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La compréhensionet la productionde diversesstructureslangagièrespar des enfantsdéficients
mentaux modérés,scolarisésdans I'enseignement
spécialde type II, a été examinéedans deux
pragmatiques
psychométriques
contextes
: lors d'épreuves
classiçes et âu coursd'echanges
langagiers
à proposde manipulations
d'objets.Les observations
ont porté sur 32 enfantsde 6 à 15 ans, répartis
prémanrrés
en troiséchantillons
: 13 enfantsatteintsdu syndromede Down, 12 enfantssévèrement
et 7 enfantsdontlestroublesrelèventd'étiologies
diverses.læs résullatsmontrentl'intérêtde cesdeux
typesde procédures
: danschaqueéchantillon,le fonctionnement
lexical, syntaxiqueet pÉgmatique
varie en fonctiondu contextedes observations
langagières.En particulier,la compréhension
et la
productiondes marqueursde relationsspatialespar les handicapés
modérés,dansun contextede
d'objets,reflèteexactement
manipulations
les modalitésd'acquisitionde ces marqueurspar tousles
enfantsau coursde leur développement.
L'observationcomparativedu fonctionnement
langagierdu
handicapementalmodéÉ apportedoncaussidesinformationszur I'architecture cognitive sous-jacente
pour l'interventionlogopédique
au langage.Des conséquences
découlentde cesobservations.

L'enfant déficient mental qui ne dispose pas des
mêmes ressources cognitives que ses pairs,
qui composentle
construit-il les divers sous-systèmes
langage,en suivantun cheminementpropre ou de la
même manière que I'enfant normal mais avec un
décalagedans le temps? L'objectif de cet article est

d'examinercommentdes handicapésmentauxmodérés, comprennentet utilisent diverses structures
sémantiqueslexicaleset syntaxiquesen fonction des
paramètressuivants:l'étiologie de leur handicap,leur
âge chronologiçe, leur âgemental, le contextedes
observationslangagières,et en particulier, le type
d'interactiondanslequel ces dernièress'inscrivent.
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Outre leurs enjeux théoriques, ces observations
fondent des démarchesdiagnostiqueset remédiatrices
en logopédie.
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LES ENJETX TIIÉORIOIJES ET LA RÉALITÉ
CLINIOI.]E
Au cours de ces dernières années,la psychologie
cognitive a entrepris le démontagedes architectures
cognitives sous-jacentesau langage, en empruntant
quatrevoies convergentes:
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a)

la voie développementale;

b)

l'étude du vieillissement cognitif et langagier
(Van der Linden et Hupet, 1994);

c)

la voie de la neuropsychologiecognitive (Seron
et Jeannerod,1994);

d)

l'étude comparativedu fonctionnementcognitif
et langagier dans diverses pathologies
développementales, telles les déficiences
mentales,l'autisme, les déficiencesauditives,les
déficiencesvisuelles,les polyhandicaps,(Deleau
et Weil-Barais,1994), les dysphasies.

Quelle que soit la voie empruntée,la référenceà un
modèle s'avère indispensable. Dans l'étude des
pathologiesdéveloppementales,tout particulièrement,
il n'y a pas de comparaisonnaive: c'est le choix du
modèle qui détermine le type de comparaisonsà
effectuer, les critères de celles-ci, les sujetsà comparer, tout autantque l'interprétation des données.
Le handicap mental modéré répond à diverses
attÊintesd'origine organique(Lambert,1986)qui sont
loin d'être homogènes. Il existe des différences
qualitatives dans le fonctionnement cognitif et
langagier des zujetsretardés de même niveau mental
qui se trouvent masquéesdansles travaux où le Q.I.
ou l'âge mental servent d'organisateur aux
observations. La partition des échantillons de
déficientsmentauxmodérésen sous-groupespallie à
ce reprocheen autorisant une approchecomparative,
qui enrichit la théorie et bénéficie en retour des
progrès des modèlesthéoriquesdont elle contribueà
la mise à l'épreuve.
Cette partition en sous-groupesn'est toutefois pas
aisée.Cerner l'étiologie d'un handicapmental est un
problème très complexe qui constitue un premier
écueil lorsqu'on tente de répartir les sujets en
sous-groupes.L'Association Américaine de Retard
Mental (Grossman,1983) a établi une liste d'étiologies qui comporte plus de 90 caégories.
Certaines d'entre-elles commencent à être bien
connues, comme la trisomie 21, les épisodes
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hypoxiques péri- ou post-nataux, les effets des
intoxications maternelles durant la grossesse, les
troubles consecutifsaux infections maternelles virales
ou bactérielles.Même lorsqu'ils sont étiquetéssous
une même étiologie, les troubles des handicapes
présententune variété dont les dossiersdisponibles
sur le terrain ne fournissentpas toujours le détail. Un
autre écueil rencontré dans les essaisde partition des
échantillons réside dans le nombre de sujets à
regrouperet plaide pour les étudesde cas uniçe pour
des étiologiestrès peu fréquentes.

langagièresdes handicapés
Parmi les caractéristiques
mentaux modérés, celles des trisomiques sont les
mieux connuesparce que ce groupe fait référenceà
une étiologie facile à déterminer (Rondal, 1985,
langagièresdansles autres
1986).Les caractéristiques
étiologies sont beaucoupmoins étudiées,pour cette
raison scientifique. Parmi celles-ci la prématurité
sévèretoucheun nombre appréciablede sujets.
Les démarchesde I'examen logopédiquede I'enfant
sont inséparables des cadres conceptuels de la
psycholinguistique génétique, dont trois courants
successifsse sont avérésparticulièrementimportants
(Piérart, 1994).
Cette discipline a d'abord été marquéepar l'intérêt
pour la syntaxe,développedans la foulée des travaux
de Chomsky (1965). Dans cette perspective, le
développementdu langageest considéré comme le
fruit d'une interaction entre une faculté innée pour
apprendre le langage et un environnement qui offre
la langue. Iæs troubles du développementdu langage
y sont conçus cornme une difficulté de traitement
syntaxique dépendant de ces structures innées.
L'évaluationdu langagese restreintà I'inventaire des
structures syntaxiquescomprises et produiæs par
I'enfant et au calcul de la longueur moyenne de ses
productionsverbales,considéréecornme un indice de
complexitésyntaxique.
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Dans les années70, on a pris la mesuredes limites
du modèle de Chomsky pour se centrer sur la
sémantique.Le langagey est alors vu cornme une
fonction cognitive, parmi d'autres, telles I'imitation
différée, le jeu symbolique et le dessin. Iæ
développementdu langage chez I'enfant n'est plus
considéréuniçement comme le résultat du traitement
purement syntaxiquedes énoncésqu'il entend dans
son entourage, mais aussi comme le reflet de ses
possibilités cognitives. Quelquesmodèlessémantigues
du développementdu langage sont alors élaborés
(Clark, 1973; Slobin, 1973) où I'intérêt se porte
surles stratégies de traitement d'une structure
sémantique ou syntaxique mises en oeuvre par
I'enfant. La questionde I'universalité des structures
dégagéesse pose alors, y compris pour les sujetsqui
présentent des troubles ou des retards du
développement cognitif. L'enfant utilise-t-il les
stratégies de tous les enfants ou développe-t-ildes
sur les
stratégiespropres?Sesstratégiesreposent-elles
mêmesbasesque tous les enfants?Cette période en
psycholinguistiquegénétiquea surtout mis I'accent
sur les fonctions référentielles du langage. Elle
s'intéresseaux modalitésde la compréhensionet de
I'expressiondu nombre,descomparatifs(Sinclair-De
Zwart,1969), des couleurs,des relationsspatiales
(Piérart,1975), c'est-à-direde conceptsoù le cognitif
et le sémantiquesont relativementproches.

processussyntaxiques, de troubles cognitifs plus ou
moins discrets, mais aussid'autres facteursen rapport
avecI'usagesocial de la langue.

Le courant pragmatique se développe en
psycholinguistique génétique depuis 1982. Son
objectif est de rendre compte des énoncés et du
discoursproduit dansdes conditionsréelles, prenant
en considération le sujet énonciateur, le moment
d'énonciation,en plus des opérationslinguistiques
universelles. Le courant pragmatique peut se
comprendre comme le versant linguistique de la
génétique,
psychologiesociale.En psycholinguistique
il suscite maintes recherchescomparativessur les
situations de communication : récit, jeu libre,
conversations(bain, repas); sur les caractéristiques
des interlocuteurs: âge, statut (mère), handicap;.sur
les contenusde discours(Bernicot, 1992\.Le courant
pragmatique considère que les troubles du
développement du langage ne dépendent pas
uniquement de difficultés de traitement dans les

L'objectif de la plupart des épreuvesdisponiblesen
langue française pour I'examen du langage est de
situer les performancesdes enfants par rapport à
cellesdesenfantsde son âge. Toutes les épreuvesde
langagese déroulenthabinrellementdans la situation
classiqueasseznfigéeo,où I'examinateur pose des
questionsà I'enfant ou I'invite à accomplir diverses
tâches langagières ou non langagières. Elles ne
touchentque la dimensionréférentielledu langage.En
outre, mêmesi leur datede parution est plus récente,
la plupartde cesépreuvesse basentsur des contextes
théoriquesqui datentdes deux premiers courantsen
génétique.
psycholinguistique
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En logopédie, tant dans l'évaluation çe dans la
rééducation,les contexteslangagierssont généralement peu variés: I'enfant qui parle mal (et qui le sait,
si I'on en juge par sesrefus de s'exprimer) interagit
avecun logopède le plus souventdansun contexte de
description d'images ou de désignation d'images,
c'est-à-dire dans un contexte où sont surûout
sollicitées les fonctions référentiellesdu langageet
très peu les fonctions socialesde celui-ci. Ces deux
contextesjouent toutefois un rôle complémentaire
dansI'acquisitiondu langage,commel'a bien montré
K. Nelson (1981) chez le jeune enfant. Elle a pu
mettre en évidence deux styles différena dans
I'acquisition du langageentre 12 mois et 30 mois: le
sfyle référentiel et le style expressif. Iæs (enfants
référentielsoont un lexique bien développé,comportant beaucoupde noms d'objets et quelquesverbes.
Les uenfants expressifsnutilisent autânt de mots
fonctionnelsque de noms. A 24 mois, les uenfants
référentiels, ont un lexique plus développéque les
nenfantsexpressifs,, et une syntiu(enettementplus
réduite, alors que la syntaxedes uenfantsexpressifsD
est bien plus développée que leur lexique. Les
différencess'estompentà partir de 30 mois.

La plupart des recherches sur le langage des
handicapésmentauxmodérésportent sur une douzaine
d'enfantsrassembléssur la basede leur âge mental,
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en regroupantles diversesétiologies, à I'exception de
la trisomie 21. Ces travau[ montrent une liaison entre
l'âge mental et le nombre de mots connus par
I'enfant, estimépar un test classiquede vocabulaire.
Le développement lexical de I'enfant handicapé
mental modéré serait retardé quantitativement mais
non qualitativement(Rozenberg, 1982; Rondal' I 985;
Fazio, Johnsonet Brandl, 193). Quelquesrecherches
se sont plus particulièrement penchées sur
(en
des mots
différentielle
I'acquisition
d'images)
compréhension,danstâchede désignation
selon qu'ils sont concretsou abstraits,(Fazio et al.,
1993), c'est-à-dire sur la base de leur fonction
référentielle, ou selon qu'ils apportent ou non des
informations nouvelles à leur utilisateur et à son
partenaire conversationneldans une tâche de jeu
(Léonard, Cole et Steckol, 1979), c'est-à-dire à
1'acçisition lexicaleréférentielleet pragmatique. La
prise en compte de I'influence de diverses tâches
référentielleset pragmatiquesdans I'acquisition des
prépositionsd'espace a fait I'objet d'une recherche
de Fayasse,Comblain et Rondal,1992),sur 30 sujets
handicapésmentaux modérésdans les étiologies ne
sont pas précisées.La revue de Rondal (1985) de
l'acquisition des marquagesmorpho-syntaxiquesen
françaispar les handicapésmentauxmodérésindique
çe I'acquisitiondesphrasesnégatives et passiveest
inférieure à celle des enfantsde mêmeâge mental.
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Les démarches d' observation
Les contextes pragmatiques retenus
L'examen du langage a été réalisé dans deux
contextes. Les enfantsont d'abord été vus dans un
contexteclassiquede testing de la compréhensionet
de l'expression, où ils devaientse plier à quelques
contraintesdéterminéespar I'examinatrice:rester en
place, faire attention,répondreaux questionsposées,
désignerune image en réponseà une instruction. Ils
ont ensuiteété examinésdansdeux situationsde jeu
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semi-induit où les mesures langagièressont prises
dans un contexte moins contraint: les enfants
interagissentverbalementet gestuellementavec la
logopède. Leurs conversationssont enregistréeset
décodéesultérieurement.Iæsexamensont été réalisés
en cinq séances.
Contexte ps]rchométriquestandard
Le contexte classique d'examen du langage
comportait l'évaluation du lexiçe, de la syntaxeet
des relations spatiales, en sollicitant surtout les
fonctionsréférentiellesde I'enfant.
Le stock lexical a été évalué, en compréhension
uniçement, à I'aide de la partie passivedu nTestde
vocabulaire actif passifo (TVAP) de Deltour et
Hupkens (1980), destinéaux enfantsde trois à cinq
ans. L'enfant est invité à désignerparmi six images,
celle qui correspond au mot qu'on lui présente
auditivement. Les distracteurspeuvent occasionner
des confusionsperceptives(visuelles ou auditives),
des confusionssémantiques(du type partie et tout).
La partie active du TVAP (1980), qui consisteen la
définition de mots n'a pas été appliquée.En effet, la
définition d'un mot implique des compétences
cognitivesplus largesque son utilisation, compétence
sur laquellenos observationsétaientcentrées.
L'évaluation de la syntaxe a tenté d'identifier les
stratégies (lexicales, morpho-syntaxiques et
narratives)utiliséespar l'enfant pour comprendreun
énoncé. Dans l'épreuve mise au point par Khomsi
(1987),1'enfantest invité à désignerune image,parmi
quatre, qui correspond à la phrase sous examen.
L'épreuve symétriquede closure grammaticale, de
Deltour (1992) essaie de cibler la structure
syntaxiqueà produire, en présentant à I'enfant des
phraseslacunairesà comPléter.
L'évaluationde la compréhensionet de la production
des prépositionsd'espacea été réalisée à I'aide du
TRT de Deltour (1983). Le test se composede deux
parties: la compréhensiondesprépositionsd'espace
est évaluéepar un tâche de désignationd'un dessin
parmi cinq. La production de prépositionsd'espace
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est sollicitée pour décrire des images.
Les épreuvesde Khomsi (1987) et le test de closure
de Deltour (1992) s'appuient sur les modèles
développementaux du langage proposés par le
deuxième courant psycholinguistique présenté plus
haut. La partie théoriquedu TRT de Deltour (1983)
fait référenceaux théories cognitives d'acçisition des
marqueurs de relations spatiales(Piérart, lns ",b,
1976 ^.b,1977, 1978,.b)mais, du fait de I'utilisation
de représentationsimagéesdes iæms en lieu et place
de items princeps qui faisaient intervenir des objets
miniatures, cette épreuve différentielle ne fournit
aucun moyen d'évaluer les résultatsde I'enfant par
rapport aux filières développementalesdégagéesdans
les travaux de référence.
Contextede jeu semi-induit
Le secondcontexted'examendu langagea été celui
d'échangeslangagierstout en manipulantdes objets
miniatures standardisés. Deux situations ont été
retenues:
Dans l'épreuve nl-e bain des poupéeso(ChevrieMuller, Simon, Le Normand, Fournier, 1988),
I'enfant interagit avec I'observateur,en échangeant
des informations, en formulant des demandes,en
posant des questions à propos des vêtementsdes
poupées, de leur schéma corporel et d'objets
impliqués dans les situationsde bain.
Souvent au cours de son examen, le logopède
s'appuie aussi sur un modèle de fonctionnementdu
langage. C'est ainsi que pour le lexique, par
exemple,il évalueranon seulementle stocklexical de
I'enfant, mais aussi la manière dont il accèdeà ce
stock lexical. Le logopèdeprendradonc des mesures
de débit, de fluence, et le cas échéant,examinera
quellessont les stratégiesde facilitation qui aidentle
plus le sujet : l'ébauche du mot, la facilitation
contextuelle,le mime, etc.
L'évaluationde la compréhensionet de la production
desmarqueursde relationsspatialesdansun contexte
de manipulation d'objets (Piérart, 1975^, 1981)
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permet de repérer les stratégies de traiæment de
I'enfant en fonction de paramètrespragmatiçes æls
les caractéristiquesdes objets de référence (opaçes,
transparents, ronds, rectangulaires, animés ou
inanimés, etc.). Dans la tâche de compréhension,
I'enfant est invité à placer les objets suivant des
instructions naudessusde, sur, en dessousde, devant,
derrière , entreD.Dans la tâchede production, I'enfant
décrit des placementsd'objets qui mettent en jeu ces
relationsspatiales.
Les échantillons
Iæs observationsont porté sur 32 enfants handicapés
mentaux modérés de 6 à 15 ans fréçentant
I'enseignementspécialde type IIr.
Ce groupe a été réparti en trois échantillons,sur la
base des étiologies des handicaps. Le premier
échantillon réunit 13 enfants atteint du syndrome de
Down. On peut considérerque ces enfants présentent
une pathologiedéveloppementaleliée à un maladie
génétique. Le deuxième échantillon rassemble 12
enfantstrès sévèrementprématurés,pour lesquelsla
pathologiedéveloppementalepourrait répondre à une
att€intetrès précoce.Le troisièmeéchantillon, moins
homogène, regroupe 7 enfants dont le handicap
mental relève d'étiologies diverses. Ce dernier
échantillonreflète la réalité cliniçe du terrain, tandis
que les deux premiers répondent à des critères de
sélection plus rigoureux et devraient permettre de
situer les observations par rapport à un modèle
théorique. Tous ces enfants ont un quotient
intellectuelinférieur ou égal à 50 (WISC). Ils ont en
outreété examinésà I'aide deséchellesdifférentielles
d'intelligencede Perron-Borelli (EDEI,1974), de
manière à estimer un âge mental. Iæ tableau 1
présente l'échantillon des enfants (9 garçons et 4
filles) atæintsdu syndromede Down. Le Q.L de tous
cesenfantsest < à 45, exceptédeux, çi ont un Q.I.
de 50 (Franç.,Q.L : 5l et Sand., Q.I. : 49).

l.
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Tableau I

Tableau 2

Échantillon des trisomiques 21 (n=13)

Échantillon des prématurés (n=12)

Nom

Age

A.M.

Nom

Age

Rom.
Fra.
Ste.
Dav.
Aur.
Jul.
Gaë.
Elo.
San.
Mic.
Fou.
Séb.
Ais.

7:l

< 3;0
4;6
< 3;0
< 3;0
3;9
4;0

Lud.

6;0
6;8
8 ;l 1
8;11
8 ; 11
t0;9
ll;2
ll;2
ll:2
I1;8
12;4
13;1

1.)

8;2
9:3
9;9

lo;o
12:o
12;o
12:o
t).1

13;9
l 3 ; 11
14:6

Jen.
Pat.
Aic.*
Mal.*
Joh.
Gré.

4.7

3;6
3;6
< 3;0

Leur âge mental est inférieur à 4 ans 6 mois. L'âge
mental moyen de ce groupe vaut 3 ans 4 mois. Le
deuxièmeéchantillon se compose de 12 enfants(5
garçons et 7 filles) nés avant sept mois d'âge
conceptionnel et dont le poids de naissanceétait
inférieur à 2kg 300 (les jumelles Mal* et Aic* pesaientrespectivement2 kg et lkg 200). Le tableau2
présenteles Q.I. et les âgesmentaux.Le troisième
groupe réunit des enfantsqui présententun Q.L < 50
et un âge mental de 4;6 ans. Ce retard mental relève
de diversesétiologiesorganiques,parfois inconnues,
commeon peut le lire au tableau3. Seul le faible effectif de ce groupe a empêchéson morcellementpar
étiologie, ce qui affaiblit la portée théorique des
observations,mais correspondà la réalité du terrain
clinique.
Résultats
Observations dans le contexte classiquede testing
lexical et syntaxique

Sab.
Chr.
San.
Gui.
Armé.

Q.r.

A.M.

62
63
66
49
62

3:9
?.?

5;0
5;6
6;3
5;9
5;6
5;6
5;6
4;9
4;9
5;3

)f,

40
58
45
45
45
53

Tableau 3
Composition de l'échantillon
"étiologies diverses" (n=7)
Nom

Age

Q.r. A.M.

Iul.
Mor.*
Arn.
Gar.

5l
45
46
46

4;0

8;4
9;0
9:7

Mic.

ll;2

44

5;3

Aîs.*
Fra.

Il;3
Il;3

45
<45

6;5
4:3

3:9
4:3

Étiotogies
hépatomégalie
hydrocéphalie
microcéphalie
hypertension
maternelle
souffrancenéonatale
inconnue
inconnue

* Ces enfants n'ont pas passéle testing classique

Irs résultatsdes trois échantillonsau TVAP (Deltour

u
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& Hupkens, 1980)figurent au rableau4. L'enfant est
invité à désigner parmi cinq images celle qui
correspondau stimulus sousétude. Les principesde
cotationprévue par le constructeuront été respectés:
I'enfant obtient 2 points pour la bonne réponse, I
point pour une réponsepartielle. Les scoresmoyens
obtenuspar les trois échantillonspeuventêtre lus au
tableau 4, ainsi que les écart-types dans chaque
échantillon, qui constituent un indicateur de la
variabilitéentre les enfants.On peut égalementy lire
les valeurs des coefficents de corrélations de
Spearmanentre d'une part les scoresdes enfants,et
d'autre part leur âge chronologique et leur âge
mental.
Les enfants prématuréset ceux dont les difficultés
relèventd'étiologiesdiversesont un résultatmoyende
37 points sur un maximum possiblede 60 points, ce
qui correspondà un niveaude trois ans. Iæs résultan
des trisomiques sont en moyenne beaucoup plus
faiblesçe ceux desdeux autresgroupes,tant pour le
scoreglobal que pour le nombre de bonnesréponses.

Ils correspondentà un âge inférieur à trois ans. Les
scores des prématurés sont liés à leur âge
chronologiqueet très significativementliés à leur âge
mental. Ces valeurs des corrélations constituentun
pronostic favorablede progrès lors des stimulations
logopédiques. Le tableau5 présenteles résultatsau
test de compréhensionorale de phrasesde Khomsi

(1e87).

L'enfant y est invité à désigner une image, parmi
quatre, qui correspond à la phrasequ'on lui lit. Les
distracteurssont construitsavec les mêmeséléments
sémantiques. La somme des bonnes réponses
constituele scoreN,. Lorsque I'enfant a passéles 52
items de l'épreuve, I'examinateur revient sur les
réponseserronnées.Il donne à nouveau l'énoncé à
I'enfant et lui demandede désigner une image. La
somme des bonnesréponseslors de cette deuxième
applicationcomposele scoreNr. Parmi les 52 iæms,
17 sollicitent des stratégies lexicales : il suffrt de
comprendreun élémentlexical (négation,relation de
type agent-action,et agent-action-objet)
pour décoder

Tableau 4
Compréhension lexicale (TVAP)

Score moyen (/60)
S

T.2l
(n=12)

Prématurés
(n=12)

Autres étiologies
(1=15)

22.6

37.5

37.8

8.8

Nombres de réponsescomplètes(en X)
Dispersionmoyennedes réponsescomplètes

7.62

8.4

10.3

17.6

t6.2

3.9

3.4

3.7

RS âge chronologique

.28

.52*

.95*

RS âge mental

.48

.77**

.47

P =.05
P :.01
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cet item. Ces items sont normalementacquis avant
4;6 ans. l-,es 23 items qui sollicitent des stratégies
morpho-syntaxiquessont acquisentre 4;6 anset 5;5
ans. Ici la désignationde I'image correcte impose
l'identification d'une variable morpho-syntaxique
(prépositiond'espace,pronom, marquede tempsou
d'aspect). Les stratégies dites complexes sont
sollicitéespour décoderles 12 énoncésrestants,plus
difficiles parce qu'ils intégrent différents éléments
informatifs (pronom relatif, phrases complétives,
pronom personnelcomplément,passifs).
Tous les résultatsdes prématurés,tant pour le nombre
de bonnes réponses(Nt et Nr) que pour l'équilibre
entre les divers types de stratégiescorrespondentà un
niveau de 5;6 ans, tandis que les résultats et les
stratégiesde compréhensiondes trisomiquessont du
niveau 4;6 ans. Ces derniers ne sont pas capablesde
mettre en relation un thème et un propos. Ce sont
surtout les pronoms et les marquestemporelles et
aspectuelles qui ne peuvent être traitées
adéquatement.N, est une meilleure mesure de la
compétencede traitementsyntaxiqueque Nt. Le gain
entre le nombre de bonnesréponsesà la premièreet

à la deuxième application des items témoigne des
diffrcultés d'attention et de mémorisation des
trisomiques. Le profil moyen des enfants çi souffrent
d'un handicaplié à d'autres étiologies se rapproche
davantage de celui des prémanrrés çe de celui des
trisomiçes, saufen ce çi concernece gain entre Nt
et Nr.
Dans Erelle mesureles résultatsdes trois échantillons
se lient-ils à leur âge chronologique? Cette éventualité permet d'espérer des progrès avec les
stimulations langagières. Dans quelle mesure les
scores obtenus sont-ils en corrélation avec l'âge
mental de I'enfant? Les valeurs des coefftcients de
corrélation de Spearmanprésentéesau tâbleau 6
permettentde fournir des élémentsde réponse.
Le nombre de réponsesfournies par les trisomiques
ne se lie pas à leur âge chronologique mais très
significativementà leur âge mental, en particulier les
scoresN2 qui témoignentde l'aptitude à modifier une
première réponse erronnée. Le type de stratégies
utilisées se lie aussi à l'âge mental, sauf en ce qui
concerne les stratégiescomplexes qui sont très peu

Tableau 5
Compréhension de phrases au test de Khomsi
(7o calculés sur n x le nombre d'items)
Trisomiques
(n=13)

Prématurés
(n=12)

Autres étiologies
(n=15)

46
67
2l

74
85
1l

68
89
2l

&
40
31

87
72
59

88
6I
55

Nombrede réponses
Nr (52)
N, (52)
Gain
Stratégies
læxicales (17)
Morpho-syntaxiques(23)
Complexes(12)
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présentesdanscet échantillon. Chez les prématurés,
les valeurs des coefficients de corrélation, dans
I'ensembleplus élévéesentre l'âge chronologiqueet
les diverses entrées de l'épreuve de Khomsi,
indiçent çe I'enfant est capablede progrès,d'autant
plus çe son âgementalest élévé (R.S. N,/AM). Les
stratégies lexicales, très bien maîtrisées dans leur
ensemblene sont plus susceptiblesde progresser. Par
contre, les stratégies complexes sont le fait des
enfantscognitivementles plus avancés.
Mesurer la disponibilité des structuressyntaxiçes est
une tâche méthodologiquementdélicate car il est très
difFrcile de cibler avec précision la structure à
produire. L'épreuve de closure grammaticale, de
Deltour (1992) présente à l'enfant des phrases
lacunairesà compléter. Cette épreuveest symétrique
à celle de Khomsi (1987), tant pour les items q..lepour
le matériel imagé. Le tableau7 fournit les résultats
des observationsrépartiesen catégorieslexicales et
morpho-syntaxiques.
En moyenne, les prématurés maîtrisent 64%o des
oppositionslexicalesmasculin/féminintandis que les

trisomiçes fournissent peu de réponses à ces items.
Les prématurés produisent 38 % des marquages
morpho-syntaxiques des formes verbales, ce qui
correspondà un niveau de 4 ans, et les trisomiçes
25%, ce qui correspondà un niveau inférieur à trois
ans.Dansces deux échantillons,I'ordre de difficulté
est identiçe : les marquagessont maîuiséspour les
formes verbales simples. Viennent ensuite les
négatives, acquises par plus de la moitié des
prématurésmais seulementpar 25% destrisomiçes,
puis les formes verbalesconjuguéeset notammentle
passécomposé.Læsoppositionssingulier/pluriel dans
les formes verbales ne sont pas acquises. Le
marquagemorpho-syntaxique des formes verbales se
développeentre trois et quatre ans. Les performances
des enfants,dont l'âge varie de 7;L à L4;6 ans pour
les trisomiqueset de 6;0 à 13;1 pour les prématurés,
ne sont pas liées à l'âge chronologique, ni à l'âge
mental. Ces résultats confirment les donnéesde la
littérature, en nuançant les niveau d'acquisition en
fonction des étiologies des sujets. Les résultats
obtenuspour les marquagesdont le développementest
lent, soit les articleset les pronoms, sont inférieurs à
un niveau de trois ans dans les deux échantillons.

Tableau 6
Valeurs des coefficients de corrélation de Spearman entre le nombre de réponseset les stratégies
du test de Khomsi et l'âge chronologique (AC) et l'âge mental (AM) dans les 3 échantillons
Trisomiques
(n=13)

Nr
N2
Stratégies
Lexicales
Morpho-syntaxiques
Complexes

Prématurés
(n= 12)

Autres étiologies
(n=5)

AC
.07
.20

AM
.53*
.79**

AC
.59*
.40

AM
.32
.65*

AC
.82
.60

AM
.82
.97*

.42
-.09
.05

.52*
.69**
.26

.45
.62*
.65*

.33
.39
.52*

.90'r
.67
.82

87
77
67

* P:'05
** p :.01
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Tableau7
Résultatsau test de production orale de Deltour (TCG)
(en 7omoyens, calculés sur n X le nombre d'items)

Lexique
(Masculin/féminin)

(19)

Morpho-syntaxe
(13)
Formesverbalessimples
(6)
Formesverbalesau pluriel
Formesverbalesconjuguées (6)
(12)
Négatives
X pour toutesles formes
(ll7)
Verbales
Articles
Pronoms

(13)
(16)

Trisomiques
(n=13)

Prématurés
(n=12)

Autres étiologies
(n=5)

2l

64

69

86
5
l5
25

92
14
29.7
58

93
t6
z7
20

25

38

34

30
0

66
10

60
6

Notons la ressemblance entre les résultats de
l'échantillon des prématuréset de celui des enfants
souffrant d'autres étiologies.
Observations dans le contexte de jeu semi-induit
oLæbain des poupées,
I-e matériel de cetæépreuvea été repris à la batterie
d'évaluationpsycholinguistiquede Chevrie-Muller et
a/. (1988). Les propos recueillis ont fait I'objet de
mesuresde longueuret de disponibilité et ont permis
le calcul d'indices syntaxiqueset pragmatiques.Ces
mesurespeuventêtre lues au tableau8.
Les mesures syntaxiques, sont les suivantes: la
longueurmoyennedes productionsverbales(LMPV)
qui est le rapport entre le nombre de mots et le
nombre d'énoncésproduits par I'enfant; la longueur
(en syllabes) de la phrase la plus longue; la
distribution des diverses productions en mots à
contenu et mots-fonctions et leur rapport aux
nombre d'énoncésproduits par I'enfant.
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LæLMPV est une mesureclassiquede la complexité
du langage,malgré le biais introduit, notammentdu
fait du poids égal accordéà chaquemot, que celui-ci
véhicule un contenusémantiçe (nom, verbe, adjectif)
ou qu'il ait le statut d'outil grammatical
(mot-fonction,article, pronom, préposition, adverbe,
conjonction). La comparaisondu nombre de mots à
contenusémantiqueet du nombre de mots à fonction
grammaticale donne un aperçu de la structuration
syntaxiquedes propos de l'enfant. Iæs trisomiques
utilisent beaucoupde mots à contenu(noms, verbes,
adjectifs) et peu de mots-fonctions (rronoms,
adverbesprépositions,conjonctions),contrairement
aux autres handicapésmentaux où la proportion
s'inverse, ce qui est un signe de complexification
syntaxique.Irs trisomiques ont un LMPV plus faible
que celui des aufteséchantillons : leurs propos ont en
moyenneune longueur de deux mots, parfois trois,
qui correspondent à trois types de structures :
structuresujet-verbe
, verbe-objetdirect, complément
de lieu. Les prématuréscommencentà employer des
phrasesde quatremots du type zujet/verbe/objet ou
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Tableau 8
Mesures syntaxiques et pragmatiques au nBain
des poupéesr, pour chaque échantillon (en moyenne)

Autres étiologies
(n=7)

Trisomiques
(n=13)

Prématurés
(n=12)

205.83
93.91
2.18
8.7

288.36
86.9
3.19
17.7

1.05
1 .l 3

1.77
l.5r

t.69

Mesures de
disponibilité
Débit
Fluence
Répétitions
Autorépétitions

15.6
14.21
2.8
2.4

21.06
15.87
1.36
.72

25.46
19.54

Pragmatique
Tours de parole
Rupnres

.99
2.99

4.8
0

Mesures de longueur
Nombre de mots
Nombre d'énoncés
LMPV
Phrase la plus longue
Syntaxe
Mots-fonctions/énoncés
Mots à contenu/énoncé

verbe/complémentprépositionnel.
LÆdébit de parole est calculé en mettanten rapport Ie
nombrede syllabesdu récit produit par I'enfant et la
durée de I'activité, soit 15 minutes. L'indice de
fluence met en rapport le nombre de mots produits
durant ce temps. Le débit des trisomiquesest lent,
pour une fluence faible: les enfantsn'évoquentpas
facilement les mots et les articulent lentement en
raison de leurs problèmes praxiques buccophonatoires. La fluence des prématurésest à peine
meilleure,pour un débitbeaucoupplus rapide,signant
I'absencede troubles articulatoires.Les enfantsdont
le handicaprelève d'autres étiologies se distinguent

JUIN 1997

293
v2.8
3.09

r .4

des deux autres échantillons par une fluence bien
meilleure et un débit qui ne se distingue pas des
valeurs normales: leur langageest fluide. Notons la
proportion importante de répétitions des propos de
I'adulte par les trisomiques et la proportion
d'autorépétitions,qui sont comptabiliséesdans ces
deux indices. Cette observationtend à faire baisser
encore leurs valeurs de débit et de fluence. Les
prématurés font peu de répétitions et pas
d'autorépétitions(un seul enfant en fait 5, d'où la
valeurde I'indice moyen).
Les mesures pragmatiques constituent le versant
socialde l'interactionde I'enfant avec son partenaire.
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Elles prennent en compte les tours de parole,
c'est-à-dire le nombre de fois que le locuteur parle,
ou en réponseà une question.L'indice
spontanément
de tours de paroledu tableau8 est le rapport entre le
nombre de tours de parole de I'enfant et celui de la
logopède.Les handicapésd'origine non génétiqueont
un peu plus d'initiatives langagières que
I'examinatrice, tandis que les trisomiques en ont
beaucoupmoins: il faut les stimuler à s'exprimer,
poser des questions,auxquellesils ne répondentpas
toujours. Les ruptures sont des coupuresnettement
perceptiblesà I'intérieurd'un énoncé.Elles peuvent
se marquer par un changement de structure
grammaticaleou par un changementde phraseaprès
un silence. Les ruptures sont surtout fréquenteschez
les trisomiques.
Les marqueurs de relations spatiales
L'examendes marqueursde relationsspatiales,dans
un contextede manipulation de jouets, a porté sur
trois organisations perceptivo-sémantiques:les
marqueurs de I'axe vertical : sur, au-dessusde, en
dessousde; les marqueursde I'axe sagittal ; devant,
derrière; le marqueur entre, stJivantles procédures
mises au point dans notre étude génétiquesur les
enfantsde trois à dix ans (Piérart, 1975" , 1971,
lW, 1978), reprisesultérieurement sur les enfants
déficientsmentauxlégers(Piérart, 1981).L'enfant est
d'abord invité à décrire des configurationsde jouets
réaliséespar l'examinateur, impliquant I'utilisation
d'un marqueurde relation spatiale(par ex. :ulechien
saute au-dessusdu lit,). Les descriptionsrecueillies
constituentla tâchede production. On demandealors
à I'enfant de disposerles objetsconformémentà une
instruction qui comporte un marqueur de relation
spatiale(par ex.:nmetsle chienderrièreI'armoireo).
Cene procéduredéfinit la tâchede compréhension.
C'est la complexité cognitive sous-jacente qui
détermine les modalitésd'acquisition des marqueurs
de relations spatialespar les trisomiqueset par les
prématurés comme le montrent bien le détail des
résultatsen fonction des procédureset des iæms de
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la recherche, ainsi que leur analyse théorique et
clinique@iérart,souspresse).La figure 1 présentela
synthèsedes réponsesdes enfants dans nos trois
échantillons.
Dans chacun des trois axes qui organisent les
marqueurs de relations spatiales (Piérart et
Costermans,1979),etpour chacunde cesmarqueurs,
est meilleureque la production.Cet
la compréhension
ordre est habituel pour tous les enfants: ni les enfants
prématurés,ni les enfantstrisomiques,ne ceux dont
les étiologies relèvent d'autres problèmes, ne se
distinguentdes autresde ce point de vue.
Une secondeobservationse dégage de I'examen de
la figure 1 : il y a des décalagesdans I'acquisition
desdiversmarqueurs.L'axe vertical fait I'objet de la
meilleure maîtrise. Ensuite viennent les marqueurs de
I'axe sagittal, enfin les prémices de I'acquisition de
enffe . Cet ordre génétiqueest celui des tous les
enfants(Piérart,l98), avectoutefois des différences
dans les margeschonologiquesdes acquisitionset Ie
terme du développement.
Enfin, une troisièmeobservationressortde la ltgure
1: les résultatsdesprématuréset destrisomiquessont
assezdifférents les uns des autres. À I'exception de
au4essusde, les marçeurs de I'axe vertical sont tout
à fait acquisà 6 ans déjà, (réussite>75%) par les
échantillon, la
prématurés. Si, dans cet
I'axe
sagittal est
de
marqueurs
des
compréhension
maîtrisée, à 6 ans, seulela production de derrière
atteintT5%. Entre est en cours d'installation. Les
résultats des trisomiques sont meilleurs pour les
marqueursde I'axe vertical, du moins povr sur et en
dessousde; ils sont médiocrespour ceux de I'axe
sagittal et quasi inexistantspout entre. Les enfants
dont le handicaprelève d'autres étiologiesont acquis
les marqueursde I'axe vertical, et de I'axe sagittal.
læurs performancesy sont du même niveau çe celles
des prématuréset l'on note aussi I'asymétrie entre
devant et deniàre présentechez tous les enfants. Par
contre, leurs résultats pout entre sont inférieurs à
ceux des prématurés.
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Figure I
Compréhension et production des marqueurs
de relations spatialesdans les trois échantillons

sur

léqende

:

en
au_
dessous -dessus
de
de

derrière

.ôm^rÂhôr
,-nsion (C) ; - _ _ _ production
a prématurés ; a trisomtques.

Nos observationssur la genèseet le développement
des marçeurs de relations spatiales,entre trois et dix
ans@iérart, lns^, 1978), ont montré la pertinence
des modèles psychosémantiqueslexicaux: (a) la
construction du sens des marqueurs de relations
spatialesest de nature oppositionnelle;(b) I'enfant
comprend et utilise les marqueurs de relations
spatialesen réduisantleur contenu sémantiçe à celui
qui correspond à son niveau de représentationdes
relations spatiales,quand il ne leur conftre pas tout
simplement le rôle d'exprimer la permanencede
l'objet. Dansun premier stade,observabledanscette
recherche, les enfants comprennentet utilisent les
marqueursdont le çontenuse réfère aux opérationsde
représentationspatiale topologiques,c'est-à-dire de
nature purement qualitative, construites précocement
au cours du développement cognitif (Piaget et
Inhelder, 1946).
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devant

(p)

;

Ces représentationstopologiquessont sous-jacentes
aux marqueursJrrr et en dessousde, su,tla base de la
notion de contact entre I'objet+ible et I'objet de
référence. C'est la notion de permanencede I'objet
disparuçi sous-tendla compréhension
et I'utilisation
de derrière. L'opposition ail4essus de / sur qui
nécessitela prise en compted'une distancesur I'axe
vertical de I'espace préalablement construit, et
I'opposition devant / derrière sont de naûlre
projectiveet d'un niveaucognitifde six ans, c'est-àdire supérieur à celui des enfantstrisomiques. Le
contenude entre fait référenceà la mesure, opération
euclidienneconstruiteaprèsneuf ans.
Le test des relationstopologiques(TRT) de Deltour
(1983) a été appliquéaux trisomiçes et aux enfants
de l'échantillon"autresétiologies". Ce æst, construit
suivant le même schémaque le TVAP (Deltour et

3l

partie
comporte
une
Hupkens,
1980),
"compréhension" où I'on demande à I'enfant de
désigner parmi cinq dessinsdisposésen ligne, celui
qui correspond à la phrase qu'on lui donne (par
exemple, "Montre la cuillère çi est dansla tasse") et
une partie "utilisation", forgée sur le même modèle
çe le TCG (Deltour, 1992) où face à deux dessins
qui contrastent des oppositions lexicales sémantiçes
(par exemple devant et derrière), I'enfant reçoit une
phraseç'il est invité à terminer (par exemple"Ici, la
poupéeest devant le canapé,là, elle est... derière).
Iæs résultatsmoyensdes enfantsdes échantillons 1 et
3 peuvent être lus au tableau 9 en regard de leurs
résultatsà l'épreuve de manipulationd'objets.
I-es résultatsvarient quelquepeu selon les dispositifs
d'examen. Les trisomiquesont des meilleurs scores
au TRT pour la compréhensionet la productionde
.çuret de moins bons scorespour la compréhensionet
la production de en dessousde. La compréhensionde
au4essus de estfacilitée par le TRT. Les enfants du
troisième échantillon, dont la compréhensiondes
marqueursde I'axe vertical de I'espaceest parfaite,
ont des scoreséquivalentsen compréhensionavec les
deux procédures, mais des scores différents en
production. Dans I'axe sagittal, le TRT facilite la
production de devant et de derrière et la
compréhensiondederrière par les trisomiques,tandis
que le groupe 3 n'accuse de variation que pour
devanl, cognitivementplus fragile qte derrière, selon
nos hypothèses (Piérart, 1977). Pour entre, la
procédure imagée facilite la compréhension des
trisomiques, tandis que sa production, qui n'est pas
cognitivementpaspossibleà cet âge mental, est nulle
quelleque soit la procédured'examen. Il sembleque
pour I'examen de la compréhension,la procédurede
désignationd'image, même si elle ne représente
qu'une probabilité de réussitealéatoire de20 %, est
cognitivementmoins exigeantequ'une procédurede
manipulation d'objets, où I'enfant doit construirede
toutespiècesla relation demandée.Cette différence,
nuancéepar les difficultés de lecture d'une image,
expliquent les meilleurs scores au TRT, surtout
lorsqu'une notion est en cours d'installation. En
production par contre, la procédure d'évocation
devant deux images contrastéessollicite davantage
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I'apparition d'un marçeur çi aurait pu être appris
comme un élément d'une paire dont un des éléments
est ainsi fourni à I'enfant. La plus grande souplesse
de la procédure de manipulation d'objets et les
analysesplus fines ç'elle autorise(Piérart, Bizet et
Collart, 1976) compensesa longueur d'application
tandis que les procédures imagées du TRT, plus
rapide à appliquer, sont intéressantespour un
screening.

CONCLUSIONS
Répartir un échantillon d'enfants handicapésmentarD(
modérésen sous-groupesrelativement homogènesest
une démarche lourde et difficile: bien cerner les
étiologies n'est pas simple; regrouper un nombre
suffisant de sujets tient parfois de la gageure. Les
observationsrassembléesici confirment néanmoins
I'intérêt de cette démarche,grâce aux comparaisons
qu'elle rendpossibles.
Les deux contextes de recueil des observations
présententI'un et I'autre des avantageset des limites.
Les épreuves de testing classiques (Deltour et
Hupkens, 1980; Khomsi, 1987; Deltour, 1992) ont
I'avantaged'être rapideset systématiques:en laps de
temps relativement restreint, divers aspects de la
connaissance
lexicale(en compréhension)sont passés
en revue. Les résultatspermettentde situer I'enfant
par rapport à un âge mental d'acquisition.
L'utilisation combinéedu test de Khomsi (1987)et du
TCG (Deltour, L992)offre le même intérêt: on peut
y passer en revue la production des marquagesdu
féminin, du pluriel et analyser de manière
différentielle la maîtrise des formes verbales, des
articles, des pronoms. Ces inventaires morphosyntaxiquessont précieux avant toute stimulation
logopédique,qu'ils permettentd'orienter de manière
trèsprécise. En outre, l'épreuvede Khomsi présente
encoredeux avantages:la reprise des réponsesfausses
en présentantà nouveauI'item au sujet, permet de
mieux cerner sa compétencelinguistiçe et de faire la
part des éventuellesmanifestationsd'opposition, si
fréçentes chez les trisomiçes; la mise en évidence
dessfiatégiesde traitement des énoncés, en regard
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Tableau 9
Compréhension et production des mârqueurs de relations spatiales
dans les procédures de manipulation d'objets et au TRT (en Vol
Marqueurs de relations spatiales
Compréhension
T
a
(n=13)

E
(n=5)

Production

T
a
E
(n=13) (N=5)

Dans
Prèsde

Test des relations topologiques
Compréhension
T
a
E
(n=13)
(n=5)

Production
T
a
E
(n=13)
(n=O

92
92

100
100

77
7

0
20

Axe vertical
Sur
Au-dessus
de
En dessous
de

7.s
0
69

100
100
100

69
0
53

85
57
100

92
38
58

100
100
100

77
0
16

Axe sagittal
Devant
Derrière

6t
54

100
100

30
38

70
100

58
66

80
100

50
66

100
100

Entre
Au milieu
Entre

7.s

+i.s

64
0

25
36

80
40
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d'un âge d'acquisitionpermetde centrerI'intervention sur les stratégiesen cours d'installation. Ces
épreuvesclassiquesprésententtoutefois leurs limites.
Du fait qu'elles sollicitent quasi exclusivementles
fonctions référentielles des enfants, elles peuvent
sous-estimerleur potentielsurtout quandceux-ci sont
handicapésmentaux. Si I'on ajouteque desdiffrcultés
de lecturede I'image peuventbiaiserles performances
des sujets et que le fait de partagerdes informations
visuellesavecI'observateurpeut inhiber le besoinou
I'envie de les exprimer, on appréciera les
complémentsd'information apportéspar les contextes
interactifs.
Ceuxi-ci permettent beaucoup d'observations
cliniques,peut-êtrecomplexesà synthétiserdansune
JUIN 1997
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recherche. De ce fait, leur applicationsur le terrain
souffred'un manquede repèrespar rapport auxquels
situer les observations. Nous espéronsque cette
recherchepourra combler, en partie du moins, ces
carences normatives. Malgré la longueur des
procéduresde recueil et de traitement des échantillons
de langage obtenus, les contextes interactifs
permettent de repérer les procédures qui aident
I'enfant à évoquerun mot ou une structure phrastiçe,
à prendreen compteson partenaireconversationnel.
Mettre en scènedevant I'enfant à I'aide de jouets et
d'objets miniatures des structures linguistiques qui
dépassent le niveau de l'étiquetage, telles les
relations spatiales ou la représentation d'actions
nécessitant I'utilisation de la conjugaison, des
négatives,despassivesest une démarchecouranteen
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rééducationlogopédiçe. Standardiserces structures
de manière à en faire un in$rument d'évaluation n'est
pas impossible, comme nous avons pu le montrer à
propos des marçeurs de relations spatiales. Les
observationsainsi recueillies présententalors moins
de biais que leur représentationimagée.
Soulignons, pour terminer, çe

gagières connaissentleurs limites du fait de verrous
cognitifs dansle développementdes enfantsdéficients
mentauxmodérés,en particulier chez les trisomiçes.
Bien choisir les notions cognitives et linguistiçes à
proposer à I'enfant, en écartant celles çi
correspondentà'ces verrous cognitifs constitue alors
une démarcheà privilégier.

les stimulationslan-

LANGUAGE COMPETENCES OF CIIILDREN WTITI A MODERATE
MENTAL RETARDATION IN T\ryO PRAGMATIC CONTEXTS EVALUATIONS AND INTERVENTIONS FOR LANGUAGE EDUCATION
Comprehensionand production of various languagestruc$res by children with a moderatemental
deficiency has been snrdied in two different pragmatic contexts: a) from classical psychological
concemingthe hardling of objects. Datawerc gatheredfrom
ard b) from verbalexchanges
assessment
32 6 to 15 year-oldchildrenfrom three samples:13 childrenwith a Down syndrom,12 severely
prcmaurc childrenand7 childrenwhosedisabilitieswere from various etiologies. Resultsshow that
in eachsample,*re lexical, synactic ard pragmaticfunctionningvaries as a function of the context in
which the data have been gathered. In panicular, comprehensionand productionof markers
from the handlingof objecs mirrors exactly the developmental
concemingspatialrelationsassessed
samples.The comparisonof
featureswhich havebeenobservedfor the childrenof a broad-ranging
menally deficientard normallydevelopingchildrenthusilluminaæsthe urderlying cognitive structure
for languageeducation.
of languageandleadsto interventionstrategies
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