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J’apprends à mieux connaitre les habiletés 
pour établir une bonne communication

J’apprends à mieux connaitre 
mes défis de communication 

en lien avec le TDL

J’apprends à mieux connaitre 
mes qualités, forces et défis
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Le langage
UN OUTIL DE 

CONNAISSANCE DE SOI
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Bloc A

1. Changements à l’adolescence

2. Connaissance de soi

3. Communication et pragmatique

4. Habiletés de communication
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Changements à l’adolescence

Identité

Vie sociale

Période de développement
Langage

Wehmeyer et al. (2017) 6



Changements à l’adolescence

Expériences variées
Amis
Parents
Enseignants

Aptitudes variées
Forces
Défis
Succès/échecsConnaissance de soi

Wehmeyer et al. (2017) 7



Habileté d’une personne à être consciente de son caractère et à évaluer 
adéquatement ses forces et ses défis dans les différentes sphères de la vie. Est un 
pilier de l'auto-détermination.

Connaissance de soi

ces habiletés se construisent en partie par les interactions avec 
son environnement et les personnes qui le constituent 

les élèves ayant un TDL sont plus à risque d’avoir une faible 
estime de soi et de moins bien se connaitre 

Campbell-Whatley (2008); Lindsay et Dockrell (2012); Wehmeyer et al. (2017) 8



Le langage permet de 

Le langage comme outil de connaissance de soi

Nommer pour soi, et éventuellement pour les autres, 
ses propres forces et limites

Faire valoir ses forces et le fait qu'elles sont en lien 
avec la pertinence de s'engager dans des activités ou 
projets

Formuler pour soi ses stratégies d'auto-régulation

Collins et Wolter (2018) 9



Connaissance de soi

ü Mettre en place des stratégies appropriées et demander un soutien 
lorsque nécessaire

ü Participer aux prises de décision et aux résolutions de problème

ü Mieux se préparer à relever les défis

ü Développer son autonomie

ü Développer son auto-détermination et 
sa confiance en soi

Le langage pour bien se connaitre et pour…
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Plusieurs activités entraîneront des discussions sur les 
problématiques langagières et par conséquent sur les diagnostics 
et les conclusions orthophoniques. 

Connaissance de soi

Faire appel à d’autres professionnels: 
orthophonistes, psychologues, conseillers 
en orientation, etc. 
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Activité basée sur: 

§ L’interaction

§ Le partage/échange de nouvelles informations/opinions

Nécessite: 

§ L’intérêt et l’attention des interlocuteurs

§ Un contenu pertinent 

§ La réciprocité

Communication et pragmatique

La communication est un acte qui nécessite au moins deux interlocuteurs

Owens (2016) 12



Regroupe trois dimensions

§ Les raisons, les buts ou les fonctions de communication

§ L’ajustement du langage aux personnes et au contexte

§ Le respect des conventions pour initier, maintenir et mettre fin à une 
interaction

Communication et pragmatique

La pragmatique est l’habileté à utiliser et adapter efficacement son langage 
en contexte social avec les autres

Owens (2016). Site internet de Regroupement Langage Québec. 13



Habiletés de communication
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Habiletés de communication
Importance de s’engager dans la communication

J’active mes connaissances

J’observe

J’écoute
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Je regarde la personne à qui je parle 
dans les yeux. 

Je me 6ens à une distance adéquate de 
la personne à qui je parle 

Je m’assure que j’ai une bonne posture 
et que la personne me voit bien 

Je prends une expression faciale qui 
correspond à l’émo6on que je veux 
exprimer. 

Habiletés de communication
Importance des bonnes habiletés
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Je parle avec un bon volume de voix. 

J’u6lise un ton approprié à la situa6on. 

Je donne les bonnes informa6ons dans le 
bon ordre et j’explique le contexte 
lorsque je raconte quelque chose. 

Je m’assure d’avoir bien compris ce que 
les autres me disent et j’ajuste mon 
message si je vois que les autres ne me 
comprennent pas. 

Habiletés de communication
Importance des bonnes habiletés
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Je salue les autres et je réponds aux 
salutations. 

Je réponds et je relance la conversation 
quand quelqu’un me parle. 

Je parle du même sujet de conversa6on 
que les autres personnes. J’évite de 
changer fréquemment de sujet. 

Habiletés de communication
Importance des bonnes habiletés

18



Habiletés de communication
Obstacles à la communication

Lorsque les habiletés ne sont pas 
respectées, cela entraîne des obstacles 

à la communication

Responsabilité partagée 
entre les interlocuteurs
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Habiletés de communication
Obstacles à la communication

Exemples: 
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Habiletés de communication
Obstacles à la communication

Défi important: 

Être en mesure de détecter les obstacles à la 

communication
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