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Mise en situation : vidéo



Mise en situation : vidéo



Wooclap

Qu’avez-vous observé comme particularités 
du langage dans ces deux vidéos ?

(3 propositions)

Quel est votre ressenti face à ces 
situations ?

(3 propositions)



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



Définition

Le bégaiement est un défaut 
d'élocution caractérisé par une difficulté 
à prononcer ou à enchaîner certaines 
syllabes, sans que les organes de la 
phonation ne soient atteints.

Ce défaut d'élocution est un trouble de 
la communication. En effet, il ne se 
manifeste en général que lorsque la 
personne doit parler devant un public.
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Les différents 
types 

Tonique

Clonique

Tonico-clonique

Par inhibition



Le bégaiement tonique

Blocage et arrêt lorsque la 
personne veut parler

Accompagné de soucis 
émotionnels

Montre de l’inquiétude Contraction des muscles 
du visage et du cou

Plutôt rare chez les 
enfants



Le bégaiement clonique

Répétition d’une syllabe

Incapacité à prononcer 
certaines syllabes



Le bégaiement tonico-clonique

Après blocage -> mots 
saccadés entrecoupés de 

blocages et de mouvements 
désespérés du visage

Mélange des 2 bégaiements Le plus fréquent



Le bégaiement par inhibition

Inertie, sans expression avant de 
commencer à parler



Signaux d’alerte

L’enfant répète ou prolonge 
une partie des mots

Il grimace, bouge un bras 
ou une main quand il parle

Tics du visage, cligne des 
yeux, trépigne

Anxiété quand il doit 
s’exprimerMauvaise estime de soi

Il retient sa respiration en 
parlant ou il est à bout de 

souffle

Relation difficile avec les 
autres

Participe peu ou pas en 
classe

Se concentre sur sa parole 
plutôt que sur son 

interlocuteur



Difficultés rencontrées 
par une personne atteinte de bégaiement

Impact sur la 
scolarité

Répercussions 
psychologiques

Répercussions 
sociales

Concentration sur le 
contrôle de la parole

Peur de participer en 
classe

Moquerie, stress, 
impatience, 

surprises exprimés 
par l’interlocuteur

Mauvaise estime de soi
Manque de confiance

Relations difficiles avec les 
autres – anxiété sociale

Manque d’attention envers 
l’interlocuteur et ses propos

Même si la réponse est connue

Intensifie le bégaiement



Exemples d’aménagements raisonnables

Attitude de 
l’intervenant

Parler avec la personne de son 
bégaiement

Interdire la moquerie de la part 
des pairs

Expliquer aux autres élèves ce 
qu’est le bégaiement

Donner d’autres possibilités 
d’expression (écrite, chantées, 

graphiques)

Renforcement positif



Exemples d’aménagements raisonnables

Attitude de 
l’intervenant

Etablir un contact visuel lors de 
l’échange

Donner la parole quand l’élève est 
demandeur

Montrer de l’intérêt pour le fond 
et non la forme

Éviter les conseils : respire, calme-
toi, …

Bienveillance : 
- Proposer le mot « manquant »

- Reformulation positive
- Relance de l’échange

Pas de pression temporelle

Ne pas montrer une fausse 
indifférence

Veiller au respect des tours de 
parole



Exemples d’aménagements raisonnables

Épreuves 
orales

Favoriser les épreuves écrites 

Adopter la « bonne » attitude

Temps supplémentaire



Quelques outils
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Balle anti stress Tétra’aide



Une vidéo
témoignages



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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