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PROFILS LONGITUDINAUX COGNITIFS ET
COMMUNICATIFS D'ENFANTS À NTT.I,NO MENTAL

NathalieNader-Grosbois

Cette étude longitudinaleexplore les hypothèsesde retard et de différencedes modalitésdu
développementdesenfantsà retardmentalpar rapportaux enfântstout-venant,au coursde la période
sensori-motrice.
Iæsperformances
aux <Echelles
d'Evaluationdu Développernent
CognitifPrécoce>
(Nader-Grosbois,
1993)et aux <EarlySocialCommunicationScales>(Seibertet Hogan,1982),à
plusieun séancesévaluativespermettentd'identifier les similaritésvs dissimilaritésde pattems
développernentaux
cognitifs, communicatifset cognitivo-communicatifs.
Cette étude permet les
constatssuivants:(a)pourlesdeuxgroupesd'enfants,
dessQuences
développernentales
similaires,des
homologies
localesentrecapacités
cognitives,communicatives
(b) pour
et cognitivo-communicatives;
le grouped'anfantsà rctardmental,une hétérochroniedesrythmesdéveloppernentaux,
plus manifeste
(particulièrement
lon de hansitionsentrestadeou niveau).Cependant,
deshomologicslocatestrès
prennentla formedestructurations
spécifiques
cognitivo-communicatives
individuelles,danslesdeux
groupesd'cnfants.

INTRODUCTION
Contexte de recherche
Cette étude fait partie d'une rechercheexaminantles
pattems développementaux cognitifs et sociocommunicatifs d'enfantstout-venantet à retardmental
au coursde la périodesensori-motrice.L'approchede
cette rechcrcheintègre les conceptionspiagétiennes,
(Uzgiris & Hunt, 1975;Fischer,1980)
néopiagetiennes
del'intelligencesensori-motriceet lesthéoriespragmaquesde la communicationprécoce(Bates,1976;Bates
et al. 1975, 1977,1979a-b;Bruner, 1975a-b;1977,
I 978,I 983,I 987).Cetteétudelongitudinale
complète
les résultatsd'étudestransversales(Nader-Grosbois,
I 999, 2000, 200I a, 200I b) pour explorerles hypo-
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thèsesde <retard>ou de <différence))(Weisz&Zigler,
1979; Weisz et al., 1982) des modalités du
développement
cognitif et communicatifdesenfantsà
handicapmentalpar rapport aux enfantstout-venant.
L'ensemblede la rechercheconsidèrequatreaspects
pour examiner les similarités vs différences des
pattemsdéveloppementaux
des deux groupes:
.

l'aspectséquentieldu développement;

.

l'aspectstructurel (relationsentredomaines);

.

l'aspectdu rythme développementalde domaines
distincts;

.

I'aspectfonctionneldesstratégies.

Suivantque lon adopteune méthodetransversaleou
longitudinale,les analysesde ces aspectsvarient et
permettentde distinguerles variabilitésinter- et intraindividuelles des tendances générales du développement.
t45

Intérêt de I'approche desvariabilités inter- et intraindividuelles
SelonTounette(1987),plutôt que de considérerles
de lois générales
variabilitéscomme(transgressions>
du développement,la psychologiedéveloppementale
différentiellelesexaminecommevariablesdonnantun
sens aux observationsd'individus différenciés. La
variabilité intra-individuelle petmet d'accéder au
répertoire comportementalindividuel, d'en repérer
l'instabilité suivant les situations et d'en induire les
processusorganisateurs.La variabilité interindivi'
duelle expnme les différences entre individus en
situationidentiqueà un momentdonnéet contribueà
éprouverla généralitédesmodèlesdéveloppementaux.
Pour apprécierces variabilités, Tourrette (1987' p.
807-308)suggèrede combinerméthodestransversale
et longitudinale, en utilisant des situations
d'observation relativement standardisées en
environnement familier. La méthode transversale
répond aux exigences de représentativité de
l'échantillon. La méthode longitudinale appréhende
comment chaque enfant ordonne, structure ses
acquisitionset sesrelationsavecson entourage.
Particularités rnéthodoloeiques des études loneitudinalespour I'aoorochedesvariabilités
En ce qui concerne les séquences développementales
Plusieursquestionsdécoulentde I'aspectséquentiel:ya-t-il variabilité interindividuelle dans I'ordre des
acquisitions?Lors de transitionsinter-stadesou interniveaux, y-a-t-il des oscillations de performances
(commeInhelder,1963,le suggèrepour despersonnes
à retardmentalplus âgées)?
Les quelques études transversalesportant sur les
acquisitionsde la périodesensori-motrice,utilisentles
procédures d'analyses hiérarchiques suivantes:
I'analysede scalogrammesde Guttman (1950) suivie
de I'applicationd'un coefficient de reproductibilité;la
méthodede Green(1956)proposantuneestimationdu
coefficient de reproductibilité et le calcul d'un indice
de consistance;ou encore,I'analysedesrelationsentre
le nombred'itemsréussiset le placementordinal des
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items,parI'applicationdu coefficientde corrélationde
Spearman.Quant aux études longitudinales, elles
repèrent au cours de la progressioninter-âges(ou
inter-sessions), les éventuelles régressions ou
inversionsséquentielleset les stagnations.Lorsqu'il
s'agitde vérifier la prédrctivitéde capacitésprécoces
par rapport aux capacitésultérieures,des analyses
corrélationnelles sont effectuées entre les
performancesmesuréesà deux sessions.
En ce qui concerneles structures
Les questionsseposantsont:quellessontlesrelations
entre domainesou secteursde développement?Ces
relations sont-elles spécifiques à un groupe, et
fluctuent-ellesdansle temPs?
À partirdesperformancesdansplusieursdomaines,les
études transversales emploient des méthodes
corrélationnelles,factoriellesou analysespar clusters
de domaines.Pourla
aboutissantà desregroupements
période sensori-motrice,aucuneétude longitudinale
n'a approché cet aspect auprès d'enfants à retard
mental pour les deux secteurs, cognitif et
communicatif.
En ce qui concerne les rythmes de développement
Les rythmesde développementen domainesdistincts
sont-ilssynchronesvs hétérochroncsdurantla période
Cesrythmesvarient-ilsdansle temps,
sensori-motrice?
ou d'un groupe à I'autre ou d'un individu à I'autre?
L'éventuellehétérochronieest-elleplus manifestelors
au
développementaux
detransitions?Leschangements
fil desâgessont-ilsdifférenciéssuivantles individus?
À partir des performancesen domaines distincts,
plusieursétudestransversalesélaborentdes matrices
permettantd'apprécierle senset I'importanced'éventuels décalagesentre stadesou niveaux atteintsdans
différentsdomainesenvisagésdeux à deux; puis elles
calculentdespourcentagesde concordancede stades
ou niveaux.Aucuneétudelongitudinaleportantsur la
période sensori-motricen'a abordécet aspectauprès
d'enfantsà retardmentaldansles deux secteursconsidérésici. Pour étudiercet aspectde rythmesdéveloppementauxselonune méthodelongitudinale,on peut
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se penchersur les synchronieset hétérochroniesau
sein de profils individuels et vérifier si les éventuels
décalagesse répercutentau fil des âges.Les rythmes
développementauxinduisent des patternsstructurels
qui peuvent,au fil du temps,être stablesou variables.
L'approcheclinique en étude longitudinale(contrastant avec les approchesquantitativestransversales)
permetd'aprèsEmdeet Harmon(1984),de repérerles
continuités et discontinuitésdu développementdes
individus, en s'intéressantà I'organisationau fil du
tempsdesrelationsentredomaineset aux continuités
porteusesde sens,pour chaqueindividu singulier.
En ce qui concerne I'aspect fonctionnel des
stratégies
L'observationqualitativedescomportements
cognitifs
et communicatifs,illustrantlesstratégiesde résolution
deproblème,lesshatégiesinteractives,estopérableen
études hansversaleset longitr.rdinales,mais l'étude
longitudinalepermetd'appréciersi lesshatégiescaractéristiquesidentifiéesse répercutentdansle tempset
de repérerainsi d'éventuelsstylescomportementaux.
Ouestionsde la orésenteétude
Dans cette étude, trois questionssont exploréesen
considérantles quatreaspectsprécités.
Les patterns développementaux cognitifs des
enfants tout-venant et à retard mental sont-ils
similairesou non?
Toute une série de travaux traite du développement
cognitif précocedes enfants tout-venantet à retard
mental.
l-a revrre de littérature quant aux séquences
développementqlessensoi-motrices d'enfants toutvenant et à retard mental, proposée par NaderGrosbois(2000),monhequelesséquences
développementales,telles que décritespar Piagetou envisagées
(élaboréespar Casati
par deséchellesnéopiagétiennes
&Lêzine,l968, Escalona& Corman,1969,Uzgiis&
Hunt, 1975), entre ces deux groupes,apparaissent
similaires.En effet, les étudestransversalesrelèvent
pour différentsdomainescognitifs, des valeurssatis-
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faisantesd'indicesordinaux,mêmesi celles-civarient
suivantl'âge,la périodede développementenvisagée
ou le groupede personnesexaminées.A propos des
enfantstout-venant,lesquelquesétudeslongitudinales
relèventdesdéclinsoccasionnelsd'acquisitionsinhastade(Koppet al., 1973,1974;Krameret al.,l975,en
pennanencede I'objet et moyens-but;Desrochersel
al.,1995, en relationsde cause-effet;
Uzgiris, 1987,
pour les septdomainesdeséchellesdUzgiris et Hunt,
1975).De même,chezdespersonnesà retardmental,
lors de l'évaluation par des tâchespiagétiennesde
perrnanence
de I'objet,Morss(1983) n'a repéréque de
raresinversionsséquentielleset Wohlhueteret Sindberg (1975) constatentque celles-cisont manifestées
par lespersonnesà anomaliescérébrales(dysrythmies
desélectroencéphalogrammes).
Chezlesenfantstoutvenantet les personnesà retardmental,les inversions
séquentiellesne remettentpas en causeles séquences
des stades sensori-moteurs dans les domaines
investigués.
D'autres travaux ont exploré les relations entre
capacités cognitives ou le rythme de développement
de ces demières chez des enfants tout-venantet à
retard mental (la recensionde ces travaux hgure dans
Nader-Grosbois,2001a). Seule une étude longitudinale portant sur des enfants tout-venant s'est
intéressée
à cettequestion(Kopp et al.,1973,1974);
un
ceux-ciontprésenté,lors de transitionsinter-stades,
rythme quelque peu hétérochroneentre le développement de la permanencede I'objet et celui de la
compréhensiondesmoyens-but.
D'autres auteurs ont investigué lhypothèse de la
différence de développement et de fonctionnement
cognitif chezles personnesà retard mental en période
sensori-motrice,au cours d'étudeslongitudinalesqui
rapportent: une relative lenteur de transition interstades(Gibson, 1978; Mervis & Cardoso-Martins,
1984), quelques régressions de performançes en
différents domaines lors de hansition inter-stades
(Mervis et al., 1984); des faiblessesde capacitésou
stratégiescognitives, telles que des difficultés de
consoliderles acquisitionsen permanencede I'objet
(Morss, 1983; Wishart, l99l); un maintien de
conduitesmoins évoluées(Wishart, 1991);une faible
motivationà résoudredesproblèmes(Wishart,l99l ).
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Que ce soit pour apprécierla similarité de séquences,
de structuresou de rythmesynchronevs hétérochrone,
ou encore de stratégies, les pattems développementaux cognitifs n'ont pas fait I'objet d'une étude
longitudinalemenéeauprèsd'enfantsà retard mental
modéré,examinéssur une longue période,allant des
stadesIII à VL et ce en considérantplusieursdomaines
cognitifs distincts(en comparaisonà desenfantstoutvenantd'âgechronologiqueproche).
Les patterns développementauxcommunicatifs des
enfants tout-venant et à retard mental sont-ils
similairesou non?
Une recension des travaux ayant investigué le
développementcommunicatif précoce d'enfants à
retardmentalcomparéà celui d'enfantstout-venantest
(1999).
présentée
dansNader-Grosbois
Quelquesétudeslongitudinalesrelèventdesséquences
similaires de développement des vocalisations et
babillages(Smith & Oller, 198I ; Steffenset al.,1992;
Lynch et al., 1995); d'autres pointent quelques
différencesdansla progressiondu contactoculaireet
du sourire(Berger& Cunningham,l98l).
Aucune étude longitudinale ne s'est interesséeà
I'organisation structurelle de la communication
précocedesenfantsà retardmental.
Certaines études ont souligné les différences de
modalitesdefonctionnementcommunicatifdesenfants
à retard mental; quelques rares études sont longitudinales(Glenn & Cunningham,1984;Smith & Von
Tetzchner, 1986; Mundy et al., 1995). L'étude
longitudinale de Glenn et al. (1984) relève que la
duréede réponsedesenfantstrisomiquesaux initiatives verbalesde leurs mèresprogresscdifféremment
enfre9et24 mois par rapportaux enfantstout-venant.
Les deux auhes étudeslongitudinales(Smith et a/.,
1986;Mundy et al.,1995) ont vérifié chezdesenfants
trisomiquessi certainesmesuresde la communication
non verbale contribuaientà prédire leur développement langagier ultérieur. Smith et c/. (1986) ont
examinéles aptitudesde communicationnon verbale,
impératives (ou de requêtes) et déclaratives (ou
d'attentionconjointe)auprèsde 13enfantstrisomiques
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âgésde 24 mois au début de l'étude.Comparésà des
enfantstout-venantappariésen âgemental, les enfants
trisomiques ont manifesté un déficit en attention
conjointe.Le suivi de cesdemierssurunepérioded'un
an a indiqué que les aptitudesde requêtenon verbale
étaient significativementliées au langageexpressif
ultérieur. Mundy et al. (1995) ont évalué37 enfants
trisomiqueset 25 enfants tout-venant(répartisen 2
groupesd'âgemental moyen 13'14;21-22 mois) en
utilisant les <Early SocialCommunicationScales>de
Seibert et Hogan (1982) au début de l'étude et les
<ReynellScalesof LanguageDevelopmenb (1977),
13 mois plus tard. Les groupes d'âge mental élevé
manifestentdemeilleuresperformancesdéclarativeset
impératives.Les enfants trisomiques ont manifesté
moins de requêtes et une réponse en attention
conjointe déficitaire par rapport aux enfants toutvenant de même nivçau développemental.Chez les
enfantstout-venant,I'interactionsociale,la requêteet
la réponseà I'attentionconjointe sont desprédicteurs
significatifs du langageexpressifet réceptif; chez les
enfantstrisomiques,la requêtenon verbale,I'attention
conjointe et I'interactionsocialesont des prédicteurs
significatifs seulementdu langageexpressif;I'attention conjointe est en outre significativementliée au
langageÉceptif mêmesi la performanceen réponseà
I'attentionconjointen'estliée ni au langageexpressif
ni réceptif. Ces résultats suggèrent I'existence
d'homologies locales entre les deux modalités de
communication,gestuelleet langagière,homologies
partiellement similaires, partiellement dissimilaires
entreles deux groupes.
Les similarités vs dissimilarités de séquences,de
structures,de rythme développementalsynchronevs
hétérochrone, de stratégies, dans le secteur
communicatifnécessitentd'êtreétudiéesdansle cadre
d'une étude longitudinale menée auprèsd'enfantsà
retardmentalévoluantd'un niveaude communication
non verbalesimple vers un niveau langagier.
Les patterns développementaux cognitivocommunicatifs des enfants tout-venrnt et à retard
mental sont-lls similaires ou non?
De nombreux travaux ont investigué les relations
globales et spécifiques entre cognition, çommuni-
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cation et langageprécoces;plusieurshlpothèsesont
étéavancées.La rewe de la littératureà ce proposest
présentéedans I'article de Nader-Grosbois(2001b).
Dans ce cadre, seules les études longitudinales
relativesà la périodesensori-motriceet portantsur des
enfants à retard mental sont relevées.Sur le plan
méthodologique,
cesétudesemploient:pour évaluer
lescapacités
cognitives,leséchellesde Bayley(l 969),
destâchespiagétiennes,certaineséchellesd'Uzgiriset
Hunt (1975), des tâchesde jeu symbolique;pour
évaluer les capacitéscommunicativesprécoces,des
tâchesimpérativeset déclarativesdont certainessont
inspiréesde Snyder(1978) ou Batese/ al., (1979');
enfin pour évaluerle langageprécoce,les échellesde
langageréceptifetexpressifdeReynell(1977).Voici
quelques résultats de ces études longitudinales
confirmantdifférenteshlpothèsesémises.
.

L'hypothèsepiagétiennede I'homologiegénérale
entre secteurs cognitif et communicatif, est
rencontréepar lesrésultatsde suivislongitudinaux
d'enfantsà retard mental (Woodward & Stem,
1963;Mahoney& Snow, 1983;Cardoso-Martins
et al., 1985; Smith er al., 1986\. Ils mettent en
évidenceunerelationentrestadesensori-moteur
et
niveaucommunicatif:plus précisément,I'atteinte
du stade V est liée à l,usage de gestes
conventionnels
(Woodwardet al., 1963);celledu
stadeVI à l'émergencede capacitéslangagières
en
compréhensioncommeen production (Mahoney
et al.,1983;Cardoso-Martins
et a1.,1985;Smith
et al.,1986\.

.

Chez des cnfants à retard mental suivis
longitudinalement,des relations prépondérantes
sont relevéesentre I'émergencedu langage et le
développementde domaines cognitifs, mis en
évidence par Piaget cornme facilitateurs du
développementlangagier,dont l,imitation vocale
et gestuelle (Chatelanat, 1992) et le jeu
symbolique(Beeghlyet al.,1990).

.

La valeur prédictive de performancessensorimotricespar rapport aux performanceslangagières
expressives et receptives ultérieures, a é*é
investiguée en études longitudinales, (Siegel,
1979,1981,1982;Miller & Siegel,1989auprès
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d'enfantstout-venant;Kahn, 1992,1993a-b,1996,
auprès d'enfants à retard mental). Ces études
montrent que les qualités prédictives des
performancescognitivesprécocesvarient suivant
les âgesauxquelselles sont évaluéeset suivant
qu'il s'agissede prédire la compréhensionou la
production langagière.En outre, Kahn (1993a-b,
1996)préciseque I'atteintedu stadeVI est liée à
la possibilité d'apprentissage(voire à I'usage
spontané)de signesmanuelspour communiquer.
L'hlpothèse d'homologie locale entre capacités
cognitiveset communicativessuggèreI'existence
de relations spécifiquesentre ces demières;ces
relations évolueraient dans le temps et
dépendraientdes rythmes de développementde
cescapacités.Les nombreuseséfudesrencontrant
cette hypothèse sont essentiellementde type
transversal(commeI'indiquelarevuede littérature
de Nader-Grosbois,2001b). Seules quelques
étudeslongitudinalesconcementdesenfantstoutvenant (Bates, 1976; Bates et al., 1979a:
Desrocherset al.,1994). Le suivi longitudinalpar
Bates(1976) de deux enfantstout-venantmet en
évidenceque l'usagedes gestesconventionnelsà
intentionsdifférenciéesest lié à I'atteintedu stade
V; et I'usagede mots-référents,à la capacitéde
représentationmentale au stade VI. L'étude
longitudinalede Bateset al. (1979a)portant sur
25 enfantstout-venantentre9 et 13 mois montre
des relations spécifiques entre d'une part, les
capacités cognitives en compréhension des
moyens-but, imitation vocale et gestuelle,
combinaisonsd'objets,jeu symboliqueet d'autre
part, les capacitéscommunicativesgestuelleset
verbales.Desrocherset al. (1994) ont obtenuune
@lation entre la compréhensionde relations de
cause-effetet I'utilisation de la référencesociale
en situation ambiguë auprèsde 25 enfantstoutvenant,suivis entre l'âge de 6 et 18 mois; ces
auteurs signalent un (saut évolutionnel> à la
périodede 9 à 12 mois danscesdeux capacités.
Aucune étude longitudinale menée auprès
d'enfants à retard mental ne relèvent des
homologies locales pour d'autresdomainesque
ceux pointéspar le modèlepiagétien.
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Lesrelationsglobaleset spécifiquesentrecognitionet
communicationdoivent être investiguéesdans une
étudelongitudinaleconsidérantl'évolutiond'enfantsà
retard mental à travers plusieurs stadescognitifs et
niveaux communicatifs, de manière à apprécier
l'évolution de I'organisation de ces secteurset la
comparerà celleprésentéepar lesenfantstout-venant.

servicesd'aideprécocede la région francophonede
Belgique). L'étiologie du handicap mental est
génétiqueou organique(trois enfantsà TRISOMIE 2l ;
un enfantà TRISOMIE I et un enfant souffrantde la
maladiede STEINERs'exprimantpar un retardmental
et une déficiencedu tonusmusculaire).
Instruments

En résumé, la présente étude longitudinale tente
d'éclaircir les trois questionspréciséesci-dessusà la
lumièred'une approcheessentiellementdifférentielle
et qualitative. Elle veille à étudier chez des enfants
tout-venantet à retard mental suivis au cours de la
période sensori-motrice, leur évolution cognitive,
communicative,cognitivo-communicative,les éventuelles continuités-discontinuitésdans les profils
longitudinaux, les . rythmes développementauxde
groupe et individuels; ceci, en appréciantles éventuelles similarités ou différences entre les deux
groupeset I'importancedesvariabilitésinter- et intraindividuelles.Cette approchedifférentielle du développementet du fonctionnementcognitifs et communicatifs est influencéenotammentpar les travaux de
Reuchlin (1978, 1987, 1990; Reuchlin et Bacher,
1989),Longeot(1969, 1977),Tourrette(1987,l99l)
et leurs collaborateursrespectifs.L'approchechoisie
danscetteétudeestprochede celle de Dunst,Vanceet
Hamby (en cours,rapportéein.' Dunst, 1998,p. 142149), portant sur des enfants à retard mental suivis
entre la naissanceet 48 mois. En effet, ces auteurs
par
veulentétablir les trajectoiresdéveloppementales
groupe d'enfants,déterminersi le rythme moyen et
individuel de développementdans chaquedomaine
fluctue dans le temps ct si ce rythme présentedes
similaritésentregroupeset, enfrn,estimerdansquelle
mesureles domainessont interreliés.

Deux instruments néopiagétienssont utilisés: les
<Echellesd'Evaluation du DéveloppementCogritif
Précoce>(EEDCP, Nader-Grosbois,1993, 2000),
version révisée des <Infant PsychologicalDevelopmentalScalesD(IPDS,Uzgiris & Hunt, 1975)et les
<EarlySocialCommunicationScales>(ESCS,Seibert
& Hogan,1982).
Septéchellescomposentles EEDCP:
.

la poursuitevisuelle et la permanencede I'objet

(Po);
.

les moyens-but(MB);

.

I'imitation verbale(IV);

.

I'imitationgestuelle(IG);

.

les relationsde cause-effet(CE);

.

les relationsspatiales(RS);

.

les schèmesde relation aux objets(SO).

SsS$

Les résultats se présententsous la forme de stade
sensori-moteurpiagétien (de I à VI), d'échelon(ou
score ordinal), d'âge développementalapproximatif
(ADA, proposé par Dunst, 1980) et de score de
déviation enhe l'âge chronologique et I'ADA. Les
performances aux sept échelles permettent
t{\abqrr(s'-\{u\.Fqr:}-.

L'étudeporte sur cinq enfantstout-venantexaminésà
12, l8 et 24 mois (contactéspar I'intermédiaired'une
crèchede Louvain-La-Neuveou de connaissances)
et
cinq enfantsà retardmentalexaminésà 12,18,24,30,
36, 42 mois (contactéspar I'intermédiairede trois

Les huit échelles communicatives des ESCS
reprennent
troisfonctionscommunicatives(interaction
sociale, attention conjointe, régulation de comportement)et trois rôles (réponse,initiation et maintien);
les résultats sont exprimables en niveau dévelop-

MÉTHODOLOGIE
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pemental (0, réflexe; l, simple; 2, coordonné; 3,
conventionnelgestuel;3.5, conventionnelverbal (un
mot); 4, symbolique(deux mots)), en échelon(score
ordinal),en fourchetted'âgedéveloppemental
enmois,
relative à chaqueniveau développemental(0-2;3-7;
8-13; 14-21;à partir de 22 mois). Les performances
aux huit échellespermettentl'élaborationd'un profil.
Pour déterminer les repères développementauxaux
deux instruments,c'est I'action critique ou l'échelon
hiérarchiquementle plusélevé qui estconsidéré(e).
Examens
Les examensont eu lieu à domicile ou dansun local
familier de la crècheou du serviced'aideprécoce,en
présenced'un parent et du psychologue,et ont été
filmés pour faciliter la notationet la cotationdescomportements.Ces examenss'organisentsous la forme
d'évaluationscombinéescogritivo-communicativesà
partir dessituationsinductricesproposéespar lesdeux
instrumentsselon la mêmeméthodeque dansl'étude
transversale(Nader-Grosbois,200lb).Un total de l5
examensconcernent les enfants tout-venant et de 30
examens,les enfants à retard mental.

À 12 mois, les performancessont assezélevées(deux
enfantsse houvent au stademodal [V de coordination
de schèmessecondairesen situation nouvelle et trois
enfants, au stade V d'expérimentation active). À 18
mois, un seul enfant se situe au stade V et quatre
enfants,au stadeVI représentationnel.
A 24 mois,tous
les enfants se situent au stade modal VI mais ne
Ésolvent pastoutesles tâchesles plus complexesdes
septéchelles.
Les écarts entre les ADA moyens et les âges
chronologiques des cinq enfants (tableau 2) varient
entreune valeur nulle et une valeur de 2 mois et demi.
C'està l8 mois que les ADA mo1æns
correspondentle
plus à l'âgeéel. La variabilité interindividuelledans
lesADA moyenssemblela plus importanteà 12mois.
A chaqueâgechronologique, chaqueenfant démonte
une dispersion importante des ADA obtenuspour les
différents domaines lorsqubn considère les ADA
minimum et ma>rimum(ce qui indique une variabilité
inha-individuelle dans l'âge développemental).
À chacun des âges, 12, 18 et 24 mois, les profls
cognitifs desenfantstout-venant (figures I a à 5a),bien
queprésentantplusieurssimilitudes interindividuelles,

nÉsur,r.lrs
Tableau I
Évolution coenltlve
Pour étudier l'éyolution cognitive, ont été effectuées
une comparaison inter-âges des stades cognitifs
modaux, une comparaison inter-âges des âges développementauxapproximatifs moyens(ADA moyens),
une analysedescriptivedes profils cogritifs individuels,obtenusà partir desperformancesaux échelles
EEDCP, et de leur progressionau fil des âges.Une
attention est portée sur la variabilité inter- et intraindividuelle (en examinanttes dispersionsautour du
stade cognitif modal et de l'âge développemental
approximatif,ainsi que la variabilité desprofils).
Chez les enfants tout-venant
Le tableau I présenteles stadescognitifs modaux des
enfantstout-venantaux trois âgeschronologiques.
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Stadescognitlfs modaur des enfants
tout-venant aux dlfférents âgeschronologiquesdu suivi longltudinal

12 mols

tt ndr

2{ mob

V

VI

VI

V

V

VI

V

VI

VI

.Ti.,i

IV

VI

VI

..Vf:1,,i

IV

VI

VI

'.1'tl--..
i? :':

Jo

l5l

Tableau 2

Âges développementrux approximatifs moyens
des enfants tout-venant aux trois âgeschronologiques

Agçr

SnfÉn6
,

Al

Gr

Jo

To

Vo

chronoloofoner

tZ:mft

14 (e-18)

t 4 (10-18)

It mols

le (rs-24)

l8

24mols

23.sQr-24)

13.5(e-16)

10.5 (3-l s)

ll

19.8 (r8-22)

1 8 . 5( 1 5 - 2 1 )

(r4-2r)

le

(20-24)

2r.s (15-24) 2r.5 (re-24)

(t4-22)

(8-ls)

23 Q1-24)

Note: Les ADA minimum et maximum sont indiquésenhe parenthèses.
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Fisure 2a

Prolils cognitifs du sujet Gr aux EEDCP à 12, l8 et 24 mois

Stades

VI

v

--!-

- - i - - - - - - ' :

\rO-

-

-Or

24m. ---18m.1 2m . - - - .

IV
ill
tl
I

Fipure 3a
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Fieure 4a

Profils cognitifs du sujet To aux EEDCP à 12, l8 et 24 mois
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sont différenciés d'un enfant à l,autre; ceci, même
lorsque le stade cogrritif modal des enfants est le
même.Cesprofils évèlent la structurationindividuelle
descapacitéscogritives.
la progression de certaines capacités cognitives
9'opèr9 à des rythmes variables enhe les dis âges
(acquisitionsplus ou moins rapidespour un même
domaine). Lhétérochronie ou la variabilité inraindividuelle cognitive s'exprimede façon plus mani_
feste à 12 mois (décalagesd'un à deux ,t"dr, "rrt .
domaines)qu'aux âgesde l8 et 24 mois (décalages
d'un_stade,acquisitions intra-stadesplus àu moins
rapidessuivantlesdomaines).Lesvariabilitésdansces
rythmessontparfois collectives,parfois individuelles.
L'imitation vocale,plus faible à l2 mois, sedéveloppe
relativementde manière importante enhe 12 et lg
mois, et entre 18 et24 mois. Les cinqprofils cognitifs
à 12 mois montrentun décalagehomogène.o'ilotif
s'exprimantpar une faiblessede I'imitation vocaleoar
rapport aux autres domaines. pour I'echelle de
causalité,hois enfantsrestentau stadeV enhe les âges
de 12 et 18 mois et tous les enfantsse situentuu ,t"d"
VI à l'âgede 24 mois.

L'évolution des profils cognitifs montrent que les
points forts ou faiblessesà un âge particuliei ne se
report€nt pas toujours aux âgesultérieurs (variabilité
inha-individuelle de l'évolution de chaquècapacité)
mais aussi une synchronieplus manifesteau fil des
âges. Certaines stagnations dans un domaine enhe
deux périodes d'âge sont observéeschez certains
enfants tout-venant.
Chez les enfants à retard mental
Le tableau 3 presente les stades cogttitifs modaux
des enfants à retard mçntal obtenus aux âges
d9 12, 18, 24,30, 36 et 42 mois. La progres_
sion des stades cognitifs modaux aâs linq
enfants à retard mental montre lhétérogénéité, la
variabilité inter-individuelle des évolutiôns cogni_
tives globales entre 12 et 42 mois (malgré
lue
quatre enfants sur cinq se situent au stadi IU a
12 mois); seules certaines périodes développe_
mentales plus ou moins étenduesselon les cas se
caractérisent par des stades modaux communs à
certainsenfantsexaminés.

Tableau 3

Stadescognitifs modaux des enfants à retard mental
aur différents âgeschronologlquesdu suivl longltudlnal
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Quant au tableau 4, il indique que les écarts entre
I'ADA moyen et l'âge chronologique des enfants à
retard mental, augmententau fil desâges.A travers les
ADA moyenset leurs écartspar rapport aux âgesréels,
une variabilité interindividuelle est observable.La
dispersionautour des ADA moyens est importante
chez ces enfants à retard mental (variabilité inhaindividuelle).
À chacundesâges,12, 18,24,30, 36 et 42 mois, les
proJïls cognitifs individuels (figures 6a à lOa) des
enfants à retard mental, bien que présentantplusieurs
similitudes interindividuelles,sont très differenciés
d'un enfant à I'autre; ceci, même lorsque le stade
cognitif modal est le même. Ces profils révèlent
égalementla structurationindividuelle des capacités
cognitives.

chronologiques(acquisitionsplus ou moinsrapidesau
sein d'un même domaine). Lhétérochronie ou la
variabilité intra-individuelle cogrritive s'exprimede
façonplus manifesteaux âgesprécocesenûe 12 mois
et 24 mois (décalagesdbn à trois stades entre
domainescognitifs),pour diminuerprogressivement
à
partir de 30 mois (décalagesd'un stade et plus
rarementde deuxstades,acquisitionsinha-stadesplus
ou moins rapidessuivantles domainescognitifs).Ces
décalagesdans le rythme sont parfois collectifs,
parfois individuels.Au sein descinq profils d'enfants
à retard mental, un décalage homogène collectif
s'exprimepar une faiblessede I'imitation vocale par
rapport aux autres domaines; contrairement aux
enfantstout-venantchez qui ce décalagehomogène
collectif se situait à 12 mois, il s'exprimechez les
enfantsà retardmentalà tous les âges,

La progression de certaines capacités cognitives
s'opèreà desrythmesvariablesenhelesdifférents âges

L'évolution des profils cognitifs permettent les
observationssuivantes.Les points forts ou faiblesses

Tableau 4

Ages développementauxapproximatifs moyensdes
enfants à retard mental aux six âgeschronologiques

Enfrntr
,
dges.
ch niiloataue*

:

Fe

(4-8)

Er

::

5

(l-8)

e

(r-tz)

12moh

s

itmoir

8.5 (7-t2)

7

!{ ûo$

e.5 (4-12)

e.5 (1-16)

30 molr

l0

36ry
{e,motr

r Nl

Gu

(7-r2)

:'

Tbi

(4-8)

(l-8)

7

12 (e-15) 7

(l-10)

13.5(e-18)

14.5(12-16)

7

(3-e)

l3

6

(4-18)

(3-16)

l5

(10-18)

8

(6-10)

15 (r2-2r)

12.5(e-15)

12 (8-18)

l8

(16-21)

e

(3-15)

r7 (r2-2r)

13.9(e-16)

13.7(9-18)

2r.6 (18-24)

(4-15)

l0

12 (9-16)

2r

(16-22)

Note: [æs ADA minimum et maximum sont indiquésentreparenthèses.

156

REVUE FRANCOPHONEDE LA DEFICIENCEINTELLECTUELLE
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Fisure10a
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pour un domaine(imitation vocaleexceptée)à un âge
donnése reportentparfois à des âgesimmédiatement
successifs(stabilités intra-individuelles ponctuelles
des forceset faiblesses)mais pas toujours à des âges
plus distants (variabilités inha-individuelles de
l'évolutionà long termede chaquecapacitécognitive).
Comme chez les enfants tout-venant, la variabilité
inha-individuellecognitivedesenfantsàretardmental
se repère par plusieurs constats. Tout d'abord, la
dispersion autour du stade modal est parfois
importante(mêmesi elle s'atténueau fil de l'évolution
cognitive).Parailleurs,dansle temps,on observeune
instabilité ponctuelle de certaines acquisitions
précises.De plus, au cours des différentespériodes
d'une durée de six mois espaçantchaque séance
évaluative, chaque enfant à retard mental suit un
rythme variabled'évolution;pour passerd'un stadeà
un autre,une périodede temps,variant entresix mois
et I 8 mois, peut être nécessaire.
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Évolution communicative
Pour étudier l'évolution communicative, ont été
effecfuéesune compuuaisoninter-âgesdes niveaux
communicatifs modaux, une analyse des profils
communicatifs individuels (obtenus à partir des
performancesaux huit échelles ESCS) et de leur
progressionà havers les âges.La variabilité inter- et
inha-individuelle est appréciéede la même manière
que pour le secteurcognitif.
Chez les enfants tout-venant
Le tableau5 présente,pour les âgesde 12, 18 et24
mois, les niveauxcommunicatifstnodauxmanifestés
par les cnfants tout-venant. Quelques tendances
peuventêtre dégagées:à 12 mois, tous les enfantsse
situentau niveaumodal2 (complexedifférencié);à l8
mois,quatreenfantssur cinq setrouventau niveau3.5
(conventionnelverbal); à 24 mois, deux enfantsse
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situent au niveau 3.5 et hois enfants au niveau 4
symbolique. La progression cornmunicative est
souventplus importanteentre 12 et 18 mois qu'entre
l8 et 24 mois.

Tableau 5

Niveaux communicatifs modaux des
enfants tout-venant aux différents âges
chronologiques du suivl longitudinal

Une tendanceà une synchroniedébuteà 42 mois. Des
stagnations dans un ou quelques domaine(s)
cognitif(s) entre deux périodesd'âge sont présentes
chez tous les enfants à retard mental. Les rares
régressionsne concernentque des acquisitionsinhastades.

as

12 mols

l8 mots

24 mols

tnirnts

À tr-aven lesproJîls communicatifs (figures lb à 5b),
voici quelques constats. À 12 mois, un décalage
collectif homogènes'exprimepar une faiblessedes
performances à l'échelle de réponse à I'attention
conjointe.C'està 12 et I 8 mois que la variabilitéintraindividuelle s'avère la plus manifeste ainsi qu'en
témoigne lhétérochronie plus importante enhe les
capacitéscommunicatives.
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À 24 mois, quatre enfants présententune relative
synchroniedescapacitéscommunicativesalors qu'un
enfant présente ençore quelques hétérochronies
relativement importantes. C'est à 24 mois que les
différences inter-individuelles sont les moins
marquéesdansles profils.Trois enfants(Gr, To et Va)
progressentdans leur communicationentre les trois
âgesde manièreplus harmonieusedansles différents
domaines que les deux autres enfants (Al et Jo)
présentantparfoisdespointesdéveloppementales
dans
I'un ou I'autredomaine.
Chez les enfants à retard mental
Le tableau 6 présente les niveaux communicatifs
modauxdes cinq enfantsà retardmental aux âgesde
12, 18,24,30,36 et 42 mois. On observelhétérogénéitédes progressionsde niveaux communicatifs
modauxentre 12 et 42 mois; commechezles enfants
tout-venant, seules certaines séquences de leur
évolution communicativeglobalese ressemblent.
Chez ces enfantsà retardmental, le tempsde hansition d'un niveau communicatif à I'autre indique une
variabilité interindividuelle(la duréevariantde 6 à l8
mois, les transitionssbpérantà desdifferentsâges)et
une variabilité intra-individuelle(le rythme du développementcommunicatif global d'un enfant s'avère
tantôt rapide,tantôt lent voire extrêmementlent).
La variabilité interindividuelle est importante(trois
niveauxmodauxdifférents)à tous les âges(saufà l2
mois et 30 mois). À 12 mois, quatreenfantsà retard
mental se situent au niveau communicatif modal I
simpleet un seul,au niveau2 complexecoordonné.À
l8 mois,deuxenfantsà retardmentalrestentau niveau
communicatifmodal I simple, deux enfantsévoluent
vers le niveau2 complexeet I'enfantplus avancéà 12
mois passeau niveau 3 conventionnelgestuel.À 24
mois, tous les enfants stagnent au même niveau
communicatifmodal. À 30 mois, certainscontinuent
de stagner,d'autrespassentà un niveau plus évolué
(trois enfants se situant au niveau 2 complexe
différenciéet deux, au niveauconventionnelgestuel).
A 36 mois,deuxenfantsrestentencoreau niveau2, un
enfantsesitueauniveauconventionnelgestuelet deux
enfantsprésententun niveauconventionnelverbal.À
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42 mois, un seul enfant (Gu) atteint le niveau 4
symbolique, un enfant reste au niveau 3.5
conventionnelverbal et les hois autresse trouventau
niveau3 conventionnelgestuel.
Ces constatsÉvèlent lhétérogénéitéaux différents
âgeschronologiquesdes niveaux globaux communicatifset du rythmed'évolutioncommunicativeglobale,
de cescinq enfantsà retardmental.
Les profils communicatifsindividuels (figures 6b à
I 0b) sontdifférenciésà tous les âges.Les profils à I 2
mois montrent une variabilité intra-individuelleplus
importantequ'auxâgesultérieurschezlescinq enfants
à retardmental.Les décalagesentre niveauxrelevant
de différentes fonctions ou rôle communicatif(ve)s
tendentà se réduire au fil de l'évolution de I'enfant.
Ces décalagesne concementpas toujours les mêmes
échelles,toutefoison observe,pour quatreenfants,une
faiblesse à I'une ou I'autre échelle de la fonction
d'attentionconjointe,à l'âgede l2 mois.
Aux différentsâgeschronologiques,tousles enfantsà
retard mental suivent un rythme variable de progression danslesdifférentscapacitéscommunicatives:Gu
et Thi, à chaqueâge semblentévoluer pratiquement
danstoutes les échellescommunicativesde manière
assezsubstantielle(à quelquesexceptionsprès); au
conhaire,Fa évoluetrès lentementou stagnedansses
adquisitionsentielesdifférenteshanchesd'âgesituées
entre l8 et 42 mois; Ga et Ni présententune évolution
plus ou moins saccadéedans les différenteséchelles
au fil desâges.
Les hansitions d'un niveau communicatif à I'autre
s'opèrentplus ou moins lentementselon les échelles
communicatives.Poureffectuerunetransitiongénéralisée à I'ensembledes capacitéscommunicatives,les
enfantspassentpar plusieursphases.Tout d'abord,les
enfants,à un âgedonné,commencentà présenterdans
I'uneou I'autreéchelle,un à deuxcomportements
communicatifs relevantdu niveau plus complexe.Puis à
un âgeplus avancé,ils manifestentd'autrescomportementscommunicatifsrelatifs soit aux mêmeséchelles (ce qui accentue lhétérochronie du rythme
développemental)
soit à d'auheséchelles(cequi induit
une relative synchroniedu rythme développemental).
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Tableau 6

Niveaux communicatifs modaux des enfants à retard mental
aux différents âgeschronologiquesdu sulvi longitudinal

Agec

12 mols

l8 mols

24 gotb

30 mots

36 mols

42 môlg
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3.5
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Figure 9b

Prolifs communicatifs du sujet Ni aux ESCS à 12, 18, 24,30,36 et 42 mois
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Cette synchronie entre capacités communicatives
s'avèrepropice à la généralisation et lharmonisation
des comportementscommunicatifs du niveau plus
évolué.

Évohtlon cosnitlvo-communicative
Pour investiguer l' évoluti on cognitiv o-communic ative,
est tentée une mise en relation des stadeset niveaux
modaux, ainsi que des profils cogrritifs et communicatifs.

Au coursdu développementcommunicatifde tous les
enfants,apparaîssentdanschaqueéchelle et à certains
âges, des oscillations, régressions ponctuelles et
stagnationsdans leurs acquisitions communicatives.
Pour trois enfants à retard mental (Ga, F4 Ni), ces
régressionsou stagnationssont plus régulièreset on
note une difficulté de hansition entre les niveaux
conventionnel gestuel (niveau 3) et conventionnel
verbal(niveau3.5).

Chez les enfants tout-venant
Le tableau7 présente de façon combinée les stades
et niveaux modaux obtenus chez les enfants toutvenant. À 12 mois, les cinq enfants tout-venant
montrent un niveau communicatif modal 2
complexe différencié (alors que deux enfants se
trouvent au stade cognitif modal [V de coordination de schèmessecondairesen situationsnouvelles
et trois, au stade modal V d'expérimentation active).
Un seul enfant de 18 mois so trouvant au stadeV
manifesteun niveaucommunicatif3.5 conventionnel

Une variabilité interindividuelle se dégagedonc des
comparaisonsde niveaux et de scorescommunicatifs
dans les huit échelles, ainsi que des scores
communicatifssuivant la fonction et le rôle investis
aux différents âges.

Tableau 7

Mise en relation des stadeset niveaux modaux des enfants tout-venant

$Édéii*ig6ruf'qffiil

.

To et Va (12 m.)

l . , , ; V . ,.

. i'l-'-l

YI

U"tr*Uilirulu ItéttfrË{hrcnr&ntrtor
[+'tdy,ct*rUoû@,,, ilëiltah, fttvlrlon
&i condultrc
Al, Gr, Jo (12 m.)

Va (18 m.)

Gr(18m.)
, ,.. rl ;'{r

:

:8Jqpdl|,q-uÊ'i

Al, Jo, To (18 m.)
Jo, To (24 m.)
Al, Gr, Va (24 m.)

Note: Uâgechronologiqueestpréciséentreparenthèses.
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verbal.Parmi les observationsd'enfants se situantau
stade VI: un enfant de 18 mois était au niveau 3
conventionnelgestuel;cinq enfants(18 ou 24 mois),
au niveau 3.5 et hois enfants de 24 mois
communiquent à un niveau modal 4 symbolique.
L'utilisation du mode verbal (niveau 3.5, un mot ou
niveau 4, deux mots) est donc majoritairement
manifestéelonque les enfants ont un stade modal
cognitif VI (à une exceptionprès).
Quand on met en relation les proJîls cognitifs et
communicatifsdesenfants,plusieursconstatspeuvent
êtrerelevés.Chaqueenfant présenteune structuration
cognitivo-communicativespécifique, généralementà
tous les âges.Chez les enfants tout-venant,plus les
capacitéscognitivessesynchronisentdansle développementau fil du temps,plus lescapacitéscommunicativessedéveloppentet deviennentelles-mêmesmoins
disparateset plus harmonieuses.Les rythmes de
développementsur une périodede 6 mois ne sontpas
équivalents dans les domaines distincts des deux
secteurs;lesenfants peuvent hès bien passerd'une
acquisition intra-stadeou intra-niveau à I'autre, ou
manifester plusieun acquisitions cognitives ou
communicativeset atteindreainsi le stadeou niveau
ultérieur.Ce sontlesenfantsde 24 moisqui présentent
le stade VI à toutes les échellesqui se trouvent au
niveau 4 communicatif dans les différenteséchelles
communicatives.Les seuls enfants qui n'obtiennent
pas de scoresélevésen imitation vocale et gestuelle
(Jo et To) à 24 mois sont les seulsà ne pasatteindrele
niveau modal 4 symbolique à plusieurs domaines
communicatifs.

niveau communicatif modal simple).Septobservations
relatives à des enfantsde quatre âgesdifférents (de 24
à 42 mois) montrent un lien entre l'atteinte du stade
modal V et le niveau communicatif modal 3
conventionnel gestuel (seul un enfant au stade V
manifeste un niveau communicatif plus faible, le
niveau 2 différencié). Trois observationsrelativesà
des enfants à deux âges différents (36 et 42 mois)
relient I'atteinte du stade modal VI de début de
représentationmentale et celle du niveau communicatif modal 3.5, conventionnel verbal. Un seul
enfantprésentele niveaucommunicatif4 symbolique
(il utilise deux mots) et il setrouveau stademodalVI.
A quelquesexceptionsprès,on constateune tendance
à une évolution globale plus ou moins coordonnée
entreles deux secteurscognitif et communicatif.
En ce qui conceme les liens enfre lesproJils cognitifs
et communicatifs des enfants à retard mental, les
constats sont les suivants. Chaque enfant à retard
mentalprésenteune structurationcognitivo-communicative spécifiqueà tous les âges;le groupe est donc
hétérogènesur ce plan. Chezcesenfantsà retardmental, plus les profils cognitifs font apparaître,à différentsâgeschronologiques,une hétérochroniedansle
développementdes capacitéscognitivesen domaines
distincts, plus l'évolution communicative semble
dysharmonieuse
et lente. Le seul enfant atteignantle
niveau4 symboliqueprésenteunecertainesynchronie
des capacitéscognitives,se situant au stadeVI. Les
rythmes de développement des différents domaines
desdeuxsecteurssontparfois relativementéquivalents
parfois pas. Aux différentespériodes de 6 mois, la
variabilité inha-individuelle fluctue en importance.

Chez les enfants à retard mental
Le tableau 8 présenteles combinaisonsdes stades
cogttitifs et niveauxcommunicatifsrnodauxobtenues
chez les enfantsà retard mental à différents âges.Tous
les enfantsà retardmental se situant au stademodal III
despremièresconduitesintentionnellesprésententun
niveau çommunicatif modal I simple. Huit observationsrelativesà des enfantsde cinq âgesdifferents
(de 12 à 36 mois) mettent en évidenceun lien entre
I'atteintedu stademodal IV et le niveaucommunicatif
modal2 différencié(maistrois observationsindiquent
que des enfantsse situant au stadeIV sont restésau
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Par ailleurs, grâce à l'approche qualitative des
stratégies des enfants à retard mental au moment de
l'évaluation, on aperçoitune certainecontinuitédans
le style d'appréhension
des situationsproblématiques
et interactivesproposées.On observenotammentun
intérêtplus marquépour les interactionsque pour des
situations de résolution de problèmes ainsi qu'une
certaine continuité dans le rôle ou la fonction
communicatif(ve)privilégié(e). L'analysedes profils
cognitifs et socio-communicatifsindividuels met en
évidenceune fluctuation individuelle dans la continuité de I'une ou I'autre aptitude manifestéepar :
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Tableau 8

Mise en relation des stadeset niveaux modaux des enfants à retard mental

Stedècognittf
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lilterdonûellês
Nlveru communlcôûf
modrl '
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tlmolc
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2
Compleredlffércncié
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Débutde
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rc.tiyede Doyenc rcpréseritatlor
ccconddrcr el
nouveaux
mentnle,
sittsffon nouvêlle
pi6virion des
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N i ( 1 8m . )
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Fa (24 m.)
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Thi (24m.)
Gu (24m.)
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Gu, Thi (36 m.)
Thi (42 m.)
Gu (42 m.)

Note:L'âgcchronologique
estprécisé
entreparenthèses.

soit la variabilité inha-individuelle relativement
importantedans l'évolution desperformancesdansun
domainedonné;soit la persistancede faiblessesdans
un ou plusieursdomaines.

DISCUSSION
Patterns cosnitifs
Aspect séquentiel
Cetteétudclongitudinalene remetpasen questionles
séquences
du développementcognitif precoceprévues
par lesEEDCPet confirme lhlpothèse de la similarité
DÉCEMBRE 2OOr

des séquencesdéveloppementalesdes enfants toutvenantet à retardmental.Cesrésultatsrejoigrent ceux
de nobe étudetransversalede la recherche,portantsur
40 enfants tout-venant et 40 enfants à retard mental
modéré (Nader-Grosbois, 2000) dans laquelle
lhlpothèse de séquencesdéveloppementales
similaires
a étéévaluéeau moyen d'analyseshiérarchiques(avec
calcul de coefficients de reproductibilité) des
performances des deux groupes d'enfants. Cette
hypothèseétait égalementrencontréepar les travaux
de Woodward (1959), Silverstein et al. (1975),
Wohlhuetere/al. (197S),lhhn (1976),Rogers(1977),
Lambertet al. (1977), Thijs (1987), Dunst (1990),
Rensen et al. (1992), Dunst (1998). Dans cette
présenteétude longitudinale,des régressionsrareset
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ponctuellesdansles acquisitionssont observéesdans
lesprofils individuelsobtenusà desâgesdistinctspour
certainsenfantsà retard mental, mais elles seraient
I'expressiond'une variabilité dans les acquisitions
(commele suggèrentInhelder'1963;
sensori-motrices
Curcio& Houliban,1987).
Aspect structurel, rythme synchrone vs
hétérochronedu développement
Lesrésultatsd'uneétudetransversale(Nader-Grosbois,
2001a)ont notammentmis en évidencedes relations
privilégiées,dansles deux groupesd'enfants,entrela
permanence de I'objet et la compréhension des
moyens-but(domainesà développementsynchrone,
présentantdescorrélationsélevéesou setrouvantdans
un mêmecluster)ainsi qu'un décalageen défaveurde
I'imitationvocaleet de I'imitationgestuellepar rapport
aux autresdomaines,Lhlpothèse de la similarité de
structurescogrritiveschez les enfantsà retardmental
n'a été que très partiellementrencontrée.Cette étude
transversale a constaté certaines similarités et
dissimilaritésstructurellescognitives,une variabilité
quant à I'hétérochronieou la synchronieau sein des
profils cogrritifs.
Danscetteétudelongitudinale,le rythmehétérochrone
plus manifestedans les profils relatifs aux âgesles
plus précoces laisse croire à une fluctuation des
pattems structurelsindividuels dans le temps; ceci
rejoint lhypothèse d'homologies locales entre
domainescognitifs.A ce propos,Dunste/ a/. (1981,
1983) ont mis en évidencechez les enfantsà retard
mental,des clustersrelationnelsvariablessuivantles
périodes de développement;et Dunst (1990)' une
variation suivant les âges des pourcentages de
congruence de stades aux différentes échelles
cognitives. D'après les résultats de notre étude
transversale(Nader-Grosbois,2001b),en accordavec
Dunst (1990), certainessimilarités et dissimilarités
sont repérables au sein des pattems structurels
cognitifs des enfantstout-venantet à retard mental.
Cetteétudelongitudinaleindique que lhétérochronie
dansles profils estplus manifestelors de momentsde
transition entre stades et dç consolidation
d'acquisitions.Comme le suggèreDunst (1990), les
patternsstructurelschangeantdans le temps sont le
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reflet de réorganisationsau cours de la genèsedes
seréalisant
réorganisations
sensori-motrices,
capacités
particulièrementlors de transition, selon Mervis et
Cardoso-Martins(l 984).
Par ailleurs, cette étude longitudinale a pointé un
décalage collectif homogène relatif à I'imitation
vocale,qui estobservéà touslesâgesparticulièrement
chezlesenfantsà retardmental;ce constatrejoint ceux
de Rogers(1977),Dunste/ a/. (1981, 1983)et Dunst
(1980, 1990);ce demiera sigaaléun phénomènede
<slowing down> développementalchezles enfantsà
retard mental se manifestant plus particulièrement
dansce domainede I'imitation vocale.
Aspect fonctionnel de stratégiescognitives
Confirmantnohe étudetransversale(Nader-Grosbois,
2001b),la présenteétudelongitudinalemet également
en évidencedesstratégiescognitivesspécifiqueschez
lesenfantsàretardmental:une faiblessede I'inhibition
des stratégiescognitivesde niveau développemental
inférieur à leur niveau développementalréel; une
difficulté de généraliser I'application de stratégies
cognitives acquises en situations analogues; une
régulièrenécessitéd'unedémonshationde la tâcheou
de I'effet attendupour motiver I'activitéde résolution
de problème.
Qu'il s'agissede variabilitésinterindividuellesdansles
séquencesdéveloppementalescognitives, dans les
stratégies cognitives mises en oeuwe, ou de
variabilités inha-individuelles dans les rythmes de
développementà differentespériodesde vie, celles-ci
peuvent être explicables. Bollea et Levi (1987)
suggèrentque, lorsqueles profils sont hétérochrones
de manière variable dans le temps, les fonctions
relativeau
mentalesspécifiqueschangentd'importance
cours du développement. La variabilité dans
l'évolution des profils cognitifs peut aussi être
expliquée, comme Tourrette et Guidetti (1996) le
proposent,par la notion de vicarianceintroduite par
Vygotsky (cité in Sacks, 1996, p. l5). Il y aurait
différentes voies d'accèsau développementou des
((processus vicariants substituables> (selon
I'expression de Reuchlin, 1978) pour décrire le
fonctionnement cognitif des enfants à handicap.
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Autrement dit, chaqueenfant dispose de processus
vicariantsplus ou moins évocables,en fonction de sa
constitutiongénétique,de sesexpériences,processus
plus ou moins efficacespour s'adapteraux situations
problématiques auxquelles il est confronté.
L'évocabilité de processusefficaces peut être une
diffrculté chez l'enfant à retard mental; il peut
privilégier un processuscogritifantérieur à ceuxplus
présenter
évoluésdont il disposcet en conséquence,
dans son profil de performances une régression
ponctuelle enhe deux moments d'examen.Ce lien
entre vicarianceset régressionsseraitplus manifeste
lors de la consolidationd'acquisitionset de phasesde
transition (Tourrette, l99l). Le degré de support
environnementalet de complexité des tâchesproposéesà I'enfanten coursd'examenpeutaussiinfluer sur
la manifestationde comportementsplus ou moins
évoluéset instaurerunedynamiquede fonctionnement
cogritif (Fischer & Canfield, 1986); les réponses
variablesd'un individu aux situationsproblématiques
distincts reflètent une auto-régulation du
fonctionnementcognitif de celui-ci (Lauhey, 1990).
Patterns communicatifs

Dansla présenteétudelongitudinale,
communicatives.
c'estdansle cadrede la fonction d'attentionconjointe
que, pour les deux groupesd'enfants,on constateun
décalagecollectif homogène à l'âge de 12 mois;
(réponseà I'attentionconjointe chez les enfantstoutvenantet initiation ou maintiende I'attentionconjointe
chez.lesenfantsà retardmental).Cesrésultatssontau
moins partiellementen accord aveç ceux de l'étude
préalable(Nader-Grosbois,
transversale
I 999)pour les
enfants à retard mental. Le contact oculaire, son
alternance,les aptitudesdéclarativeset le maintiende
I'attentionconjointe ont déjà été pointés comme des
comportementsdéficitaireschez les enfantsà retard
mental dans d'autresétudes(Schaffer, 1977; Jones,
1977,1980; Bricker & Carlson, 1980;Berger et al.,
I 98 I ; Gunn eral., 1982;Yoder& Farran,I 986; Smith
et al., 1986;\Vootton, I 989; Loncin, I 993; Hamard&
Delavaux, 1995; Kasari et al., 1995; Mellier et al.,
1997;Céleste& Lauras,1997).Un déficit en régulation de comportementn'a pas été relevé dans cette
étudelongitudinaleconûairementauxconstatsd'auhes
(Roberts& Schaefer,1984;Mundyet a1.,1988,
étrrrdes
1995, 1998;Wetherbyet al., 1989;Mc Cvneet al.,
1989;Itusariet al.,1990a-b;Mellier et al.,1997).

Aspect séquentiel

Aspect fonctionnel des stratégiescommunicatives

Cetteétudelongitudinalene remetpasen questionles
proposéspar
séquences
deniveauxdéveloppementaux
I'ESCS et confirme la similarité séquentielle du
développementdes capacitéscommunicativesentre
enfants tout-venant et enfants à retard mental.

L'examendes profils et les observationsqualitatives
montrent que les enfants à retard mental entrent
facilement en interaction sociale mais plus
difficilementdansdesépisodesd'attentionconjointeet
de régulation de comportement (comme plusieurs
travauxle soulignent,Mundy et al., I 988; Kasariel a/.
1990;Landry& Chapieski,1990;Ruskinet a1.,1994;
Hamardet al.,1995;Mellier et a|.,1997).Ils utilisent
efficacement des gestes pour attirer I'attention de
I'adulte en vtre d'engagerune interaction, un jeu
physiqueou socialetplus difftcilementpour demander
un objetou de I'aide.Ils coordonnentdifficilement leur
action sur les objets et leur attention à l'égard des
personneset ceci dansla durée:ils s'intéressent
soit à
I'objet,soit à la personne.

rythme
Aspect structurel,
hétérochrone de développement

synchrone vs

Une deuxième étude transversale(Nader-Grosbois,
1999)portantsur 35 enfantstout-venantet 35 enfants
à retard mental examinésau moyen des ESCSmonhe,
d'une part que lespatterns structurels communicatifs
(évalués par des analysescorrélationnelleset par
clusters)tendentà êtresimilaireschezlesenfantstoutvenant et à retard mental (bien qu'il y ait une
hétérochroniecommunicativeplus manifestechezces
demien) et d'autre part, que les performancesen
maintien de I'attentionconjointe sont habituellement
moins avancées que les autres performances
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En outre,à partir de l'évolutiondesprofils desenfants
à retard mental, on peut observer une stagnation
durable à un niveau communicatif donné (soit le
niveau 3 conventionnelgeshirel,soit le niveau 3.5

t7l

conventionnelverbal).Cesstagnationsimpliquentune
transitionplus lenteentrelesniveauxlesplus élaborés
considérés par les ESCS. Une première étude
transversale(Nader-Grosbois,I 999) avait également
pointé, chez les enfantsà retard mental, la difficulté
d'émettredescomportements
communicatifsde niveau
conventionnelverbal(3.5), mêmes'ils sont capables
d'utiliser des gestesconventionnellement(en accord
aveclesrésultatsde Greenwaldet al, 1979;Robertset
al., 1984, Abrahamsenet al., 1985). A ce propos,
Abrahamsen et al. (1985), Franco et al. (1995)
suggèrent que les enfants à retard mental
compenseraientleurs faiblessesen communication
verbale en utilisant la communicationnon verbale.
dont lesgestesconventionnels.
Patterns cognitivo-communicatifs
Au cours d'une deuxièmeétude transversale(NaderGrosbois, 2001b) portant sur les performances
cognitives et communicativesde 35 enfants toutvenantet de 35 enfantsà retardmental,I'examendes
relations globales entre I'atteinted'un stadecognitif
global donné et d'un niveau communicatif global
donnéa confortél'hypothèsepiagétienned'homologie
généraleet donc a montré une progressionparallèle
enfe développement
sensori-moteuret développement
de la communication,progressionassezsimilairedans
les deux groupes(à quelquesexceptionsprès). Les
liens globaux mis en évidence dans cette étude
longitudinale,entrestadescogritifs modauxet niveaux
communicatifs modaux dans les deux groupes
d'enfants rejoignent ceux établis dans l'étude
transversale
préalable.En outre,le constatselonlequel
chez les enfantstout-venantet chez un seul enfant à
retardmental, I'atteintegénéraliséedu stadecognitif
VI estliée à I'atteintedu niveau4 symbolique,montre
qu'une certaine synchronie et stabilité individuelle
cognitives à ce stade complexe sont favorables au
développementprécocedu langage.
Quant aux relations spécifiques,la deuxièmeétude
transversale(Nader-Grosbois,2001b) a relevé,entre
les performancescognitives et communicatives,des
relationssignificativeset élevées(sansconhôle de la
variable âge) dans les deux groupes,mais variant en
valeur d'un groupe à I'autre (elles sont plus faibles
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dans le groupe d'enfants à retard mental); les
regroupementsobtenus par I'analyse par clusters
indiquent en outre que certains pattems structurels
cognitivo-communicatifs sont tantôt similaires et
tantôtdissimilairesdansles deux groupes.Les homologiescognitivo-communicativeslocales,semblables
dansles deux groupes,ont été repéréesentre:
.

schèmes de relations aux objets, relations
spatiales, pennanence de I'objet, initiation et
réponseà la régulationde comportement,réponse
à I'interactionsociale;

.

imitation vocale,initiation à I'attentionconjointe,
maintien de I'interaction sociale. Dans l'étude
longitudinale, les stades cognitifs et niveaux
communicatifs atteints aux différentes échelles
mettent en évidence des relations spécifiques
assez hétérogènes au fil des évolutions
individuelles.

L'hypothèsed'homologie locale prendrait donc une
forme individualisée. Le fait de constater que la
faiblesseen imitation vocaleetparfois gestuelle,dans
les deux groupes d'enfants,est liée à des niveaux
communicatifsmoins évoluéssuggèreque les capacités imitativesjouent un rôle dans le développement
communicatif et langagier précoce. Ces résultats
s'accordentégalementà la théoriepiagétienneet aux
travauxmenésauprèsd'enfantsnorrnaux(Rodgon &
Kurdek,1977;Meltzoff,l985; Masur& Ritz (1984);
Masur(1989);Meltzoff& Gopnik,1989;Snow,1989)
et à retardmental (Mahoneyet al., lgïl; Chatelanat,
1992;Kahn,1992).
Sur base des constats d'une certaine hétérochronie
cognitivo-communicative,de quelques instabilités
d'acquisitionsdans ces deux secteurs(même si les
similarités séquentielles sont confirmées), plus
importanteschez les enfantsà retardmental quechez
les enfants tout-venant, nous émettons lhlpothèse
selon laquelle la spécificité développementaledes
enfants à retard mental repose sur une défectuosité
dans I'intégration,I'emboîtementstructurel et fonctionnel des capacités spécifiques inter- et intrasectorielles.C'est comme si I'enfant à retard mental.
dans les situations de résolution de problème qu'il
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rencontreau quotidien et plus ponctuellementlors de
testing, éprouvait des difficultés à mettre en oeuwe
plusieurs outils (structures ou schèmes cognitifs,
processus cognitifs fonctionnels, <schèmes
communicatifs)),processus socio-communicatifs...)
correspondantà des niveaux développementauxou
d'élaborationdistincts.Si l'émergenced'uneconduite
communicative verbale donnée est favorisée par
certainsprécurseurscommunicatifs non verbaux et
précurseurscognitifs,le fait d'acquérircesprécurseurs
à desrythmesvariés,induisantune co-çonstructionou
un emboîtementdysharmonieux(se),peut mettre en
péril l'émergencede cette conduite verbale. Ces
réflexionsrejoignent celles de Bollea et al. (1987) à
propos des enfants à retard mental léger; elles
considèrent que les problèmes psychologiqueset
sociauxde cesdemiersne sontpasstrictementliés à la
pauwetédes instrumentscognitifs mais, surtout,à la
carenced'intégrationpossible,phasepar phase,de ces
instrumentscognitifs.Dansleur approcheintégrantles
points de vue épigénétique, contructiviste et
interactionnistede la communicationprécoce,Fogelet
Thelen (1987) estimentque les actions communicatives émergenten fonction desexigencesécologiques
dansles limites de la plasticité développementale
de
I'individu et, donc, son développementcommunicatif
ne peut être envisagéqu'à traversles interactionset la
réorganisation fonctionnelle des structures et des
proçessuscoordonnésrelevantde differents secteurs
(cognition, socio-communication, affectivité,
motricité,perception,physiologie).
Implications pour I'intervention

des secteurscognitif et communicatif, I'intervention
précoceauprèsd'enfantsà retardmental peut seréférer
proposéespar les EEDCP et les ESCS
aux séquences
aux fins d'orienterles objectifs d'apprentissage.
Lors de suivis longitudinauxd'enfantsà retardmental,
le constat d'une stagnation durable à un niveau
communicatif donné permet d'orienter les tlpes
d'intervention:par exemple, si un enfant stagneau
niveau3 conventionnelgestuel,il est envisageable
de
proposerdesmoyonsaltematifsde communicationne
faisantpasprioritairementappelau verbal;par conûe,
si un enfantstagneau niveau3.5 conventionnelverbal,
il est plus adéquat de viser prioritairement le
développementdu langagetout en s'assurantque cet
enfantatteignede façon généraliséele stadeVI.
Pour l'évaluation et pour I'intervention auprès de
jeunes enfantsà retardou trouble de développement,
il sembleimportantde proposerdes scénariosfaisant
appel à des capacitésrelevant de plusieurs secteurs
(cogaitif, communicatif, psychomoteur, socioémotionnel) en induisant, par des attitudes et
commentaires appropriés, la coordination et
l'intrication relationnellede comportementsrelevantde
ces secteurs.Faciliter la coordination de schèmes
cognitifs, de conduitescommunicativesen diverses
situations est un premier pas. Mais, favoriser la
coordination cognitivo-socio-communicativeserait
unedémarchefonctionnelleintégratricequi auraitsans
doutedesretombéessur lharmonie du développement
de cesenfants.Cesréflexionsrejoigrrentlestentatives
d'élaborationde modèleintégrédu développementet
les travauxmenéspar Thollon-Behar(1997).

Généralementpour les différents domainesrelevant

LONGITUDINAL
PROFILE OF THE COMMUNICATION
AND
COGNITIONS OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

This longitudinal study explorcs the <<delap>
and <difference>hlpotheses about modalities of
developmentin mentally retardedvs. normally developingchildren during the sensori-motorperiod.
This wasdoneby repeatedexaminationsof thechildrenby meansof thc <<EarlyCogritive
Development
EvaluationScales>(Nader-Grosbois,
1993)and the<EarlySocialCommunicationScales>(Seibcrt
& Hogan,1982) andby identiffing similaritiesvs.dissimilarities
bctweenboth groupsof childrcnin
patternsofcogritive,communicative
developmental
andcognitivo-communicative
competencies.
The
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rcsultsindicatetheexistence:
(a)in bothgroupsofchildren,ofsimilardevelopmental
sequences,
aswell
asoflocal homologiesbetweencognitive,communicative,andcognitive-communicativccompeæncies;
(b) in mentally delayed children, of a more prominent heterochronyof developmentaiayth-,
(cspeciallyduring transition betlveenstagesor tevels).However,very specific local homologies
also
observedraisethe questionof individual cognitive-communicative
structurations,
presentin both
groupsofnormally developingandmentallydelayedchildren.
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