T2 est légèrement positive pour
les deux groupes. Par conséquent, en moyenne, la compréhension des phrases avec
pronoms possessifs, notion non travaillée durant le protocole, s’est légèrement améliorée
chez les patients avec le protocole Montessori ainsi que chez les patients du groupe
contrôle. Or, nous nous attendions à ce qu’il y ait un maintien des performances entre T0
et T2 pour la liste C tous groupes confondus. On suppose que ces résultats peuvent être dus
à plusieurs limites méthodologiques de l’étude. Tout d’abord, comme pour les autres
listes, la notation implique une part de hasard qui induit des résultats qui ne sont pas
toujours représentatifs de la compréhension du patient. D’autre part, la population
restreinte ne nous permet pas d’avoir des statistiques représentatives. Aussi, il est possible
qu’il y ait eu un effet placebo dû à la nouveauté du protocole qui a induit un sentiment
d’enthousiasme chez 100% des patients d’après le questionnaire d’observation clinique.
Ces résultats seraient donc en faveur d’un effet placebo. Pour finir, les résultats pour la liste
C plafonnent, la note la plus faible étant 32/40 tous groupes confondus ce qui induit un
biais dans la représentation des résultats. Ce plafonnement peut s’expliquer par la modalité
visuelle (formes présentées à l’enfant, cf 2.3.1 PARTIE EXPERIMENTALE) du matériel
de cette liste contrairement aux listes A et B qui ont une modalité auditivo-verbale, pour
laquelle les patients se retrouvent en difficulté.
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Par ailleurs, en liste C, le groupe Gp présente une évolution un petit peu plus forte entre T1
et T2 qu’entre T0 et T1, tout comme le groupe Gc, qui, lui, n’évolue pas entre T0 et T1.
Nous supposons, comme en liste A et B, que cette évolution entre T1 et T2 peut être due
aux fluctuations des performances des patients et/ou au mode d’évaluation des lignes de
base (hasard et modalité auditivo-verbale).
Pour les 3 listes, le test de Mann-Whitney (test non-paramétrique) qui permet de voir s’il
y a une différence significative entre les groupes, n’a pas permis de montrer une différence
significative entre les deux groupes pour les 3 listes. Or, cette différence a été remarquée
avec les statistiques descriptives pour les listes A et B, le groupe Gp ayant eu une évolution
positive plus importante que le groupe Gc. On peut supposer que le test de Mann-Whitney
n’a pas montré de différence significative en raison de la faible population étudiée.
Un test d’ANOVA mixte aurait été intéressant pour montrer un effet d’interaction c’est-àdire savoir si la rééducation est bénéfique mais seulement pour l'un des groupes, pour les
listes A et B). Or, il n’y a pas assez de population pour effectuer ce test.
Par ailleurs, nous n’avons pas pu mesurer le biais inter-juges dû à notre protocole étant
donné notre nombre de passations trop restreint.
4.1.2 Discussion autour des résultats au questionnaire d’observation clinique
Concernant la motivation, elle a légèrement augmenté pour les deux groupes entre T0 et
T2. Etant donné le fait que 100% des patients, tous groupes confondus, étaient
enthousiastes à l’idée de commencer un nouveau protocole, on peut supposer que
l’enthousiasme lié à la nouveauté (curiosité des patients) a induit cette augmentation de la
motivation dans les deux groupes tout au long du protocole. En effet, la nouveauté d’un
apprentissage permet de motiver l’enfant de manière intrinsèque. Pour Loewenstein
(1994), la curiosité serait l’identification d’un décalage entre ce que l’on connaît et ce que
l’on aimerait connaître, décalage que l’on tente de réduire. C’est ce qui nourrit littéralement
ce que le Docteur Maria Montessori appelait l’esprit absorbant de l’enfant c’est-à-dire la
capacité et l’envie d’apprendre. En effet, l’enfant a un esprit, une intelligence différente
des adultes. Les impressions pénètrent dans son esprit et s’incarnent en lui. Il vit ce qu’il
apprend (Montessori, 2003). Les apprentissages des enfants, comme le langage et le
mouvement, sont plus inconscients que ceux de l’adulte, qui sont plus coûteux. Ensuite,
45

ses apprentissages deviennent peu à peu conscients. Ces apprentissages lui permettront
d’édifier son esprit, de construire sa mémoire, la faculté de comprendre et de raisonner
grâce à l’adulte. Par conséquent, la motivation de l’enfant était intrinsèque et non
extrinsèque (liée au protocole proposé). Par ailleurs, on ne trouve pas de différence
significative entre les deux groupes au test de Mann-Whitney ce qui confirme cette
hypothèse.
Concernant l’adhésion au projet de soins, elle a légèrement augmenté pour le groupe Gp
entre T0 et T2 mais n’a pas évolué pour le groupe Gc. On suppose donc que le protocole
Montessori a eu un effet sur l’adhésion au projet de soins. Il est difficile de savoir quel(s)
principe(s) Montessori a permis cette augmentation. D’autre part, cette différence entre les
deux groupes n’est pas significative au test de Mann-Whitney donc on peut supposer que
la différence n’est pas assez grande et que la population est trop restreinte pour la mettre
en évidence.
Concernant la confiance en soi, en moyenne, elle a légèrement augmenté pour le groupe
Gp entre T0 et T2 et n’a pas évolué pour le groupe Gc. On suppose donc que le protocole
Montessori a eu un effet sur la confiance en soi du patient. En effet, de par son principe
de « laisser faire seul », l’approche Montessori permet à l’enfant d’acquérir petit à petit une
meilleure confiance en soi. Maria Montessori parle de la grande satisfaction manifestée par
les enfants du fait de l’épanouissement auquel ils parviennent de manière indépendante
(L’enfant, 1936). Nos résultats rejoignent donc les observations de Maria Montessori.
D’autre part, cette différence entre les deux groupes n’est pas significative au test de MannWhitney donc on peut supposer que la différence n’est pas assez grande et que la population
est trop restreinte pour la mettre en évidence.
Concernant l’autonomie, en moyenne, elle a légèrement augmenté pour le groupe Gp et
pour le groupe Gc entre T0 et T2. D’autre part, cette différence entre les deux groupes n’est
pas significative au test de Mann-Whitney donc on peut supposer que la différence n’est
pas assez grande et que la population est trop restreinte pour la mettre en évidence.
Concernant l’attention, en moyenne, elle a augmenté fortement pour le groupe Gp entre
T0 et T2 et est restée stable pour le groupe Gc entre T0 et T2. D’autre part, cette différence
entre les deux groupes est significative au test de Mann-Whitney. Jusqu’à maintenant, seule
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une étude s’était penchée sur le lien entre les principes Montessori et l’attention des enfants
mais n’avait pas trouvé de différence significative entre le groupe d’enfants ayant suivi un
cursus Montessori et celui ayant suivi un cursus classique (cf : 3.3 La pédagogie Montessori
dans le milieu scolaire et appliquée à l’orthophonie PARTIE THEORIQUE, Yildirim
Dogru, 2015). D’autre part, notre étude est basée sur des notes brutes subjectives et non
sur un test standardisé donc l’attention, ici, n’est pas mesurée de manière très
représentative. Les principes Montessori ont donc sans doute induit une meilleure attention
des enfants mais dans une moindre mesure en considérant l’absence de score standardisé.
4.1.3 Validation des hypothèses

4.1.3.1 Hypothèses opérationnelles
L’hypothèse opérationnelle (1) est validée car le score moyen en liste A à T0 est inférieur
au score moyen à T1 lui-même inférieur au score à T2 pour le groupe Gp. De plus, le score
moyen en liste A évolue moins fortement entre T0 et T1 et entre T1 et T2 pour le groupe
Gc.
L’hypothèse opérationnelle (2) est validée car le score moyen en liste B à T0 est inférieur
au score moyen à T1 lui-même inférieur au score moyen à T2 pour le groupe Gp. A
l’inverse, le score moyen en liste B régresse entre T0 et T1 et évolue légèrement entre T1
et T2 pour le groupe Gc.
L’hypothèse opérationnelle (3) n’est pas validée. En effet, le score moyen en liste C
évolue très légèrement entre T0 et T1 et entre T1 et T2 pour le groupe Gp. Par ailleurs,
pour le groupe Gc, le score moyen n’évolue pas entre T0 et T1 et évolue légèrement entre
T1 et T2. Or, nous n’attendions pas d’évolution positive des scores moyens entre T0 et T2
pour les deux groupes.
L’hypothèse opérationnelle (4) n’est pas validée car les notes moyennes aux
questionnaires d’observation clinique sont en faveur d’une augmentation de la motivation
du patient pour le groupe Gp mais aussi pour le groupe Gc entre T0 et T2 alors que nous
n’attendions pas d’augmentation de la motivation chez les patients du groupe Gc.
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L’hypothèse opérationnelle (5) est validée car les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique sont en faveur d’une augmentation de l’adhésion au projet de soins
du patient, pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc qui présente des notes moyennes
n’évoluant pas entre T0 et T2.
L’hypothèse opérationnelle (6) est validée car les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique sont en faveur d’une augmentation de la confiance en soi du patient,
pour le groupe Gp contrairement au groupe Gc qui présente des notes moyennes n’évoluant
pas entre T0 et T2.
L’hypothèse opérationnelle (7) n’est pas validée car les notes moyennes aux
questionnaires d’observation clinique sont en faveur d’une augmentation de l’autonomie
du patient, pour le groupe Gp mais aussi pour le groupe Gc qui présente une légère
augmentation des notes moyennes entre T0 et T2.
L’hypothèse opérationnelle (8) est validée car les notes moyennes aux questionnaires
d’observation clinique sont en faveur d’une augmentation de l’attention du patient, pour
le groupe Gp contrairement au groupe Gc qui présente des notes moyennes n’évoluant pas
entre T0 et T2.
L’hypothèse opérationnelle (9) n’est pas validée car il n’y a pas de différence
significative entre les deux groupes (Gp et Gc) concernant les scores en liste A et en liste
B ainsi que pour les notes de motivation, d’adhésion au projet de soins, de confiance en
soi, d’autonomie entre T0 et T2 alors que nous nous attendions à avoir une différence
significative. Cependant, il n’y a pas de différence significative pour les deux groupes
concernant les scores en liste C entre T0 et T2 comme nous nous y attendions. Puis, on
retrouve une différence significative entre les deux groupes pour l’attention entre T0 et T2
comme attendu également.

4.1.3.2 Hypothèse générale et hypothèses secondaires
Notre hypothèse générale était qu’un travail centré sur la morphosyntaxe avec les
fondements de Maria Montessori dans une démarche d’Evidence Based Practice
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permettrait d’améliorer la prise en soins des patients avec un trouble développemental du
langage.
Notre hypothèse est invalidée car la différence entre nos deux groupes d’étude n’est pas
significative d’un point de vue statistique sauf pour le critère de l’attention. Nous
supposons cependant que cette non significativité est due essentiellement à notre
population restreinte car nous retrouvons tout de même des résultats encourageants
notamment en ce qui concerne l’attention des enfants ayant suivi le protocole Montessori
mais aussi par rapport aux scores moyens aux lignes de base qui évoluent plus fortement
que le groupe contrôle. Malgré l’invalidation de notre hypothèse, nous pensons que ce
protocole Montessori pourra aider à améliorer la prise en soins des patients avec un trouble
développemental du langage.
Nos hypothèses secondaires étaient que :
-l’utilisation d’un protocole utilisant certains principes Montessori tels que la manipulation
induirait une compréhension plus précise des phrases complexes avec pronoms
compléments contrairement à l’utilisation d’un protocole traditionnel.
Notre hypothèse est invalidée car nous ne retrouvons pas de différence significative entre
les deux groupes concernant les résultats aux lignes de base d’un point de vue statistique.
Cependant, malgré l’invalidation de notre hypothèse et même si nous retrouvons une
évolution positive des scores moyens aux lignes de base entre le bilan initial et le bilan
final dans les deux groupes, l’évolution semble plus forte pour le groupe ayant suivi le
protocole Montessori donc nous supposons que certains principes Montessori tels que la
manipulation, permettraient une meilleure compréhension de phrases complexes avec
pronoms compléments.
-les principes Montessori intégrés au protocole permettraient aux patients d’augmenter leur
confiance en soi, leur attention, leur autonomie, ce qui induirait une motivation plus
importante et une meilleure adhésion au projet de soins.
Notre hypothèse est partiellement validée. Effectivement, nous retrouvons une
différence significative des notes moyennes d’attention entre les deux groupes dans le
temps ce qui montre que les principes Montessori ont eu une réelle influence sur l’attention
des patients.
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Or, pour les 4 autres critères, c’est-à-dire la confiance en soi, l’autonomie, la motivation et
l’adhésion au projet de soins, nous ne retrouvons pas de différence significative entre les
deux groupes.
4.2 Limites de l'étude
4.2.1 Limites théoriques
Il a été difficile de trouver la terminologie correcte correspondant aux troubles du langage
observés dans notre étude. Nous avons choisi le terme de « trouble développemental du
langage » conformément à l’étude CATALISE de 2017 (cf. 1.1 Définitions) et largement
utilisé par les auteurs et dans la pratique malgré d’autres dénominations existantes encore
actuellement. Dans cette appellation, le trouble développemental du langage peut coexister
avec un autre trouble neurodéveloppemental donc avoir des troubles concomitants.
Le manque de consensus retrouvé dans la littérature montre l'étendue de ce trouble aux
manifestations multiples.
D’autre part, il existe peu d’études sur la pédagogie Montessori adaptée à
l’orthophonie (seulement trois mémoires d’orthophonie) donc il était difficile de
confronter nos résultats à des études déjà préexistantes.
4.2.2 Limites méthodologiques
Le mode d’évaluation
La passation de la ligne de base et du questionnaire a été faite par plusieurs orthophonistes
ce qui a engendré un biais d’évaluation. D’autre part, les scores de la ligne de base et des
critères du questionnaire n’étant pas standardisés, il a été difficile d’interpréter ses résultats
dans la discussion car les scores sont subjectifs et ne sont pas toujours représentatifs de la
population. C’est donc un biais de mesure.
Concernant la ligne de base, la passation en modalité auditivo-verbale n’a pas permis des
scores représentatifs de la compréhension des patients. En effet, les patients TDL ont des
difficultés en mémoire de travail auditivo-verbale donc la passation des lignes de base n’a
pas facilité leur réussite. Par ailleurs, la liste C de la ligne de base est plafonnée dès le
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début (avant le protocole) ce qui n’a pas permis d’interpréter convenablement les résultats
ni de voir s’il y avait une forte évolution des notes de cette liste au cours du temps (entre
T0 et T2). En effet, le mode de passation de cette liste était différent des autres listes ce qui
a pu engendrer un biais dans l’évaluation. D’autre part, chaque liste contient 20 items, soit
60 items au total ce qui a engendré une fatigabilité de la part des patients et donc des scores
moins représentatifs de leur compréhension (scores abaissés par rapport à leur
compréhension réelle). En effet, la plupart des patients avaient un trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité associé au TDL donc cela a majoré leur fatigabilité
tout au long de la passation des lignes de base sauf pour la liste C où il y avait de la
manipulation ce qui a pu canaliser leur attention. De plus, la notation des lignes de base
présentait une faille qui engendrait une grande partie de hasard ce qui ne permettait pas
une représentation biaisée de la compréhension des enfants.
Concernant le questionnaire, il est rempli par l’orthophoniste et le parent ou proche du
patient donc la réponse est biaisée. Effectivement, il y avait donc un biais dans la notation
car l’orthophoniste ainsi que le parent pouvaient vouloir être en faveur de l’étude.
Critères d’inclusion
Le critère scolaire (CM1), choisi pour le protocole car la notion des pronoms compléments
doit être acquise en CM1, ne nous a pas permis d’avoir une population importante.
Critères d’exclusion
Dans les critères d’exclusion, nous aurions pu exclure les patients avec des troubles
concomitants (TDAH, trouble du langage écrit…) pour une meilleure interprétation des
résultats. Or, cela aurait réduit encore plus la population d’étude car les patients avec un
trouble développemental du langage, ont souvent un trouble concomitant (cf. 1.5 troubles
concomitants PARTIE THEORIQUE). Dans notre étude, la plupart des patients avaient un
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité. Or, cela a eu des répercussions
sur leurs résultats aux lignes de base.
Les modalités de passation du protocole
Plusieurs orthophonistes ont fait passer le protocole donc cela implique des passations
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différentes malgré les indications précises du protocole ce qui a peut-être induit un biais
inter-juges. Par ailleurs, l’intensité des séances liée à notre protocole (2 fois par semaine)
a été difficilement maintenue de par la longueur du protocole (14 séances) et la passation
du protocole étant tombée pendant des vacances scolaires. D’autre part, même si les parents
des patients ne l’ont pas évoqué, il est possible que certaines notions du protocole aient été
reprises à la maison ce qui constituerait un biais dans notre étude. De plus, les deux
protocoles n’étant pas de la même longueur (14 séances pour le protocole Montessori et 7
séances pour le protocole classique), cela constitue un biais de notre étude car il est difficile
de comparer deux protocoles de longueurs différentes. Cependant, comme expliqué dans
notre partie « matériel et méthodes », nous avons effectué ce choix car la répétition est un
des principes Montessori donc le protocole devait être, de fait, plus long.
Les statistiques
Notre population restreinte ne nous a pas permis de faire des tests statistiques poussés.
En effet, un test aurait pu nous permettre de connaître l’effet inter-juges de notre protocole
si on avait une population plus grande. D’autre part, nous aurions pu faire un test
d’ANOVA mixte qui aurait permis de montrer un potentiel effet d’interaction c’est-à-dire
que la rééducation serait bénéfique pour un seul des deux groupes. Cependant, notre
population était trop restreinte pour effectuer ce test.
D’autre part, nous avons décidé d’inclure un patient du groupe contrôle n’ayant pas
terminé le protocole mais ayant passé les lignes de base à T0 et T1 ce qui nous a permis
d’utiliser ses données et de voir une évolution. Cependant, cette inclusion a pu créer un
biais dans le calcul des moyennes qui prenaient en compte cinq patients entre T0 et T1 et
4 patients entre T1 et T2.
4.3 Perspectives
Le protocole est à proposer à un échantillon plus important et il serait intéressant
d’étendre la population à des patients en CM2 pour faire une comparaison des
performances. Il serait intéressant de passer plus de temps sur la compréhension des
pronoms « en » et « y » qui sont plus difficiles.
Le mode de passation de la ligne de base devrait être changé car il fait intervenir la
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mémoire auditivo-verbale, qui est déficitaire chez les patients avec un trouble
développemental du langage. Un mode de passation faisant intervenir la manipulation
pourrait être intéressant. Une même personne devrait faire passer les lignes de base pour
éviter le biais d’évaluation. Par ailleurs, il serait intéressant de choisir une autre notion
que les pronoms possessifs pour la liste C, épreuve plafonnée par les patients.
Il serait intéressant d’isoler certains autres principes Montessori pour voir quel principe
a un impact sur les scores du patient. Cela pourra permettre une meilleure interprétation
des résultats.
D’autre part, pour mesurer l’attention, il aurait été intéressant de prendre un test
standardisé et voir s’il y a une évolution. Ici, l’attention a été mesurée de manière
subjective.
4.4 Apports personnels et pour l’orthophonie
4.4.1 Apports pour l’orthophonie
Cette étude est un mémoire de recherche. Elle permettra donc d’enrichir la littérature
scientifique sur le thème de l’approche Montessori, de l’orthophonie, et du trouble
développemental du langage.
Elle s’inscrit dans une démarche d’Evidence Based Practice ce qui montre une volonté de
prouver l’efficacité de l’étude, tout en étant conscient des biais internes et externes à
l’étude.
Nous espérons que notre étude, composée d’un protocole écrit avec des consignes précises,
pourra permettre aux orthophonistes de mieux connaître les principes Montessori et de les
intégrer à leur pratique.
Nous espérons d’autre part, qu’il permettra aux orthophonistes de comprendre l’intérêt de
l’Evidence Based Practice en orthophonie.
Par ailleurs, notre protocole vise à améliorer la compréhension des phrases avec pronoms
compléments, cette dernière étant souvent déficitaire chez les enfants avec un trouble
développemental du langage.
Dès lors, nous pensons qu’il sera très utile aux orthophonistes prenant en charge ces
patients.
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4.4.2 Apports personnels
D’un point de vue personnel, ce travail de recherche m’a été bénéfique sur plusieurs
aspects.
Tout d’abord, le sujet de mon mémoire est un questionnement clinique totalement
personnel. Ma réflexion autour de ce sujet s’est donc perfectionnée tout au long de ce
travail

de

recherche

grâce

à

mes

directrices

de

mémoire.

Par ailleurs, cette étude, qui inclut une recherche importante dans le domaine de la
littérature scientifique, m’a permis d’enrichir mes connaissances dans plusieurs
domaines de mon mémoire (l’approche Montessori, le langage oral, et l’Evidence Based
Practice

notamment).

J’ai amélioré, à mon sens, mes compétences d’évaluation et d’intervention. En effet, la
création du protocole mais aussi sa passation auprès des patients demandaient une
évaluation du patient et une intervention orthophonique dans le domaine du langage oral.
J’ai été en relation avec plusieurs patients, ce qui m’a demandé d’organiser un emploi du
temps des passations. Cela m’a aussi permis de créer une relation de confiance avec les
patients.
Enfin, j’ai acquis, il me semble, une certaine rigueur et une persévérance grâce à ce travail
de longue haleine.
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CONCLUSION
Notre étude s’est portée sur un travail de la morphosyntaxe chez des enfants avec un trouble
développemental du langage à l’aide d’un matériel Montessori.
A travers la littérature scientifique, nous avons étudié les difficultés qui impactent
l’acquisition de la morphosyntaxe chez les patients avec un trouble développemental du
langage. Nous avons également présenté les intérêts d’utiliser certains principes
fondamentaux de Maria Montessori au sein de nos prises en soins ainsi que l’importance
d’intégrer une démarche d’Evidence Base Practice à notre pratique.
Suite à l’étude de la littérature scientifique, nous avons fait l’hypothèse qu’un travail centré
sur la morphosyntaxe avec les fondements de Maria Montessori dans une démarche
d’Evidence Based Practice permettrait d’améliorer la prise en soins des patients avec un
trouble développemental du langage.
Notre première hypothèse était que l’utilisation d’un protocole utilisant certains principes
Montessori induirait une compréhension plus précise des phrases complexes avec pronoms
compléments contrairement à l’utilisation d’un protocole traditionnel.
Notre deuxième hypothèse était que les principes Montessori intégrés au protocole
permettraient aux patients d’augmenter leur confiance en soi, leur attention, leur
autonomie, ce qui induirait une motivation plus importante et une meilleure adhésion au
projet de soins.
Nos résultats mettent en exergue une meilleure compréhension des phrases avec pronoms
compléments pour les deux groupes même si nous retrouvons de meilleurs résultats pour
le groupe de patients Montessori. D’autre part, les notes ont mis en évidence une
amélioration aux critères qualitatifs pour le groupe Montessori.
Or, nous avons décidé d’invalider ou de valider partiellement ces hypothèses car nous ne
retrouvons pas de différence significative entre les deux groupes concernant les résultats
aux lignes de base ainsi que les notes aux critères qualitatifs.
Cette différence non significative entre les deux groupes de sujet peut être expliquée par
plusieurs contraintes expérimentales. Il serait intéressant dans une prochaine étude d’éviter
ces contraintes en proposant ce protocole à un échantillon plus important de patients et en
veillant au biais d’évaluation et de mesure pour permettre une interprétation plus juste des
résultats.
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Finalement, malgré cette différence non significative, nous pensons, en accord avec la
littérature scientifique dans le domaine scolaire, que les travaux du docteur Montessori et
ses principes constituent une base théorique pertinente pour nos prises en soins
orthophoniques. Cette approche se montre facilement adaptable aux interventions
orthophoniques, sur le plan de ses principes fondamentaux, comme sur le plan pratique et
matériel.
Cette étude nous a permis de nous questionner sur les moyens que nous utilisons dans nos
rééducations ainsi que la manière dont nous présentons le travail aux patients.
Nous avons choisi l’acquisition de la morphosyntaxe comme sujet de réflexion. Or, les
principes élaborés par Maria Montessori sont suffisamment riches pour être adaptés à la
plupart des prises en soins, et à la plupart des patients que nous rencontrons en orthophonie.
Ils peuvent être adaptés par exemple, à un travail du langage oral et sur la conscience
phonémique, le support de l’écrit pour l’élaboration du langage oral et la construction du
système numérique en lien avec le triple code de Dehaene.
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ANNEXES
Annexe 1 : Les questionnaires à l’attention des orthophonistes participant à la
passation du protocole
Questionnaire avant protocole
Informations générales
● Date de naissance du patient :
● Classe du patient :
● Date de début de PEC du patient : moins de 6 mois - entre 6 mois et 1 an - plus
d’un an
● Fréquence de la prise en charge : une séance par semaine - 2 séances par semaine
- 3 séances par semaine - autre : préciser
● Quels sont les moyens utilisés jusqu’à maintenant pour pallier les difficultés
morphosyntaxiques ? jeux orthophoniques - protocole - autre : préciser
Informations sur le caractère et le comportement du patient
● La motivation du patient à participer aux séances (entourer une note sur 10) : 0 - 1
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
● L’adhésion au projet de soins jusqu’à maintenant (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
● La confiance en soi du patient (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10
● L’autonomie du patient et sa prise d’initiative (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10
● L’attention du patient (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Questionnaire après protocole
● Quelle fut la réaction du patient à la présentation du protocole ? Excitation Démotivation - Rechignement - Enthousiasme face à la nouveauté du protocole
- Neutre - Autre : préciser
● Au cours du protocole, avez-vous pu observer certaines de ces évolutions :
-La motivation du patient à participer aux séances : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 10
-L’adhésion au projet de soin. Noter de 0 (pas d’adhésion au projet de soin) à 10
(totale adhésion au projet de soin) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
-La confiance en soi du patient (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10
-L’autonomie du patient et sa prise d’initiative (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
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-L’attention du patient (noter de 0 à 10) : 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
-La généralisation des notions abordées. Le patient a-t-il fait référence au protocole
en dehors des séances ? Oui, de nombreuses fois - Oui, quelques fois - Oui, une
fois - Non, jamais.
L’entourage a-t-il été témoin d’une référence au protocole faite par le patient en
dehors des séances Oui, de nombreuses fois - Oui, quelques fois - Oui, une fois
- Non

Autres changements observés au cours du protocole : préciser

Changements à prévoir dans le protocole, difficultés liées au protocole : préciser la
séance concernée
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Annexe 2 : Lignes de base (Liste A, B et C)
Matériel : Matériel à préparer pour la liste C.
Liste A : phrases travaillées dans le protocole
Consignes : Tu vas entendre une phrase, puis 2 autres phrases, pour chacune d’entre elles,
tu devras dire si elles veulent dire la même chose que la première phrase. Il peut y en avoir
une, deux ou aucune qui veulent dire la même chose.
On peut répéter les phrases au patient autant de fois qu’il le veut.
On peut préparer une petite feuille en mettant les réponses attendues c’est-à-dire : « la
première phrase », « la deuxième phrase », « les deux phrases », « aucune des deux phrases
» pour que l’enfant puisse voir les différentes possibilités de réponse.
En orange : réponse attendue
0pt si mauvaise réponse
1 pt si une sur les deux (quand on attend les deux phrases)
2pt si bonne réponse
Les phrases « perturbatrices » sont basées sur le genre du sujet, du complément d’objet ou
sur le sens des verbes.
Ex : Il le mange → Le garçon mange une pomme/Le garçon mange un gâteau
Il la mange → Le garçon mange une pomme/Le garçon mange un biscuit
Elle le prend → Elle prend un stylo/Elle prend un verre
La fille le regarde → La fille regarde la maison/Le garçon regarde la maison
Il la regarde → Le garçon regarde la fille/ Le garçon regarde la chaise
Elle les regarde → La fille regarde les garçons/La fille regarde les filles
Elle lui parle → Le garçon parle à la fille/ La fille parle aux autres filles
Il leur parle → Le garçon parle à la fille/ Le garçon parle aux filles
Il y va → Le garçon va à la plage/Le garçon revient de la plage
Elle en mange → La fille mange du gâteau/Le garçon mange du gâteau
Elle lui en vole → La fille vole des bonbons/La fille vole dans le ciel
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Il leur en donne → Le garçon donne du beurre aux autres garçons/Le garçon donne de la
farine aux filles.
Elle le lui donne → La fille donne une brosse au garçon/La fille donne un stylo au garçon
Elle la lui donne → La petite fille donne une petite voiture à la maman/La petite fille donne
une petite voiture au papa.
Elle les lui donne → La fille donne une règle à sa copine/La fille donne un crayon à son
copain.
Il la lui envoie → Le garçon envoie une balle à la fille/La fille envoie une balle au garçon.
Il le lui envoie → Le garçon envoie une balle à l’autre garçon/Le garçon envoie un ballon
à la fille.
Il les lui envoie → Il envoie deux ballons à la fille/Il envoie deux ballons au garçon.
Il la leur montre → Il montre la voiture à la fille/Il montre la voiture aux filles
Il le leur montre → Il montre la table aux garçons/Il montre la robe aux filles
Il les leur donne → Il donne les bonbons aux deux filles/ Il donne les bonbons à la fille.

Liste B : phrases non travaillées dans le protocole
Consignes : Tu vas entendre une phrase, puis 2 autres phrases, pour chacune d’entre elles,
tu devras dire si elles veulent dire la même chose. Il peut y en avoir une, deux ou aucune
qui veulent dire la même chose.
On peut répéter les phrases au patient autant de fois qu’il le veut.
On peut préparer une petite feuille en mettant les réponses attendues c’est-à-dire : « la
première phrase », « la deuxième phrase », « les deux phrases », « aucune des deux phrases
» pour que l’enfant puisse voir les différentes possibilités de réponses.
En orange : réponse attendue
0pt si mauvaise réponse
1 pt si une sur les deux (quand on attend les deux phrases)
2pt si bonne réponse
Les phrases « perturbatrices » sont basées sur le genre du sujet, du complément d’objet ou
sur le sens des verbes.
Il te regarde → Le garçon regarde dans ta direction/Le garçon regarde dans ma direction
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Elle me regarde → La fille regarde dans ma direction/ La maman regarde dans ma
direction.
Il me regarde → Le garçon regarde dans ta direction/Le garçon regarde dans ma direction.
Elle te regarde → Le garçon regarde dans ta direction/Le garçon regarde dans ma direction
Ils se regardent → Mathieu regarde Léa et Léa regarde Mathieu/Léa regarde les autres
filles.
Elles se regardent → Léa regarde Marion et Marion regarde Léa/ Marion regarde Léa et
Léa regarde Marion.
Elle te la donne → La fille donne un gâteau à (nom du patient)/La fille donne un stylo à
un garçon.
Il te le vole → Le garçon vole le gâteau à (nom du patient)/Le garçon vole la bague à (nom
du patient).
Elle te les donne → La fille donne les stylos à (nom du patient)/Le garçon donne la gomme
à (nom du patient)
Elle me le donne → La fille donne la gomme à l’orthophoniste/La fille donne le crayon à
l’orthophoniste
Il me les donne → La fille donne des livres à l’orthophoniste/La fille donne une balle à
l’orthophoniste.
Elle me la montre → La fille montre la trousse à l’orthophoniste/La fille montre la chaise
à l’orthophoniste
Il nous le donne → Le garçon donne le ballon à (nom du patient) et l’orthophoniste./ Le
garçon donne le ballon à (nom du patient).
Elle nous la donne → La fille donne un livre à l’orthophoniste et à (nom du patient)/La
fille donne une feuille à l’orthophoniste et à (nom du patient).
Il vous la montre → Le garçon vous montre le livre/Le garçon nous montre le livre
Elle vous le montre → Le garçon vous montre le livre/La fille vous montre le livre
Il va vers lui → Le garçon va vers l’autre garçon/Le garçon va vers l’autre fille
Elle va vers elle → La fille va vers l’autre fille/ La fille va vers la maman
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Il va vers elle(s) → Le garçon va vers la fille/Le garçon va vers les filles
Elle va vers eux → La fille va vers les autres filles/Le garçon va vers les filles
Liste C : notion non travaillée dans le protocole : pronoms possessifs
Consignes : Le patient doit dire si la phrase est vraie ou fausse. L’orthophoniste dit les
phrases à l’oral. 1 point par phrase.
1ère partie : disposer un petit rond vert et une grande étoile rouge devant l’orthophoniste
et un petit triangle orange et une grande étoile bleue devant l’enfant ainsi qu’un personnage
(figurine ou poupée) avec devant lui un grand carré rouge et une petite fleur bleue. Avant
de dire la consigne, dire : « ça c’est à moi, ça c’est à toi et ça c’est à lui » en montrant les
formes.
Le mien est grand et vert (FAUX)
La mienne est rouge et petite (FAUX)
Le tien est petit et orange (VRAI)
La tienne est grande et verte (FAUX)
Le sien est grand et rouge (VRAI)
La sienne est grande et bleue (FAUX)

2ème partie : disposer 2 grands ronds verts et 2 petites étoiles l’une rouge et l’autre bleue
devant l’orthophoniste ; disposer 2 petits ronds l’un vert et l’autre rouge et 2 petites étoiles
bleues devant le patient ; disposer 2 grands carrés rouges et 2 grandes fleurs bleues devant
un personnage (figurine ou poupée). Avant de dire la consigne, dire : « ça c’est à moi, ça
c’est à toi et ça c’est à lui » en montrant les formes.
Les miens sont grands et bleus (FAUX)
Les miennes sont petites et rouges (FAUX)
Les tiens sont petits et rouges. (FAUX)
Les tiennes sont petites et bleues (VRAI)
Les siens sont petits et rouges (FAUX)
Les siennes sont grandes et bleues (VRAI)
3ème partie :
Avant de dire chaque consigne, dire : « ça c’est à nous, ça c’est à vous deux et ça c’est à
eux » en montrant les formes. Mettre 2 personnages face au patient.
(L’orthophoniste et le patient) Disposer un petit rond rouge et une grande étoile rouge
devant l’orthophoniste et le patient. Disposer un grand carré vert et une petite fleur rouge
devant le patient et un personnage. Disposer un petit triangle bleu et une petite étoile jaune
devant 2 autres personnages (figurines ou poupées).
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Le nôtre est petit (VRAI)
La nôtre est petite (FAUX)
Les nôtres sont rouges (VRAI)
Le vôtre est grand (VRAI)
Les vôtres sont rouges (FAUX)
Le leur est jaune (FAUX)
La leur est bleue (FAUX)
Les leurs sont petits (VRAI)

71

Annexe 3 : Protocole de rééducation orthophonique basé sur les fondements et le
matériel des fonctions du Docteur Maria Montessori

Protocole de rééducation de la morphosyntaxe : travail sur les fonctions
de la phrase et le pronom complément

Pour participer à ce protocole, les parents et l’orthophoniste doivent remplir et signer le
fichier de consentement éclairé. Merci d’avance pour votre participation.
Les principes Montessori de ce protocole : l’observation du thérapeute, la manipulation,
le contrôle de l’erreur, la répétition (d’un seul objectif à la fois)
Moyen : Chercher des étiquettes disponibles grâce aux mises en paire et grâce au
contrôle de l’erreur avec la planche de contrôle.
Plan :
Séance 1 : Lignes de base à T0 (Annexe 2) 1h + questionnaire pré-protocole et
consentement éclairé.
Séance 2 : Introduction au travail d’analyse : sujet, verbe et complément d’objet
Séance 3 : Introduction au travail d’analyse : sujet, verbe et complément d’objet
Séance 4 : Le CO et pronom complément (appariement)
Séance 5 : les pronoms compléments (les différents pronoms compléments)
Séance 6 : Les pronoms compléments (la, le, les : objet direct)
Séance 7 : Les pronoms compléments (lui, leur, en, y)
Séance 8 : Lignes de base à T1 (Annexe 2) 1h
Séance 9 : Les phrases à deux pronoms compléments
Séance 10 : Les phrases à deux pronoms compléments (suite)
Séance 11 : Les phrases à deux pronoms compléments (suite)
Séance 12 : Travail d’écriture et manipulation sur la compréhension des pronoms
compléments
Séance 13 : Travail de production écrite et manipulation sur la compréhension des pronoms
compléments
Séance 14 : Lignes de base à T2 (Annexe 2) 1h + questionnaire post-protocole
Questionnaires qualitatifs
Lignes de base
Fiche de consentement

Matériel à préparer :
- un tapis pour les présentations et les manipulations,
- un plateau sur lequel, on dispose :
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- un crayon gris pour écrire.
- une paire de ciseaux.
- des bandelettes de papier.
- des figurines types playmobils pour la manipulation.
- une boite d’analyse des fonctions de la phrase, d’où nous sortirons :
•
•
•
•
•
•

•

Des grands disques rouges pour les verbes.
Des moyens disques noirs pour les sujets.
Des petits disques noirs pour les compléments d’objets directs.
Des tout-petits disques orange pour les compléments circonstanciels.
Deux flèches noires qui vont pointer vers la gauche sur lesquelles il y a écrit
: « Qui est ce qui ? » (au dos de la flèche, peut être noté « sujet du verbe »).
Deux flèches noires qui vont pointer vers la droite sur lesquelles il y a écrit
: « Qui ? Quoi ? » (au dos de la flèche, peut être noté « Complément d’ Objet
Direct : C.O.D. »).
Des flèches orange sur lesquelles il y a écrit (commencer par les deux
premières flèches, puis introduire les suivantes peu à peu) :

- « Quand ? » (au dos de la flèche, peut être noté = complément
circonstanciel de temps),
- « Où ? » (au dos de la flèche, peut être noté = complément circonstanciel
de lieu),
- « Comment ? De quelle manière ? » (au dos de la flèche, peut être noté =
complément circonstanciel de manière),
- « Dans quel but ? » (au dos de la flèche, peut être noté = complément
circonstanciel de but),
- « Pourquoi ? Pour quelles raisons ? » (au dos de la flèche, peut être noté =
complément circonstanciel de cause),
- « Par quel moyen ? Avec quoi ? » (au dos de la flèche, peut être noté =
complément circonstanciel de moyen),
- « Avec qui ? » (au dos de la flèche, peut être noté = complément
circonstanciel d’accompagnement),
-Une planche de questions dans l’ordre, à lire au fur et à mesure (annexe 1)
•
•

1) quelle est l’action ?
2) qui fait l’action ?
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•
•
•

3) … fait quoi ?
4) … fait … où ?
5) etc…

Planche des questions des fonctions
Question n°1 : « quelle est l’action ? » (verbe)
Question n°2 : « qui fait l’action ? » (sujet du verbe)
Question n°3 : « le sujet fait qui, quoi ? » (C.O.D)
Question n°4 : « le sujet fait à qui ? » (C.O.I)
« le sujet fait à quoi ? »

Questions sur les circonstances : (C.C. = complément circonstanciel)
« le sujet fait … où ? » (C.C. de Lieu)
« le sujet fait … quand ? » (C.C. de Temps)
« le sujet fait … comment ? » (C.C. de Manière)
« le sujet fait … dans quel but ? » (C.C. de But)
« le sujet fait … avec qui ? » (C.C. d’accompagnement)
« le sujet fait … avec quoi ? » (C.C. de Moyen)
« le sujet fait … à cause de quoi ? (C.C. de Cause) et il y en a d’autres (conséquence,
condition, matière, quantité, prix, masse, distance, accompagnement, …).
-Une planche de contrôle autocorrective avec le grand soleil des fonctions
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Ces deux planches constituent un contrôle de l’erreur.
Attention, il est important d’avoir en tête au cours de la progression des séances de
rééducation, que ce matériel, a été pensé pour être manipulé et de manière
itérative (*) et que c’est l’impact de ces manipulations qui va être mesuré. Dans ce
cadre, même si l’adulte a écrit les phrases sur les bandes, il est primordial que le
patient :
- découpe,
- place,
- tente des permutations de morceaux de bandes,
- etc…
L’objectif étant un travail sur la compréhension via l’analyse logique, on va épargner
la surcharge cognitive liée à l’orthographe, voire même à un trouble du geste
graphique : c’est l’adulte qui écrit (sauf éventuellement en séance finale sur la
production écrite).
De même, il est important qu’on ne lui énonce pas les « règles » mais qu’il les imagine,
les déduise,… tout en étant accompagné de l’adulte. Une fois la règle imaginée, la
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manipulation permet de vérifier, comme l’évocation d’autres mots pour voir si la
règle est généralisable.

On parle ici de :
-ré au sens de « répétition »
-éduc à travers une activité de mise en œuvre méthodique, pour « éduquer » c’est-àdire « conduire, mener sur le chemin des progrès »
-action à travers l’action, le mouvement, la manipulation, le déplacement (site Alain
Ménissier, 2019)

Présentation :
Si un travail sur les natures de mots a été fait, on pourra nommer le pronom mais on peut
faire toutes les séances sans le nommer, en verbalisant « le mot qui remplace le sujet » ou
« le mot qui remplace le COD » ou encore « le mot qui remplace le lieu », etc… on pourrait
le nommer « le prétentieux » (terme de Maria Montessori) ou « le spécialiste ».
Tout au long du protocole, il sera primordial d’amener l’enfant à verbaliser tout ce qu’il
fait et à le faire manipuler.
Le protocole s’effectuera sur 2 séances par semaine si possible pour que ce soit le plus
intensif possible.
Les séances durent une demi-heure sauf pour l’évaluation (ligne de base) où il vaut mieux
compter 1h.
Les séances doivent suivre au plus près le protocole mais si vous avez l’envie/le besoin de
rajouter quelque chose pendant la passation, faites-le et notez-le bien sur le questionnaire
de fin de protocole.

Séance 1 Lignes de base à T0 : prévoir 2 séances pour être large + questionnaire et
formulaire de consentement.

Séance 2 Introduction au travail d’analyse des fonctions
Prendre une minute pour expliquer à quoi va servir le protocole des semaines à venir.
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Exemple : « Les prochaines séances, nous allons voir ensemble certaines phrases et nous
allons nous poser des questions dessus. Tu verras, nous allons découvrir plein de choses.
Cela va te permettre de mieux comprendre les phrases difficiles et d’avoir plus confiance
en toi. »
Dire au patient : « je vais te présenter comment analyser les fonctions de la phrase », nous
verrons que les mots peuvent fonctionner seuls ou en groupe, ils vont donc avoir des
fonctions, on peut dire aussi qu’ils vont travailler seuls ou en équipe en prenant un rôle ».
On peut expliquer aussi : « toi, ta nature c’est d’être XXX (prénom), tu le seras toute ta vie
; selon les moments, tu peux être le fils de ta maman ou de ton papa, le petit-fils de tes
grands-parents, tu seras peut-être pompier, ou informaticien, tu es parfois un copain, en
sport il t’arrive d’être un équipier ou un adversaire… Bref, tu peux avoir des « rôles »
différents dans le film de ta vie, ce sont tes fonctions ». La planche de questions est sortie.
On va lui donner ensuite une phrase simple qui servira d’exemple pour le reste du
protocole.
La phrase doit être au singulier et doit contenir un sujet, un verbe, un complément d’objet
et un complément circonstanciel pour qu’il puisse se familiariser avec le matériel et pour
introduire les notions abordées dans les prochaines séances.
On peut par exemple proposer à l’enfant la phrase : XXX (prénom de l’enfant) pose le
crayon sur le tapis.
Dire au patient : « peux-tu faire ce qui est écrit ? ». L’enfant n’est pas censé se tromper
dans la manipulation sur ce genre de phrases simples mais si c’est le cas, le laisser dans
l’erreur, puis, après l’analyse de la phrase, le refaire manipuler pour voir s’il a mieux
compris. Sinon, lui montrer la bonne manipulation (en fin de séance). Une fois l’action
réalisée, « à partir de maintenant, nous allons nous poser des questions, es-tu prêt ? » :
• Question numéro une : « quelle est l’action ? » ou « quel est le mot qui nous dit
l’action qu’on fait ? »,
—> c’est « pose », oui, en effet, tu as posé quelque chose, je t’ai bien vu
faire cette action-là, ce mot, je le découpe et je le pose sur le gros disque rouge »,
• Question numéro deux : « qui fait l’action ? » ou « quel est le mot qui nous dit qui
pose quelque chose ? », (en appuyant le mot « qui » dans la prosodie de la phrase)
—> c’est XXX, oui, en effet, c’est toi qui as posé quelque chose, ce mot, je
le découpe, je pose la flèche noire ici (« Qui est ce qui ? »), je pose un disque noir et je
pose sur le disque noir le mot que j’ai découpé »,
• Question numéro trois : « XXX pose quoi ? » ou « quels sont les mots qui nous
disent ce que tu as posé ? »,
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—> c’est « le crayon », oui, en effet, tu as posé le crayon, ces mots, je les
découpe, je pose la flèche noire ici (« Qui ? Quoi ? »), je pose un petit disque noir et je pose
sur le disque noir les mots que j’ai découpés »,
• Maintenant que nous savons ce qu’il s’est passé (quelqu’un a posé quelque chose),
qui l’a fait (toi) et ce que tu as posé (le crayon), c’est comme si nous connaissions
les renseignements de base, il nous reste à connaître les circonstances de tout ça »,
(selon les connaissances du patient, on peut lui parler des circonstances d’un
accident ou d’un film d’action où la police, arrivant sur les lieux, demanderait : «
que s’est-il passé ? Qui est le coupable ? Quel objet a été volé ? … il faut ensuite
savoir : quand ? Où ? Comment ? Etc… tout cela s’est déroulé !). Adapter selon la
créativité de chacun !
• Question numéro quatre : « où le crayon a-t-il été posé ? » ou « quels sont les mots
qui nous disent où le crayon a été posé ? »,
—> c’est « sur le tapis », oui, en effet, tu as posé le crayon sur le tapis, ces
mots, je les découpe, je pose la flèche orange ici (« Où ? »), je pose un tout-petit disque
orange et je pose sur le disque orange les mots que j’ai découpés ».
Proposer au patient de regarder le schéma ainsi réalisé avec les disques et les flèches, les
morceaux de bandes de papier découpées et posées à leurs places respectives. Insister sur
les couleurs, le sens des flèches, les mettre en évidence. On sort la planche contrôle pour
faire le lien.
Dans tous les autres cas, il est intéressant de voir :
- que tous les constituants de la phrase partent du verbe (flèches),
- qu’on peut déplacer les constituants, que certains vont donc changer de fonction
(ex : inverser sujet du verbe et objet, ce qui peut devenir insolite au niveau du sens
!) mais que les mots écrits sur les bandes de papier resteront toujours les mêmes !

Séance 3 Introduction au travail d’analyse des fonctions (suite)
L’orthophoniste donne en début de séance la planche des questions à l’enfant et lui donne
une autre phrase à analyser, cette fois-ci avec plus d’autonomie. Les symboles et flèches
doivent être placés sur le tapis comme durant la séance précédente. Pour cette séance, on
prendra des figurines pour la manipulation (fille/garçon, sac et autres accessoires).
L’orthophoniste demande au patient s’il se souvient de ce qu’on a vu la dernière fois, s’il
se souvient de ce qu’est une fonction et comment on peut retrouver la fonction (grâce aux
questions). S’il ne se souvient pas, on le lui ré-explique.
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Phrase d’analyse : « La fille jette le sac (ou autre accessoire selon ce que vous avez) sur
le bureau » (phrase à écrire pour que l’enfant puisse découper les mots et les associer aux
disques).
« Comme à la séance précédente, peux-tu faire ce qui est écrit ? » (S’il se trompe dans la
manipulation, faire comme à la séance 2)
L’orthophoniste demande au patient : « quelles questions peut-on se poser ? ». Lui montrer
la planche des questions si rien ne revient.
Le patient doit retrouver par lui-même les réponses aux questions.
• Question numéro une : « quelle est l’action ?
→ c’est « jette », oui, en effet, tu as mimé l’action de « jeter » quelque chose, je t’ai
bien vu faire cette action-là, ce mot, je le découpe et je le pose sur le gros disque rouge »,
• Question numéro deux : « qui fait l’action ? »
→ c’est « la fille », oui, en effet, c’est la fille qui a jeté quelque chose, ces mots,
je les découpe, je pose la flèche noire ici (« Qui est ce qui ? »), je pose un disque
noir et je pose sur le disque noir les mots que j’ai découpés »,
• Question numéro trois : « la fille jette quoi ? »
→ c’est « le sac », oui, en effet, la fille jette le sac, ces mots, je les découpe, je
pose la flèche noire ici (« Qui ? Quoi ?? »), je pose un petit disque noir et je pose sur le
disque noir les mots que j’ai découpés »,
• Maintenant que nous savons ce qu’il s’est passé (quelqu’un a jeté quelque chose),
qui l’a fait (la fille) et ce qu’elle a jeté (le sac), c’est comme si nous connaissions
les renseignements de base, il nous reste à connaître les circonstances de tout ça ».
« Tu te souviens qu’est-ce que sont les circonstances ? » C’est savoir : quand ? Où ?
Comment ? Etc… tout cela s’est déroulé !).
• Question numéro quatre : « où le sac a-t-il été jeté ?
→ c’est « sur le bureau », oui, en effet, la fille a jeté un sac sur le bureau, ces mots,
je les découpe, je pose la flèche orange ici (« Où ? »), je pose un tout-petit disque orange
et je pose sur le disque orange les mots que j’ai découpés ».
« Ici, nous avons une circonstance de lieu, car cela nous indique OÙ se passe l’action mais
il en existe d’autres types qui nous indique QUAND se passe l’action, COMMENT se passe
l’action, DANS QUEL BUT se passe l’action, AVEC QUI/QUOI se passe l’action, A
CAUSE DE QUOI se passe l’action. Il faudra donc se poser ces questions dans certaines
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phrases. Tu trouveras les questions à se poser sur la planche de contrôle que tu pourras
regarder quand tu veux. »
S’il reste du temps sur la séance, on peut lui proposer de chercher des circonstances, en
répondant à des questions et en les écrivant, au fur et à mesure de ses idées, sur des bandes
de papier qu’on découpe. Dans l’idéal, ce serait bien qu’il puisse en analyser au moins une
autre (principe de répétition du travail)…
Autre phrase d’analyse s’il reste du temps : Le garçon pose le stylo.

Séance 4 et 5 : Le CO et le pronom complément (le, la, les)
« Les séances précédentes, nous avons vu qu’il y avait plusieurs fonctions dans une phrase,
est-ce que tu t’en souviens ? » Donner la planche de contrôle avec les questions et faire un
petit rappel.
« Dans une phrase, on cherche l’action puis qui fait l’action, et le sujet fait quoi/à qui et
enfin, on cherche les circonstances de l’action. »
Je vais te donner plusieurs phrases et tu vas les mettre par deux. Les deux doivent vouloir
dire la même chose, alors que ce ne sont pas exactement les mêmes mots qui sont écrits ».

Préparation de matériel pour l’orthophoniste
« Découper les phrases (manuscrites si possible) et ne pas oublier de mettre une gommette
derrière chaque paire de phrases pour que le patient puisse se corriger seul, après avoir
travaillé. Préparer les figurines et les accessoires à l’avance. Lui demander de faire 2
paquets distincts : celui avec les phrases en gras et un autre avec les phrases à apparier »
(idéalement, il les lit à voix haute, en faisant son tri). « Maintenant, tu vas mettre ensemble
les phrases qui veulent dire la même chose ».
Paires de phrases :
Il le mange → Le garçon mange un gâteau
Il la mange → Le garçon mange une pomme
Il les mange → Le garçon mange des bonbons
Elle le regarde → La fille regarde le garçon
Il la regarde → Le garçon regarde la fille
Elle les regarde → La fille regarde les garçons
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Une fois la mise en paires faite, lui demander ce qu’il remarque s’il voit quels sont les
pronoms et qu’est-ce qu’ils remplacent pour chaque phrase). Il doit voir la règle de luimême mais on peut lui montrer les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils
remplacent. S’il ne trouve pas et même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler.
Expliciter ensemble le principe d’un pronom
« Les pronoms sont des petits mots qui permettent de faire des phrases plus courtes ; en
fait, ces mots remplacent d’autres mots, ils sont comme des spécialistes, des pro, on peut
dire aussi qu’ils sont prétentieux car ils arrivent et disant « oui, moi je vais remplacer ce
mot-là ou ces mots-là »… Peut-être que tu en as entendu parler quand tu as vu les natures
de mots ou peut-être à l’école ? Les pronoms peuvent remplacer le sujet qui fait l’action
(en insistant sur le mot « sujet » et en montrant sur la planche de contrôle (on les appelle
les pronoms personnels) mais ils peuvent aussi remplacer le complément d’objet (en
insistant sur le mot « complément d’objet » et en montrant sur la planche de contrôle)
(quand on pose la question le sujet fait l’action sur quoi ? Ce sont les pronoms
compléments) »
Ensuite, on fera une analyse de phrases comme les séances précédentes pour chaque
phrase. Puis, lui demander de remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il
s’est trompé. Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela
remplace.
L’aiguiller selon sa réponse. Quand l’enfant a trouvé la règle, on peut reformuler ce qu’il
a voulu dire : « Les pronoms le, la, les remplacent des noms. « La » remplace un nom
féminin, « le » remplace un nom masculin et « les » remplace un nom masculin ou féminin
pluriel »

Séance 6 Le pronom complément (leur, lui)
Rappel de la séance précédente : « Te rappelles-tu ce que l’on a fait la dernière fois ? »
(L’aiguiller selon sa réponse et lui ré-expliquer si besoin). « Nous avons travaillé sur les
pronoms « le, la, les ». Est-ce que tu saurais me dire une phrase sur laquelle nous avons
travaillé ? » Sinon le lui en donner une et lui demander que peut remplacer le pronom.
Une fois le rappel fait, nous repartons sur de la mise en paires.
« Aujourd’hui, nous allons voir de nouveaux pronoms. Tu vas devoir, comme lors des
séances précédentes mettre deux phrases qui vont bien ensemble. »

Elle lui parle → La fille parle à la fille
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Elle leur parle → La fille parle aux filles
Il lui parle → Le garçon parle à la fille
Il leur parle → Le garçon parle aux filles

Une fois la mise en paires faite, lui demander s’il voit les nouveaux pronoms et qu’est-ce
qu’ils remplacent pour chaque phrase. Il doit voir la règle de lui-même mais on peut lui
montrer les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils remplacent. S’il ne trouve
pas et même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler. Ensuite, on fera une analyse
de phrases comme les séances précédentes pour chaque phrase. Puis, lui demander de
remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il s’est trompé.
Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela remplace.
L’aiguiller selon sa réponse.
Quand l’enfant a trouvé la règle, on peut reformuler ce qu’il a voulu dire : « Les pronoms
lui, leur remplacent des personnes. « Lui » remplace une seule personne, « leur » remplace
plusieurs personnes. Ils remplacent cette personne ou ces personnes lorsque leur fonction
est d’être un complément d’objet indirect »

Séance 7 Le pronom complément (y, en)
Rappel de la séance précédente : « Te rappelles-tu ce que l’on a fait la dernière fois ? »
(L’aiguiller selon sa réponse et lui ré-expliquer si besoin). « Nous avons travaillé sur les
pronoms « le, la, les » mais aussi sur les pronoms « leur, lui ». Est-ce que tu saurais me
dire une phrase sur laquelle nous avons travaillé ? » Sinon le lui en donner une et lui
demander que peut remplacer le pronom.
Une fois le rappel fait, nous repartons sur de la mise en paires.
« Aujourd’hui, nous allons voir encore d’autres pronoms et nous allons essayer de
comprendre ce qu’ils remplacent. Tu vas devoir, comme lors des séances précédentes
mettre deux phrases qui vont bien ensemble. »

Il y va → Le garçon va à la plage
Elle y va → La fille va à la plage
Elle en mange → La fille mange du gâteau
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Il en mange → Le garçon mange du gâteau

Une fois la mise en paires faite, lui demander s’il voit les pronoms et qu’est-ce qu’ils
remplacent pour chaque phrase. Il doit voir la règle de lui-même mais on peut lui montrer
les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils remplacent. S’il ne trouve pas et
même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler. Ensuite, on fera une analyse de
phrases comme les séances précédentes pour chaque phrase. Puis, lui demander de
remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il s’est trompé.
Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela remplace.
L’aiguiller selon sa réponse.
Quand l’enfant a trouvé la règle, on peut reformuler ce qu’il a voulu dire : « Le pronom «
en » remplace un nom introduit par « de le » (qui devient alors « du ») ou « de la » alors
que le pronom « y » introduit un nom de lieu. Lui proposer d’évoquer, en ping-pong (un
coup l’orthophoniste, un coup le patient), des noms introduit par « de » et des noms de lieu
(ex : « du tissu », « de la salade »,…).
Séance 8 Lignes de base pronom complément mi-protocole à T1 (Annexe 2)
Séance 9 Appariement de phrases à deux pronoms compléments
Rappels séances précédentes : « Te rappelles-tu ce que l’on a fait la dernière fois ? »
(L’aiguiller selon sa réponse et lui ré-expliquer si besoin). « Nous avons travaillé sur les
pronoms ». Est-ce que tu saurais me dire une phrase sur laquelle nous avons travaillé ? »
Sinon le lui en donner une et lui demander que peut remplacer le pronom.
Faire un bon rappel sur les pronoms « la, le, les » et « leur, lui ».
Une fois le rappel fait, nous repartons sur de la mise en paires.
« Aujourd’hui, nous allons voir des phrases avec deux pronoms. Tu vas devoir, comme lors
des séances précédentes mettre deux phrases qui vont bien ensemble. »

Il la leur montre → Il montre la voiture aux filles
Il le leur montre → Il montre le sac aux garçons
Il les leur montre → Il montre les bonbons aux 2 filles
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Une fois la mise en paires faite, lui demander s’il voit les pronoms et qu’est-ce qu’ils
remplacent pour chaque phrase. Il doit voir la règle de lui-même mais on peut lui montrer
les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils remplacent. S’il ne trouve pas et
même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler. Ensuite, on fera une analyse de
phrases comme les séances précédentes pour chaque phrase. Puis, lui demander de
remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il s’est trompé.
Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela remplace.
L’aiguiller selon sa réponse.
Lui montrer que dans les phrases, les pronoms « le, la et les » sont toujours en premier dans
la phrase.

Séance 10 Appariement de phrases à deux pronoms compléments
Rappels séances précédentes : « Te rappelles-tu ce que l’on a fait la dernière fois ? »
(L’aiguiller selon sa réponse et lui ré-expliquer si besoin). « Nous avons travaillé sur les
pronoms ». Est-ce que tu saurais me dire une phrase sur laquelle nous avons travaillé ? »
Sinon le lui en donner une et lui demander que peut remplacer le pronom.
Une fois le rappel fait, nous repartons sur de la mise en paires.
« Aujourd’hui, nous allons voir, comme la séance précédente des phrases avec 2 pronoms.
Tu vas devoir, comme lors des séances précédentes mettre deux phrases qui vont bien
ensemble. »

Elle le lui donne → La fille donne un stylo au garçon
Elle la lui donne →La petite fille donne une petite voiture au papa.
Elle les lui donne → La fille donne des jouets à sa copine.

Une fois la mise en paires faite, lui demander s’il voit les pronoms et qu’est-ce qu’ils
remplacent pour chaque phrase. Il doit voir la règle de lui-même mais on peut lui montrer
les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils remplacent. S’il ne trouve pas et
même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler. Ensuite, on fera une analyse de
phrases comme les séances précédentes pour chaque phrase. Puis, lui demander de
remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il s’est trompé.
Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela remplace.
L’aiguiller selon sa réponse.
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Lui montrer que dans les phrases, les pronoms « le, la et les » sont toujours en premier dans
la phrase.

Séance 11 Appariement de phrases à deux pronoms compléments
Rappels séances précédentes : « Te rappelles-tu ce que l’on a fait la dernière fois ? »
(L’aiguiller selon sa réponse et lui ré-expliquer si besoin). « Nous avons travaillé sur les
pronoms ». Est-ce que tu saurais me dire une phrase sur laquelle nous avons travaillé ? »
Sinon le lui en donner une et lui demander que peut remplacer le pronom.
Une fois le rappel fait, nous repartons sur de la mise en paires.

« Aujourd’hui, nous allons voir, comme la séance précédente des phrases avec 2 pronoms.
Tu vas devoir, comme lors des séances précédentes mettre deux phrases qui vont bien
ensemble. »

Il la lui envoie → Le garçon envoie une balle à la fille
Il le lui envoie → Le garçon envoie un ballon à la fille.
Il les lui envoie → Il envoie 2 ballons à la fille
Elle lui en offre → La fille offre des bonbons
Il leur en offre → Le garçon offre du gâteau aux garçons

Une fois la mise en paires faite, lui demander s’il voit les pronoms et qu’est-ce qu’ils
remplacent pour chaque phrase. Il doit voir la règle de lui-même mais on peut lui montrer
les pronoms s’il ne les voit pas et lui demander ce qu’ils remplacent. S’il ne trouve pas et
même s’il trouve la règle, lui demander de manipuler. Ensuite, on fera une analyse de
phrases comme les séances précédentes pour chaque phrase. Puis, lui demander de
remanipuler avec les figurines les phrases pour lesquelles il s’est trompé.
Une fois l’analyse de phrases faite, on peut lui demander qu’est-ce que cela remplace.
L’aiguiller selon sa réponse.
Lui montrer que dans les phrases, les pronoms « le, la et les » sont toujours en premier dans
la phrase.

85

Séance 12 Travail de production écrite
Avec pronom complément, (un seul par phrase) ; sur des bandes de papier, segmentées puis
scotchées ensemble lorsqu’on est sûrs du résultat.
Quand on demande à l’enfant de créer des phrases, on lui dit de bien se poser les questions
des fonctions (qui fait l’action, quelle est l’action…) et on lui fait manipuler ce qu’il fait.
Il peut s’aider de la planche de contrôle des fonctions. Puis l’enfant vérifie ses phrases avec
l’orthophoniste qui lui pose les questions des fonctions.
Le travail de production écrite va permettre de voir si l’enfant a bien accès au sens des
phrases et s’il a automatisé l’analyse des phrases pour pouvoir en produire lui-même.
Si le patient a du mal à s’évoquer des phrases, on peut lui mimer une action avec les
figurines de sorte qu’il trouve une phrase. Si l’orthographe est fort déficitaire ou qu’il est
susceptible de bloquer le travail de production, lui proposer de faire une dictée à l’adulte
(l’objectif est un travail sur la compréhension via l’analyse logique, donc on peut épargner
la surcharge cognitive liée à l’orthographe, voire même à un trouble du geste graphique).

Séance 13 Travail de production écrite
Avec pronom complément (deux par phrase). Si trop complexe, refaire de l’analyse de
phrases et/ou la production de phrases avec un seul pronom complément.
Mettre à disposition la planche de contrôle

Séance 14 Lignes de base pronom complément post-protocole (Annexe 3)
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Annexe 4 : Protocole de rééducation orthophonique parallèle fondé sur une
rééducation classique
Protocole de rééducation de la morphosyntaxe (pronoms compléments) groupe
contrôle
Avant toute passation, faire remplir le fichier de consentement éclairé aux parents du
patient concerné.
Plan du protocole pour le groupe contrôle :
Séance 1 : Ligne de base initiale (T0) : Liste A + Liste B + Liste C ; fichier de
consentement éclairé ; questionnaire pré-protocole à remplir par l’orthophoniste avec les
parents
Séance 2 : Pronoms compléments le, la, les
Séance 3 : Pronoms compléments lui, leur, en, y
Séance 4 : Ligne de base mi-protocole (T1) : Liste A + Liste B + Liste C
Séance 5 : Phrases à deux pronoms compléments
Séance 6 : Phrases à deux pronoms compléments (suite) + production écrite
Séance 7 : Ligne de base finale (T2) : Liste A + Liste B + Liste C ; questionnaire postprotocole à remplir par l’orthophoniste avec les parents.

Séance 1 : Ligne de base initiale (T0) : Liste A + Liste B + Liste C ; fichier de
consentement éclairé ; questionnaire pré-protocole à remplir par l’orthophoniste
avec les parents
Séance 2 : Analyse grammaticale des fonctions de la phrase pour mieux comprendre
les pronoms compléments (le, la, les)
Phrases à analyser grammaticalement : Le garçon pose le stylo. La fille lance le sac.
L’enfant doit trouver le sujet, le verbe et le complément. (Faire appel à ses acquis
scolaires ou au sens de la phrase : Qui pose ? Le garçon fait quoi ? Le garçon pose quoi
?)
Une fois que l’enfant a compris, rajouter le complément circonstanciel dans l’analyse :
Le garçon pose le stylo sur la table. La fille lance le sac sur la chaise.
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Ne pas trop s’attarder sur le complément circonstanciel (seulement celui de lieu est
important pour la suite).
Ensuite proposer à l’enfant les phrases en gras ci-dessous à analyser grammaticalement
:
Cette phrase servira de modèle pour le reste de la séance : Il le mange → Le garçon mange
un gâteau
On demande à l’enfant d’analyser la phrase « le garçon mange un gâteau ». Ensuite, on
lui demande si on peut remplacer « le garçon » par un petit mot (sous-entendu « il »). S’il
ne trouve pas, lui demander s’il a entendu parler de pronoms personnels sujets. S’il ne
trouve toujours pas, lui donner le mot « il ».
Cela donne donc « il mange un gâteau ». Ensuite, on lui demande si on peut remplacer «
un gâteau » par un pronom (cette fois-ci complément). Pour l’aider, on peut lui dire « Il
… mange » sous-entendant que le pronom se trouve avant le verbe. S’il ne trouve pas, lui
donner.
L’enfant doit comprendre l’appariement de phrases : Il le mange → Le garçon mange un
gâteau
L’orthophoniste doit insister sur les modalités singulier/pluriel et masculin/féminin des
pronoms.
Pour les phrases suivantes, partir des phrases en gras pour trouver une phrase
correspondante. Les phrases peuvent être vues dans le désordre. Faire un travail d’analyse
grammaticale de la phrase en gras et mettre du sens dessus. Qui est « il » ? Qu’est-ce que
« la » ?

Il la mange → Le garçon mange une pomme
Il les mange → Le garçon mange des bonbons
Elle le regarde → La fille regarde le garçon
Il la regarde → Le garçon regarde la fille
Elle les regarde → La fille regarde les garçons

Séance 3 : Les pronoms compléments : lui, leur, en, y.
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Phrases à analyser grammaticalement (sur le même principe que la séance 2). Mettre du
sens sur l’analyse grammaticale. Que remplace le pronom ?
Elle lui parle → La fille parle à la fille
Elle leur parle → La fille parle aux filles
Il lui parle → Le garçon parle à la fille
Il leur parle → Le garçon parle aux filles
Il y va → Le garçon va à la plage
Elle y va → La fille va à la plage
Elle en mange → La fille mange du gâteau
Il en mange → Le garçon mange du gâteau
Séance 4 : Lignes de base mi-protocole (t1) : cahier de passation
Séance 5 : Phrases avec 2 pronoms compléments. (Beaucoup de phrases dans la
séance donc finir les phrases à la séance 6 avant de passer à la production écrite)
Même principe d’analyse ; insister sur la place du pronom complément COD avant le
pronom complément COI sauf dans le cas du « en »
Il la leur montre → Il montre la voiture aux filles
Il le leur montre → Il montre le sac aux garçons
Il les leur montre → Il montre les bonbons aux 2 filles
Elle le lui donne → La fille donne un stylo au garçon
Elle la lui donne →La petite fille donne une petite voiture au papa.
Elle les lui donne → La fille donne des jouets à sa copine.
Il la lui envoie → Le garçon envoie une balle à la fille
Il le lui envoie → Le garçon envoie un ballon à la fille.
Il les lui envoie → Il envoie 2 ballons à la fille
Elle lui en offre → La fille offre des bonbons
Il leur en offre → Le garçon offre du gâteau aux garçons
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Séance 6 : Suite de la séance 5 et travail de production écrite
Dénommer avec l’enfant les pronoms travaillés ensemble puis écrire chacun son tour une
phrase avec un ou 2 pronoms. Puis analyser les phrases grammaticalement comme lors
des séances précédentes.
Séance 7 : Questionnaire post-protocole + ligne de base : Liste A, Liste B, Liste C
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Annexe 5 : Document de consentement éclairé

ETUDE :
« ELABORATION D’UN PROTOCOLE DE REEDUCATION DE LA
MORPHOSYNTAXE : Utilisation d’un matériel issu des travaux du docteur
Montessori à destination d’enfants présentant un trouble développemental du
langage »

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)
NOM ………………………………………………………………….
PRENOM …………………………………………………………….
Né(e) le ……………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Déclare avoir pris connaissance de la note d’informations et avoir compris les objectifs et
le déroulement de l’étude « … », coordonnée par M. ……….., qui m’ont par ailleurs été
précisés par Mme Constance MERY, Etudiante en Orthophonie.
Accepte de participer à cette étude, dont les résultats pourront être publiés.
Ma participation à cette étude est volontaire. Je connais la possibilité qui m’est réservée à
tout moment d'interrompre ma participation sans en fournir la raison et sans que cela me
porte préjudice, ni que cela porte atteinte aux soins qui continueront à m’être prodigués.
J'ai bien noté que je ne percevrai aucune indemnité pour ma participation à cette recherche.
J’ai bien noté que j’ai le droit d'être informé des résultats globaux de cette recherche selon
les modalités qui ont été précisées dans la note d'informations.
Les données de cette étude resteront strictement confidentielles.
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A remplir par le patient ou proche
(préciser)

A remplir par le coordonnateur

Nom: ……………………………

Nom: ……………………………

Prénom:………………………….

Prénom:………………………….

Fait à …….………………………..

Fait à …….………………………..

le ………………..

le ………………..

Signature :

Signature :
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Annexe 6 : Photo de la mise en place du protocole Montessori avec un patient
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Annexe 7 : Données statistiques lignes de base
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Annexe 8 : Données statistiques critères qualitatifs
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RÉSUMÉ
Titre

:

ELABORATION

D’UN

PROTOCOLE

DE

REEDUCATION

DE

LA

MORPHOSYNTAXE. Utilisation d’un matériel issu des travaux du Docteur Montessori à
destination d’enfants présentant un trouble développemental du langage.
L’approche Montessori et ses principes tels que la manipulation ont montré leur
efficacité dans le domaine scolaire. La morphosyntaxe est souvent déficitaire chez les patients
avec un trouble développemental du langage et son apprentissage se doit donc d’être explicite
pour que sa maîtrise soit optimale. Pour fournir des soins de qualité, la prise en soins
orthophonique peut s’inscrire dans une démarche d’Evidence Based Practice. Les principes
Montessori paraissent donc intéressants pour rendre l’apprentissage de la morphosyntaxe
plus aisé chez les patients avec un trouble développemental du langage.
Nous avons donc étudié deux groupes de patients avec un trouble développemental
du langage. L’un, le groupe “Montessori”, a suivi un protocole de rééducation de la
morphosyntaxe sur les pronoms compléments fondé sur certains principes Montessori.
L’autre, le groupe contrôle, a suivi, quant à lui, un protocole de rééducation de la
morphosyntaxe sur les pronoms compléments, dit “classique” car n’incluant pas les principes
Montessori. Des lignes de base évaluant les patients leur ont été proposées avant le protocole,
à mi-protocole et en fin de protocole. Par ailleurs, nous avons fourni un questionnaire
d’observation clinique aux orthophonistes, évaluant subjectivement la motivation, l’adhésion
au projet de soins, la confiance en soi, l’autonomie et l’attention des patients.
Notre étude a permis de mettre en évidence une évolution des scores aux lignes de
base pour les deux groupes même si l’évolution est plus conséquente pour le groupe
Montessori. D’autre part, nous remarquons une amélioration des critères évalués dans le
questionnaire chez le groupe Montessori. Or, nous n’avons pas trouvé de différence
significative entre les deux groupes concernant les scores aux lignes de base ainsi que pour
les critères d’observation clinique excepté pour l’attention qui a très fortement augmenté chez
le groupe Montessori.
Proposer notre protocole à une population plus conséquente serait intéressant pour
effectuer des statistiques plus poussées. Néanmoins, au vu de nos résultats, les principes
Montessori semblent adaptés aux prises en soins orthophoniques notamment dans le domaine
du langage oral.
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Mots-clés : dysphasie - trouble du langage - Montessori - lignes de base - morphosyntaxe
- Evidence Based Practice – orthophonie
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ABSTRACT
Title : DEVELOPMENT OF A MORPHOSYNTAX REHABILITATION PROTOCOL
Use of material from Dr. Montessori's work intended for children with a developmental
language disorder.
The Montessori approach and its principles such as manipulation have shown their
efficiency in the educational field. Morphosyntax is often in deficit in patients with a
developmental language disorder. Therefore, its learning must be explicit in order for the
skills to be mastered in the most optimal way. To provide quality care, speech-language
therapy can be part of an evidence-based practice approach. Thus, the Montessori principles
seem interesting to make the learning of morphosyntax easier in patients with developmental
language disorder.
Hence, we studied two groups of patients with developmental language disorder. One,
the “Montessori” group, has followed a morphosyntax rehabilitation protocol on
complementary pronouns, that was based on certain Montessori principles. The other one,
the control group, has followed a morphosyntax rehabilitation protocol on complementary
pronouns, called “classic” because it does not include the Montessori principles. Baselines
assessing patients were presented before the protocol, mid-protocol and at the end of the
protocol. In addition to this, we provided a clinical observation questionnaire to speechlanguage pathologists, subjectively assessing motivation, adherence to the care plan, selfconfidence, autonomy and attention of the patients.
Our study highlights an evolution of the baseline scores for the two groups even if the
evolution is more substantial for the Montessori group. On the other hand, we notice an
improvement in the criteria evaluated in the questionnaire for the Montessori group.
However, we did not find any significant difference between the two groups concerning the
scores at the baseline as well as for the clinical observation criteria except for the attention
which increased strongly in the Montessori group.
Proposing our protocol to a larger population would be interesting to carry out more
detailed statistics. However, in view of our results, the Montessori principles seem to be
adapted to speech-language therapy especially in the field of oral language.
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