
BÉGAIEMENT Trouble du langage 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 
Le bégaiement est un trouble multidimensionnel mettant en 

cause un comportement linguistique. Le bégaiement se 

manifeste par : 

- des répétitions de syllabes ou de mots

- des prolongations de sons

- des blocages sur certaines syllabes

- une rupture du débit ou rythme normal de la parole

- des hésitations

La fréquence à laquelle les mots sont répétés, le type de 

perturbation de la parole ainsi que la nature des 

comportements associés varient d’une personne à l’autre. Le 

bégaiement peut aussi s’accompagner d'autres 

comportements particuliers comme des grimaces ou des 

mouvements corporels inusités. 

 Adopter une attitude manifestant l’acceptation de la personne

 Éviter de faire lire l’étudiant à voix haute en classe

 Dans la mesure du possible, lui permettre de faire l’exposé oral seul avec

vous

 S’il y a des moqueries à propos de la parole de l’étudiant en classe, les faire

cesser

 Lui donner la parole en classe seulement lorsque l’étudiant la demande

 Éviter les annotations dévalorisantes lors de la correction

 Demander en individuel ou par courriel s’il a des questions, oser aller vers

lui

 Ne pas presser l’étudiant quand vient le temps de s’exprimer oralement

 Éviter de terminer les phrases pour votre interlocuteur

 Tenter de créer une ambiance détendue, propice à la communication

 L’écouter en maintenant un contact visuel naturel

IMPORTANT : Contrôle du bégaiement 

Il est contre-indiqué de demander à l’étudiant de contrôler son bégaiement puisque cela a pour conséquence de l’aggraver. 

Difficultés et caractéristiques 

 Grande peur de parler

 Frustration répétée lors d’une tentative pour communiquer

 Se propose rarement pour lire, participer ou être interrogé

 Peut mener à des conduites d’échec et à des attitudes de repli ou

parfois même d’agressivité

 Faible vitesse d’exécution au plan oral

 Lorsqu’il est interrogé, l’étudiant peut s’interrompre au risque de

faire croire qu'il ne connaît pas la réponse s’il vit une trop grande

difficulté de langage

 Tendance à bégayer plus en situation de stress

 Crainte de travailler en équipe

 Faible motivation à poser des questions, même en situation

d’incompréhension
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