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Préambule	  
•  Fin	  du	  XIXème	  siècle	  :	  	  
	  alalie	  (Lordat	  1820)	  vs	  aphémie	  (Broca	  1861)	  vs	  aphasie	  
(Trousseau	  1864)	  
•  Du	  XXème	  au	  XXIème	  siècle	  :	  
de	  Same	  Sex	  A.rac1on	  Disorder	  (DSM	  II	  1973)	  	  à	  	  Gender	  
Dysphoria	  (DSM5	  2013)	  	  
Opposi1onal	  defiant	  disorder	  (DSM5	  2013)	  	  	  
•  XXIème	  siècle	  :	  	  
dyslexie	  vs	  	  troubles	  spécifiques	  du	  langage	  écrit	  	  
vs	  trouble	  spécifique	  des	  appren1ssages	  avec	  difficulté	  en	  

lecture…(Brin-‐Henry	  2015)	  

	  L’étude	  de	  ces	  varia8ons	  terminologiques	  permet-‐
elle	  de	  révéler	  les	  représenta8ons	  des	  pathologies	  du	  
langage	  ?	  	  

2 



Plan	  de	  la	  présentation	  
1.  Intérêts	  de	  l'étude	  
2.  Le	  contexte	  	  
3.  Le	  corpus	  
4.  Les	  données	  :	  
i.  Données	  quanVtaVves	  
ii.  Données	  syntaxiques	  des	  occurrences	  des	  

termes	  difficultés	  et	  troubles	  

iii.  Analyse	  sémanVque	  des	  occurrences	  des	  
termes	  difficultés	  et	  troubles	  

5.  Conclusion	  et	  perspecVves	   3 



1.	  Intérêts	  de	  l'étude	  

• Sur	  le	  plan	  pra8que	  :	  
	  Déterminer	  les	  représentaVons	  des	  
pathologies	  du	  langage	  au	  travers	  de	  la	  
terminologie	  orthophonique,	  
quesVonner	  les	  classificaVons	  
actuelles	  

•  	  Sur	  le	  plan	  linguis8que	  :	  
Explorer	  l’usage	  des	  termes	  difficultés	  et	  
troubles	  dans	  un	  corpus	  de	  comptes	  
rendus	  de	  bilan	  orthophonique	  (CRBO)	   4 



2.	  Contexte 	  	  
	   	   	  	  

• Du	  côté	  de	  l'orthophonie	  :	  
• DicVonnaire	  d’orthophonie	  (Brin-‐Henry,	  
Courrier,	  Lederlé,	  Masy	  1997,	  2004,	  2011)	  et	  
Thèse	  (Brin-‐Henry	  2011)	  

• VariaVons	  terminologiques	  des	  termes	  
diagnosVques	  des	  troubles	  du	  langage	  (Walsh	  
2007,	  Brin-‐Henry	  2014,	  2015)	  

• Place	  des	  syntagmes	  fréquemment	  uVlisés	  
dans	  une	  nouvelle	  classificaVon	  des	  
pathologies	  du	  langage	  (Condamines	  2007,	  
Mondary	  et	  al	  2008)	  
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2.	  Contexte 	  	  
	   	   	  	  

• Du	  côté	  de	  la	  linguis8que	  :	  
• Travaux	  sur	  les	  adjecVfs	  non-‐qualificaVfs	  (Mc	  
Nally	  &	  Boleda	  2004,	  KniCel	  2005,	  Roché	  
2006)	  

• Travaux	  récents	  sur	  les	  nominalisaVons,	  y	  
compris	  les	  noms	  désadjecVvaux	  (KniCel	  &	  
Koehl	  2013,	  KniCel	  2015)	  

=>	  Examen	  des	  occurrences	  remarquables	  de	  
difficultés	  et	  analyse	  sémanVco-‐syntaxique	  
(Brin-‐Henry	  &	  KniCel,	  à	  paraître)	  

=>	  Extension	  à	  troubles,	  et	  comparaison	  
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3.	  Présentation du	  corpus 	   	  	  

•  436	  CRBO	  en	  français	  reçus	  au	  1er	  trimestre	  2007	  
• datés	  de	  2004	  à	  2007	  
• desVnés	  au	  médecin	  prescripteur	  
•  +	  de	  80	  orthophonistes	  parVcipants	  
•  558	  «	  termes	  diagnosVques	  »,	  80	  000	  mots	  au	  total	  
•  9	  groupes	  pathologiques	  
•  6	  groupes	  d’âge	  
• ReprésentaVvité	  relaVve	  de	  la	  réparVVon	  
géographique	  et	  des	  paVents	  (genre,	  groupes	  
d’âge…)	  

•  ExploraVon	  par	  le	  concordancier	  AntConc	   7 



4.1.	  Données	  quantitatives	  
Contexte	  droit difficulté(s)	  

(1212	  occurrences) 
trouble(s)	  
(740	  occurrences) 

Adjec8fs	  
taxinomiques 

Total	  
CogniVf	  	  
LinguisVque	  	  

139	  
53	  
44	  

11%	  
4%	  
3%	  

Total	  
LinguisVque	  	  
CogniVf	  	  

211	  
104	  
57	  

29%	  
14%	  
8% 

Adjec8fs	  
qualifica8fs	  

Total	  
Intensité	  31	  
Incidence	  12	  

78 6% Total	  
Intensité	  50	  
Visibilité	  12 

88 12% 

Total	  adjec8fs 217 18% 296 40% 

Syntagmes	  
préposi8onnels	  

Total	  
De	  +	  N	  
à+V	  
En	  

740	  
394	  
87	  
65	  

61%	  
33%	  
7%	  
5%	  

Total	  
De+dét+N	  	  
De	  +N	   

372	  
200	  
165 

50%	  
27%	  
22% 

V 35 3% 21 3% 
Ø 196 16% 44 6% 
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4.2.	  Données	  syntaxiques	  (1)	  
Données	  remarquables	  pour	  difficulté(s)	  :	  

• Syntagmes	  préposiVonnels	  (de	  N,	  en	  N)	  :	  
	  1.	  a.	  [X]	  consulte	  pour	  des	  difficultés	  [en	  

	  lecture]SP	  

	  b.	  [X]	  est	  une	  enfant	  de	  4	  ans	  qui	  éprouve	  des	  
	  difficultés	  [d'expression]SP	  

• Subordonnées	  (à	  Vinf.)	  :	  
2. 	  ses	  difficultés	  [à	  combiner	  rapidement	  les	  
sons	  entre	  eux]Sub	  
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4.2.	  Données	  syntaxiques	  (2)	  
• Adj.	  qualificaVfs,	  prédicaVfs,	  expriment	  une	  
propriété	  :	  
	  3. 	  a.	  malgré	  ses	  difficultés	  [encore	  très	  présentes]	  
	  	  	  	   	  b.	  Elle	  présente	  des	  difficultés	  [importantes]	  

	  d'acquisi1on	  du	  langage	  écrit	  

• Adj.	  taxinomiques,	  non-‐prédicaVfs,	  expriment	  
une	  sous-‐classe	  :	  
	  4.	  a.	  Pour	  pallier	  aux	  difficultés	  [gnosiques]	  elle	  
essaye	  de	  décoder	  des	  indices	  	  

	  b.	  S.	  ne	  présente	  pas	  de	  grosses	  difficultés	  
[ar1culatoires]	   10 



4.2.	  Données	  syntaxiques	  (3)	  
Données	  remarquables	  pour	  trouble(s)	  :	  

• Syntagmes	  préposiVonnels	  :	  

	  [de	  N]	  (5)	  vs	  [de	  Det	  N]	  (6)	  
5.	  a. 	  elle	  présentait	  alors	  un	  trouble	  [d'ar1cula1on]	  

	  et	  [de	  parole]	  

	  b.	  Mme	  B	  consulte	  pour	  des	  troubles	  [de	  mémoire]	  
6.	  a.	  je	  suspecte	  donc	  des	  troubles	  [de	  l'a.en1on	  

	  visuelle]	  

	  	  	  	  b.	  le	  trouble	  [de	  la	  lecture]	  est	  par1ellement	  
	  compensé	   11 



4.2.	  Données	  syntaxiques	  (4)	  

AdjecVfs	  qualificaVfs	  (7)	  /	  taxinomiques	  (8)	  :	  
7.a.	  Je	  note	  un	  trouble	  [légèrement	  audible]	  sur	  les	  

	  phonèmes	  /s,	  z/	  
	  	  	  b.	  Mme	  G	  présente	  un	  trouble	  [massif]	  de	  la	  

	  compréhension	  
8.	  a.	  l'intelligibilité	  de	  la	  parole	  est	  altérée	  par	  un	  

	  trouble	  [ar1culatoire]	  
	  b.	  Mme	  V	  présente	  des	  troubles	  [frontaux]	  

	  importants	  
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4.2.	  Données	  syntaxiques	  (5)	  

Comparaison	  difficulté(s)	  /	  trouble(s)	  	  

• 	  Pour	  difficultés	  et	  troubles	  :	  
• AdjecVfs	  qualificaVfs	  
• AdjecVfs	  taxinomiques	  

=>	  parVellement	  les	  mêmes	  

• Autres	  :	  lorsque,	  au	  niveau	  de	  …	  
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4.2.	  Données	  syntaxiques	  (6)	  
• Pour	  difficultés	  seulement	  :	  

• difficultés	  [en	  N]	  	  

• difficultés	  [à	  V]	  
=>	  condiVonnement	  syntaxique	  :	  
	  X	  est	  difficile	  <=>	  avoir	  des	  difficultés	  à	  X	  
	  ??	  X	  est	  troublé	  <=>	  ??	  avoir	  des	  troubles	  à	  X	  

• Pour	  troubles	  seulement	  :	  

• troubles	  de	  N	  vs	  troubles	  de	  Det	  N	   14 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (1)	  	  
Difficultés	  :	  types	  d'informa8on	  	  

• Environnement	  du	  paVent	  
	  9.	  a.	  d'importantes	  difficultés	  [familiales]	  

	  	  	  	  	  b.	  le	  bilan	  ne	  permet	  pas	  d'expliquer	  les	  
	  difficultés	  [au	  collège]	  

• Temporalité	  
	  10.	  a.	  des	  difficultés	  [persistantes]	  en	  lecture	  

	   	  b.	  il	  reste	  conscient	  de	  ses	  difficultés	  [au	  
	  quo1dien]	   15 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (2)	  	  
• Incidence,	  intensité	  
11.	  a.	  malgré	  ses	  difficultés	  [encore	  très	  

	  présentes]	  

	  	  	  	  b.	  des	  difficultés	  [prépondérantes]	  en	  
	  orthographe	  syntaxique	  

• PraVque	  de	  l'orthophonie	  
12.	  a.	  beaucoup	  de	  difficultés	  [pour	  les	  tâches	  de	  

	  classifica1on]	  

	  	  	  	  b.	  il	  semble	  […]	  éprouver	  des	  difficultés	  [à	  se	  

	   	  	  concentrer]	  
16 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (3)	  	  
Difficultés	  :	  RelaVon	  forme	  /	  type	  d'informaVon	  

• 	  Adj.	  taxinomiques	  <=>	  Nosologie	  
13.	  a.	  difficultés	  phoné1ques	   	   	  =>	  LinguisVque	  
	  	  	  	  b.	  difficultés	  a.en1onnelles	   	  =>	  CogniVf	  	  

	  	  	  	  c.	  difficultés	  ORL 	   	   	  =>	  Physique	  
	  	  	  	  d.	  difficultés	  graphiques	   	   	  =>	  Moteur	  
	  	  	  	  e.	  difficultés	  familiales	   	   	  =>	  Socio-‐rel.	  

• 	  SP	  [en	  N]	  <=>	  Domaine	  scolaire	  
14.	  difficultés	  en	  calcul	  /	  compréhension	  écrite	  /	  

	  conjugaison	  /	  …	  	  	   17 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (4)	  	  
• [de	  N]	  vs	  [à	  V]	  
15.	   	  a.	  difficulté	  [à	  lire	  les	  syllabes	  complexes]	  

	   	  b.	  difficultés	  [de	  lecture]	  
16. 	  a.	  difficulté	  [à	  accéder	  à	  la	  pensée	  abstraite]	  

	   	  b.	  difficulté	  [d'accès	  à	  la	  significa1on	  de	  
	  	  	  	  	  certaines	  tournures]	  

=>	   	  [de	  N]	  :	  stabilité,	  généralisaVon,	  globalité	  

vs	  : 	  [à	  V]	  :	  phénomène	  observé	  en	  cours	  
	  d'acVvité	   18 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (5)	  	  
Troubles	  :	  RelaVon	  type	  /	  forme	  d'informaVon	  

• AdjecVfs	  taxinomiques	  <=>	  domaines	  cogniVf	  et	  
linguisVque	  	  
	  15.	  	  a.	  troubles	  a.en1onnels 	  =>	  	  CogniVf	  
	  	  	   	  b.	  troubles	  ar1culatoires 	  =>	  LinguisVque	  
	  =>	  valeur	  terminologique	  

• AdjecVfs	  qualificaVfs	  <=>	  intensité	  /	  incidence	  	  
	  16. 	  a.	  trouble	  manifeste	  
	   	  b.	  trouble	  très	  significa1f	  
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4.3.	  Analyse	  sémantique	  (6)	  	  

• trouble	  [de	  N]	  /	  [de	  Det	  N]	  
17.	  a.	  trouble	  [de	  logique]	  

	  b.	  trouble	  [de	  la	  logique]	  

18.	  a.	  trouble	  [d'ar1cula1on	  et	  de	  parole]	  

	  	  	  	  b.	  trouble	  [de	  l'ar1cula1on	  et	  de	  la	  parole]	  

=>	  N1	  et	  N2	  :	  abstraits,	  N2	  à	  valeur	  générique	  
20 



4.3.	  Analyse	  sémantique	  (7)	  	  
• trouble	  [de	  N]	  /	  [de	  Det	  N]	  
Dans	  la	  langue	  générale	  
=>	  rend	  possible	  les	  deux	  structures,	  avec	  valeur	  
idenVque	  (cf.	  problèmes	  de	  sommeil	  /	  du	  sommeil)	  

Dans	  la	  langue	  de	  spécialité	  

=>	  deux	  syntagmes	  sémanVquement	  différents:	  
Trouble	  d’ar1cula1on	  ≠	  trouble	  de	  l’ar1cula1on	  

21 



5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (1)	  

Alternances	  autorisées	  par	  la	  langue	  :	  

• difficultés	  [à	  V]	  /	  difficultés	  [de	  N]	  

• troubles	  [de	  N]	  /	  troubles	  [de	  Det	  N]	  
=>	  Choix	  du	  praVcien	  parmi	  des	  structures	  

pour	  exprimer	  des	  nuances	  (globalité,	  concept	  
spécifique,	  …)	  

22 



5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (2)	  
Emplois	  de	  trouble(s)	  vs	  difficulté(s)	  

• Langue	  générale	  :	  
• difficulté(s)	  :	  manière	  d'accomplir	  une	  acVon	  
(difficulté	  à	  manger)	  
•  trouble(s)	  :	  localisaVon	  d'un	  	  problème,	  plus	  
général	  	  (troubles	  de	  l'estomac)	  

• Langue	  de	  spécialité	  :	  
•  trouble(s)	  (de)	  :	  emploi	  terminologique	  
• difficultés	  :	  peut	  signaler	  une	  pathologie	  

=>	  Hypothèse	  :	  difficultés	  acquiert	  un	  statut	  de	  
terme	  	  
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5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (3)	  
Emplois	  de	  trouble(s)	  vs	  difficulté(s)	  

Degré	  de	  précision	  :	  

• difficulté(s)	  :	  emploi	  possible	  sans	  
dépendances	  :	  
	  19.	  les	  phrases	  posent	  plus	  de	  difficultés	  

• trouble(s)	  :	  souvent	  suivi	  de	  de+N	  dans	  
un	  emploi	  collocaVonnel	  	  
	  20.	  trouble	  d’ar1cula1on	   24 



5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (3)	  
Emplois	  communs	  de	  trouble(s)	  et	  difficulté(s)	  

Sur	  un	  plan	  conceptuel	  
• une	  aCeinte	  d’un	  système	  :	  
21.	  difficultés	  motrices,	  troubles	  d’a.en1on	  

• une	  aCeinte	  du	  foncVonnement	  d’un	  
système	  :	  

22. 	  difficultés	  en	  transcrip1on,	  troubles	  de	  

	   	  la	  compréhension	   25 



5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (4)	  

•  Rendre	  visible	  la	  démarche	  de	  labellisaVon	  
(onomasiologique)	  du	  praVcien	  

•  Décrire	  la	  structure	  syntaxique	  et	  sémanVque	  
des	  termes	  

•  Faire	  émerger	  des	  considéraVons	  
sémanVques	  et	  syntaxiques	  dans	  la	  
construcVon	  des	  classificaVons	  :	  

•  aCeinte	  d’un	  système	  /	  du	  foncVonnement	  
d’un	  système	  

•  valeur	  terminologique	  de	  syntagmes	  
fréquents	  

26 



5.	  Conclusions	  &	  perspectives	  	  (5)	  

• Projet	  ORTHO	  CORPUS	  (ATILF/Région	  
Lorraine)	  2015-‐2017	  
• corpus	  d'arVcles	  scienVfiques	  
• ConsorVum	  d’experts	  

• Projet	  COSTO	  (ATILF)	  2016	  
• autres	  mots-‐clés,	  contextes,	  analyse	  du	  
discours	   27 



Merci	  de	  votre	  aWen8on	  !	  

Contact	  :	  

frederique.henry@aVlf.fr	  

marie-‐laurence.kniCel@univ-‐lorraine.fr	  
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