
Problématique 
 

Les troubles des sons de la parole (TDSP) sont très 
répandus. Ils constitueraient le motif de consultation en 
orthophonie pour 52 % d’enfants âgés de 3 à 6 ans 
(Brumbaugh & Smit, 2013).  
 
Diverses approches ont été proposées afin d’améliorer 
la production des sons chez les enfants présentant un 
trouble des sons de la parole (TDSP). La plupart d’entre 
elles s’appuient sur la capacité qu’ont les enfants de 
reproduire sur demande les sons de leur système 
phonologique.  
 
Or, plusieurs enfants aux prises avec un TDSP sont 
incapables d’imiter sur demande plusieurs sons (ces 
sons sont dits non stimulables), ce qui limite 
considérablement les cibles de traitement.  
 
Un programme de traitement axé spécifiquement sur la 
stimulabilité a été développé pour l’anglais par Miccio et 
Elbert (1996);  il vise spécifiquement l’accroissement de 
l’inventaire phonétique par une intervention sur les sons 
non stimulables. 
 
Le matériel qui vient avec cette approche (personnages 
allitératifs et gestes associés) a déjà été adapté pour 
une population francophone par Godue (2015). 
Il est désormais accompagné d’un protocole 
d’administration qui permettent l’optimisation des 
résultats de l’intervention en assurant une fidélité au 
traitement (Carter, 2016).  
 
La présente étude est la troisième étape d’un projet de 
plus grande envergure visant à établir l’efficacité de 
cette approche auprès d’enfants ayant un inventaire 
phonétique restreint. 

Méthodologie 
1. Étude préexpérimentale comportant une mesure avant (pré) et une mesure après (post) la série     

d’interventions auprès d’un cas unique (DePoy & Gitlin, 2011). 
2.  Volet qualitatif : questionnaire de satisfaction face au programme, rempli par les parents. 
 
Participante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
L’objectif central de cette étude est d’administrer 
l’approche adaptée auprès d’un cas unique en suivant 
les directives du protocole dans le but d’obtenir des 
données préliminaires sur la capacité de cette 
intervention à susciter des changements mesurables 
sur le plan des sons de la parole.  
 
Un second objectif est d’obtenir des données sur la 
satisfaction des parents face à l’approche. 

Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 
Le programme a contribué à engendrer des changements 
positifs dans le répertoire phonétique de l’enfant et a eu un 
certain impact sur son intelligibilité. Bien que difficilement 
mesurable statistiquement, ce progrès nous apparaît 
significatif sur le plan clinique. 
Le père d’Ariane a montré un haut niveau d’appréciation 
des interventions du programme.  
Quant à l’effet des interventions sur l’amélioration de la 
prononciation des sons, Monsieur a indiqué avoir un 
remarqué un changement significatif chez sa fille. 

Retombées et conclusion 
Les résultats de cette étude laissent présumer que 
l’approche adaptée pourrait induire des changements 
positifs sur le plan des sons de la parole. 
Le protocole d’administration permet une application 
rigoureuse de l’approche qui respecte la fidélité du 
prototype de Miccio et Elbert (1996). 
Le matériel et le protocole seront accessibles gratuitement, 
sous peu, aux orthophonistes afin de permettre l’utilisation 
de l’approche dans des conditions optimales. 
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Favoriser la stimulabilité des sons non 
stimulables en français : c’est possible ! 
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• Ariane (prénom fictif) est âgée de 3 ans 11 mois. Elle présente des difficultés sévères d’expression sur les 
plans de la phonologie, de la morphosyntaxe, du contenu et de l’utilisation.  

 
Matériel (évaluation pré et post traitement) 
• Outil d’évaluation sommaire de la phonologie chez les enfants d’âge préscolaire (ESPP) pour établir le 

pourcentage de consonnes correctes (PCC)  (MacLeod, Sutton, Sylvestre, Thordardottir, & Trudeau, 
2014). 

• Échelle d’intelligibilité en contexte (ICS) complétée par les parents afin d’évaluer l’intelligibilité (MacLeod, 
Harrison, & McCormack, 2012). 

 Procédures 
• Administration du programme de la stimulabilité: 12 séances de 50 à 55 minutes réparties sur 20 

semaines. 
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  Prétraitement Posttraitement  

Pourcentage de consonnes correctes
  

38% 48% 

Inventaire 
phonétique 
  

/p, b, t, d, m, n, ʁ, l/ /p, b, t, d, m, n, ʁ, l, f, 
v, ʃ/ 

Sons stimulables /p, b, t, d, m, n, l, ʁ/ /p, b, t, d, m, n, f, v, ʃ, 
ʁ, l/ 

Processus phonologiques Réduction de groupes 
consonantiques 
Chute de la consonne 
finale.  
Antériorisation des 
vélaires.  
Gliding.  
Substitution du /l/ par /t/.  

Réduction de groupes 
consonantiques. 
Chute de la consonne 
finale.  
Antériorisation des 
vélaires.  
Gliding.  
Substitution du /l/ par 
/t/. 

Intelligibilité (ISC) 
  
  
  

Parents 80% 100 % 

Membres de la famille 80% 100 % 

Parenté 80% 80% 
Amis de l’enfant 60% 80% 

Connaissances 60% 80% 

Éducateurs 80% 80% 
Étrangers 40% 80% 

Déroulement des séances: 
 Administration du 1/3 de la grille de stimulabilité 

 Présentation des personnages 
 3 activités de stimulation 

 Administration de la liste de palindromes 
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