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COMPREIIENSION ET PRODUCTION DES CLASSESFORMETLES ET DFS STRUCTURES
PHRASTIQTJES CITEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS RETARDES MENTATX
Michèle Fayasse, Annick Comblain et Jean A. Rondal

La Batæried'Evaluationde la Morpho-syntaxe
(B.E.M.S.) a étéadministréà 68 enfants,adolescents
etadultÊsayantunretardmentallégeroumoyen(âgesmentaux:
de3àl0ans)età15enfantsâgés
de I moisà I I ansqui neprésentent
pasde retard. læsdonnéessontanalysées
selonla performance
globale,l'hiérarchiede la difficulté des iæmspour chaquetâchemorpho-syntaxique,
et le type et
la fréquencedes erreurs. Les résultatsdes analysesillustrentune granderessemblance
dans la
hiérarchie des difficulés des iæms grammaticaux,les types d'erreurs, et les séquences
développementalesenfie les trois groupes(retard léger, retard moyen, aucun rctard), en dépit de
différences significatives entre les groupes concernantla fréquence des erreurs. Ces résultats
supportentl'hypothèsede séquences
et demécanismessimilaircsdansIe développementgrammatical
des enfants, tel que le pÉdit le modèle organisationneldéveloppemental
pÉsenté dans cet article.

INTRODUCTION
Une intervention langagièreefficace avec les zujets
retardés mentaux ($vI) s,uppose,premièrement,
qu'on ait une idée valable et suffisammentprécisede
la nature du développementlinguistique chez ces
zujets et, secondement, qu'on dispose de
suffisammentd'informations relativesau cours de ce
développement.r
En ce qui concerne le premier point, il est apparu
depuisle début des recherchessystématiquessur la
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question(particulièrementen langue anglaise)dans
les années60 (cf. Yoder & Miller, 1972; Rondal,
1975)que le développemenrlangagierdessujetsRM
était à la fois "semblableet différent" par rapport au
développementnormal (tenantcompte,évidemment,
desimportantesdifférencesinterindividuellesexistanr
chez ces sujets et chez les zujets normaux).
"Semblable" parce
que dans ses grandes lignes, et
surtout si on considère séparémentles séquences
d'acquisitions pour les différenæs composantes
langagières (phonologie, lexique, sémantique
thématique, morpho-syntaxe, régulations
pragmatiques),le développementlangagierdessujets

1.

Il s'agit d'une double condition nécessairepour la
définition des programmes d'intervention mais
évidemment
non suffisante.Ceux-cidoivent,enoutre,
répondrcà des exigencesstratégiquespaniculières.
Dans le pÉsent article, nous n'envisageonspas la
programmationdes interventionslangagièresellesmêmes(cf., à ce sujet,Rondal, 1986, 1993).
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RM (légers, moyens et graves)z'3 représente une
version décalée dans le temps (et incomplèæ) du
"Différent" parce que, dans
développementnormal.
le cours de ce développement, des déficits
apparaissentrégulièrement (au-delà des décalages
temporels) qui concernent particulièrement les
aspects(plus) avancésdu fonctionnementlangagier,
et parce que les dysynchronies et les plateaux
développementauxaffectant le dispositif langagier
envisagé dans son enssmble aboutissent à
singulariserce dernierpar rapport au fonctionnement
normal. Si on chercheà spécifier le développement
langagier des suje* RM, c'est dans ces
dysynchronies et ces plateaux développementaux
touchantdifférentiellementles composantesdu langage qu'il faut chercher. Mais, au total, il y a bien

Par retardésmentaux légers, nous entendons,à la
du DSM-trI-R (1989),dessujetsprésentant
suggestion
un quotient intellectuel (QI) compris entre 50 et
environ 70 points, avec déficits concomitantsou
alérations du comportementadapatif. Par retardés
deszujetsdont le QI
mentauxmoyens,nousentendons
est compris entre 3540 et 50-55, avec déficits
concomitantsou altérationsdu comportementadapatif.
L'expression retardésmentaux graves désigne les
sujetsdont le QI est comprisentre20 et 35-40, avec
déficits concomitantsou altérationsdu comporûement
adaptatif. Il s'agit d'une simple opération de
classificationselonle degréde gravitédu retardmental
(globalement
et nullementde I'expression
appréhendé)
d'une conceptionthéorique qui chercheraità ramener
les profils cognitifs et comportementaux
nécessairementdiversifiés de ces sujets à une
caracéristiquepsychoméniqueunique. Il en va de
mêmepour lesnotionsd'âgemental(AM) etlou d'âge
(AD) auxquellesnousfaisonsappel
de développement
dansla suitede I'article.
J.
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Il n'estpasétablià cejour, malgréle succèsrencontré
par les tentatives heureuses d'établir une
communication gesûrelle prothétique élémentairc,
écriæetlou verbale(cf., par exemple,Sontag,Smith,
& Certo, 1977: Light, Remington,& Porter, 1982;
Light, Remington,Clarke, & Watson,1989),que les
sujetsretardésmentauxprofonds(QI < 20 avecdéficis
majeurs du comportementadapatifl aient la capacité
de développerun langageau sensfort du terme.

davantage de similarités que de différences (et
celles-ci ne sontjamais "exotiques" au sensoù elles
ne pourraient s'expliquer en rapport avec le
développementlangagier normal). A I'opposition
quelque peu fallacieuse délai-différence (si on la
prend trop schématiquement) qui a été beaucoup
discutéependant les deux dernières décennies(cf.
Yoder & Miller, 1972;Rosenbery,1982;Rosenberg
& Abbeduto, 1993; Rondal, 1985, 1987, pour des
analyses détaillées), Rondal et Edwards (en
préparation) proposent de substifter, pour
caractériser le développementlangagier des sujets
"développementaleRM une perspective dite
(au
général
sens
de Cicchetti &
organisationnelle"
Beeghly, 1990) dans laquelle les dysynchronies et
autres différences quantitâtives et qualitatives
existant dans le développement du langage chez les
sujets RM sont considéréescomme des variations
(quelle que soit leur magnitude) par rapport à un
processusde développementunitaire et normal dans
ses fondements,ou encore comme des distorsions
pathologiques de phases développementales
fondamentalementnormales4.
L'hypothèse développementale-organisationnelle
postule une continuité et une similarité séquentielle
et structurale entre le développementpathologique et
le développement normal; parenté qui n'exclut
nullement, dans le premier cas, l'existence de
déficia particuliers et le caracêre incomplet du
développement. Cetæ position comporte deux
implications majeures. La première est qu'il est
théoriquementet pratiquementavantageuxd'évaluer
et de caractériser le développement et le
fonctionnementlangagierdes sujetsRM par rapport
et en compiuaison avec le développementnormal.
La secondeimplication est que l'étude détaillée du
développementet du fonctionnementretardéestde
nanrreà éclairer de façon intéressantenotre compré-

4.

Un des premiers auteurs à avoir utilisé ce dernier
concepten pathologie(aux alentoursdesannees1950)
paralt avoir été Margaret Mahler (dansle contextede
sesanalysesdespsychosesinfantiles) - cf. I'intéressant
essaide Puig-Vergès(1993).
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hensiondes mécanismesdu développementnormal,
puisqu'elle fournit autant d'expériences naturelles
(invoquées) dans un secteur où il est malaisé (et
surtout moralement exclu) de procéder à des
expériencesprovoquées(cf. Rondal, 1994a,1994b).
En ce qui concerne le secondpoint mentionné au
début de cette introduction, à savoir la nécessitéde
disposer d'informations en quantité et en précision
sur le cours du développementlinguistique chez les
sujets RM, il faut reconnaître que les données
empiriques en langue française sont encore
insuffisantes. Les carences sont particulièrement
importantes pour ce qui est des aspectsmorphosyntaxiques"avancés", c'est à dire la production et
la compréhension de structures grammaticales
comme les articles, les pronoms personnels, les
flexions temporelles au niveau des verbes, la
coordinationet la subordinationpropositionnelle,les
hrases interrogatives, les phrases négatives, et le
mârquage emphatique au niveau des phrases
passives.Cescarencesprivent les rééducateurset les
enseignantsde points de repères essentielspour
"cibler"
et "calibrer" leur intervention avec les
enfants et les adolescentsretardés mentaux. Le
présent travail a pour objectif majeur de
contribuer à pallier, au moins partiellement, à ces
carences.

de 3 ans à 8;7 ans. Parmi les sujets
RMM, on trouve 33 sujets porteurs d'une
trisomie 21 standard(syndromede Down);
.

15 enfantsnon retardés(NR) dont I'AC varie
de 3;8 ansà 11;5 ans.

Les sujets retardés fréquentaient I'enseignement
spécialprimaire et secondairepour élèves retardés
mentauxde la CommunautéFrançaisede Belgique.
Les données ont été recueillies dans les
établissementsscolaires. La comparaison des
résultatsdes deux groupes de zujets retardés et du
groupedesenfantsnormaux sefera sur basede l'âge
de développementpour les premiers et de l'âge
chronologiquepour le second.
Description des epreuves
(B.E.M.S. - Batterie d'Evaluation de la MorphoSyntaxe - Comblain, Fayasse,& Rondal, 1993a,
1993b)
Les épreuvessont destinéesà cerner au mieux les
capacitésmorpho-syntaxiquessousle double aspect
de la compréhension et de la production. Les
différentesstructureset contrastessontmesurésdans
diversescirconstances
afin d'assurerune meilleure
validité empiriquede l'évaluation.

METHODE

1. Epreuves de compréhension

Suiets

Les 8 tâches proposées évaluent chacune la
compréhensiond'une strucfure ou d'un contraste
grammaticalparticulier.

Les donnéesont été recueillies auprèsde 83 enfants
et adolescentsbelges francophones de la région
liégeoisese répartissantde la manière suivante:
.

.

22 zujetsretardésmentauxlégers(RML) dont
l'âge chronologique(AC) varie de 8;3 à 15;1
anset l'âge de développement(AD, mesuréà
I'aide des E.D.E.I. de Perron-Borelli,1974)
de 4;3 ans à 10 ans;
46sujetsretardés mentaux moyens (RMM)
dont I'AC varie de 6:8 ansà 24:6 anset I'AD
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Les trois premièresstructuressontévaluéesà I'aide
de dessinsillustrant la proposition ou le contraste
concerné,ou, au contraire,servantde distracteurs.
Il s'agitde:
.

La coréférencepronominale (désignationsur
dessiù:
évaluation de la coréférence
pronominalepour les pronoms personnelsde
la 3èmepersonne du singulier et du pluriel
dans les fonctionsgrammaticalesde sujetet
l19

objet.
Exemple: La petite fille dessine: elle a
beaucoupde crayons - Le qendarmea arrêté
le conducteur: il roulait beaucouptrop vite).

par une procédure d"'acting out" où le zujet traduit
en action les énoncésqui lui sont proposésavec de
petits objets, animaux, ou personnages. Ces tâches
concernent:
.

.

Les articles définis et indéfinis (désignation
parmi 4 images): évaluation des articles le la - les, les uns par rapport aux autreset en
contrasteavec les articles indéfinis un - une des.

.

Les propositions coordonnées (désignation
parmi 4 images):
évaluation de la
coordination de deux propositions au moyen
desconjonctionset, mais, car, donc et alors.

Exemple: La dame met son chaoeaupour
aller se promener - Si le monsieur a le bras
levé. la voiture peut avancer.
Une première difficulté réside dans la
compréhension de la nature même de la
conjonction de subordinationet des relations
qu'elle permet d'exprimer (lieu, temps,
but...). Une secondedifficulté surgit lorsque
I'ordre d'expression des événements (La
police arrive parce qu'il v a eu un accident
ne correspondpas à I'ordre réel dans lequel
ces événementsse déroulent. Pour manifester
une compréhension correcte, le zujet doit
d'abord mimer un accident puis amener la
police sur le lieu de celui-ci.

Exemple: La petiF fille téléphoneet caresse
le chat - Le qarconroule en moto mais il n'a
pas de casque.
Les deux structures suivantessont testéesà I'aide
d'un matériel Playmobil définissant de petites
configurations tridimensionnelles.Comme pour les
tâches précédentes, certaines situations illustrent
exactement la proposition concernée, d'autres
serventde distracteurs. Elles concernent:
.

Les propositions relatives (désignationparmi
4 situations): évaluationde la compréhension
des propositions subordonnées relatives
introduitespar qui et que, uniquementdansle
cadre des expansionsdu groupe du verbe.

.

Les phrases passives (acting ozl).' tous les
énoncés utilisés dans l'évaluation de la
compréhension de la voix passive sont
plausibles. La moitié d'entre eux est plausiblement réversible (l-a voiture est zuivle
par la moto - Le garcon est poussé par la
fille); I'autre moitié ne I'est pas (L.adantg.gg
mangéepar la vache- Les fleurs sont arrosées
nar le iardinier). On connaît I'importance de
la plausibilitédesphrasesdansI'interprétation
des passives (cf. Rondal, Thibaut, &
Cession,1990,et Thibaut, Rondal,& Kaens,
souspresse).

.

Les flexions lemporelles (acting out):
évaluation de la compréhensiondes flexions
temporelles verbales simples (présent,

Exemple: Montre-moi les enfants qui se
tiennent par la main. - Montre-moi le cadeau
que porte la dame...
.

Les phrases négatives (désignationparmi 4
situations): évaluation de la compréhension
de la négationpar la particulene... pas.
Exemple: L'enfant n'a pasde petitscopainsLa plante n'est pas renversée.

L'évaluationdes 3 dernièresstructuresesteffectuée
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Les propositions subordonnées (acting out):
évaluation de la compréhensiondes propositions subordonnéesde temps, de lieu, de
but, de causeet de conséquence,respectivement introduites par quand, où, pour, parce
que, et si.
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imparfait et futur de I'indicatif). Le zujetdoit
situer à I'aide de repères le moment où se
déroule I'action. Iæ sujet lui-même sert de
repèrepour le tempsprésent.L'espacequi est
devant lui symbolisece qui va arriver, ce qui
est fuhrr; I'espace qui est derrière lui ce qui
est passé, terminé.
Dans une phase
préliminaire, ces repères spatiaux sont
fortement associés aux adverbes de temps
aujourd'hui, demain et hier. Læ sujet doit
déposerun objet (palet, jeton) devant lui s'il
considèreque I'action se déroule "demain", à
sespieds si c'est "maintenant"et derrière lui
si c'est "passé". Cette procédure de réponse
non verbale permet d'apprécier si le zujet a
conscience des moments qui correspondent
aux trois æmpssimples, même s'il est encore
incapablede les dénommer.
La diversité du matériel utilisé dansles épreuvesde
compréhension tient au fait qu'il n'est pas
raisonnable de vouloir évaluer finement toutes les
structures et les contrastes grammaticaux avec le
même type de matériel. En effet, s'il est aisé de
représenter'graphiquement le contraste définiindéfini au niveau des articles ainsi que leur
variation en genre et en nombre, il n'est pas
pensabled'évaluer la compréhensioncorrected'une
relation temporelle ou causalede la même manière.
Dans ce dernier cas, on demandeau sujet de mimer
lui-même ou de faire jouer la phraseproposéepar de
petits personnages.Les diversesprocéduresutilisées
permettentde détecter et d'analyser les erreurs les
plus fréquemmentcommisespar les sujetsretardés
mentaux.
.

Anicles définis - indefinis (désignntionparmi
4 images): confusions singulier / pluriel et
défini / indéfini.

.

Propositionscoordonnées(désignationparmi
4 images): une image illustre parfaitement les
deux propositions coordonnées(!4-p1!te..1|r!h
téléphone et caresse le chat); une autre
correspond à la première proposition seulement @;
uneautre
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encore correspond à la secondeproposition
(La oetiæ fille caresse le chat); et la
dernière met uniquement en scène les
élémentslexicaux des deux propositions (une
petiæ fille. un chat et un téléohone). Il est
donc possiblede savoir si une erreur est due
à la mauvaise compréhension de la
conjonction de coordination, à l'attention
limitée du sujet sur I'une ou I'autre des deux
propositions ou à la centration sur les
éléments lexicaux sans tenir compte des
relations qu'ils entretiennententre eux.
.

Propositions subordonnées de temps (acting
ozl).' La police arrive parce qu'il v a eu un
accident: I'action effectuée respecte-t-elle
l'énoncé dans son entièreté (2 propositions,
principale et subordonnée), dans I'ordre
correct, ou le sujetne réalise-t-il qu'une seule
partie de l'énoncé (dans ce cas, laquelle?) ou
encore fait-il tout autre chose?

2. Epreuves de production
Trois tâches permettent d'évaluer, dans des
circonstancesdiverses,la complexité grammaticale
des productions. Il s'agit du:
.

Complètemcnt de phrases.' I'enfant doit
compléær et terminer un énoncé commencé
par I'examinateur. L'amorçage verbal est
diversifié: un groupe nominal, un pronom, un
verbe, un adverbe, ou une proposition suivie
d'une conjonction de coordination ou de
subordination. On obtient ainsi des
informations sur le degré de complexité du
langage du sujet en fonction des
caractéristiquesmorphologiquesde I'amorce
qui lui est fournie.
Exemple: Hier. nous sommes......- Dès que
tu aurasfait tesdevoirs,......-PgUIrui ...... C'est le chiendu voisin qui.......

.

Enoncéslacunaires: Iæ sujet doit trouver le
mot ou la partie d'énoncéqui manquedansla

production de I'expérimentateur. La tâcheest
nettementpluscomplexeque la précédentecar
elle réduit fortement le nombre de solutions
possibles. Elle nécessite également la
rétention de I'entièreté de l'énoncé lacunaire
en mémoire avant de traiter I'information et
de sélectionnerla bonne solution.

mêmesépreuves.

Exemples: C'est le chat du voisin ...... a
manqéle Doissonrouqe - Marie et toi ......un
dessin- Si ....... tu ne seraispas tombé.

Les épreuvesont été rangéespar ordre décroissant
de réussite chez les sujets NR de manière à
permettre une comparaison rapide avec les zujets
retardés. Il apparaît d'abord que les épreuves
évaluantlescapacitésmorphologiquesgrammaticales
(flexions temporelles des verbes, articles et
coréférencepronominale) sont globalement moins
bien réussiesque celles évaluant la compréhension
des structures syntaxiquesproprement dites. Cetæ
différence apparalt particulièrement nettement chez
les sujets RMM (respectivement39, 46 et 52% de
réussite seulement pour les trois épreuves
morphologiquesgrammaticales). D'autre part, les
résultats des sujets RML sont proches de ceux des
sujets NR, alors que les performances des zujets
RMM sont largement inférieures à celles des zujets
NR. Les résultats obtenus par ces derniers
avoisinentles 50% de réussite.

Production spontanée: I'analyseporte sur un
échantillonde langagespontané(conversation
libre entre le sujet et un adulte familier)
enregistré, transcrit et segmentéen énoncés
grammaticalement analysables selon la
procédure détaillée par Rondal, Bachelet, &
Perée, 1986). Une f,rche de dépouillement
permet de dénombrer les énoncésgrammaticalementcomplets et incompletsainsi que le
type de phrases principalement utilisé, et
d'analyser la compositiondu groupe sujet et
du groupe verbal.
L'analyse des productions porte essentiellement sur I'accord sujet-verbe,I'utilisation des
pronoms, les temps et modes des verbes, les
mots de liaison, les déterminants,I'emploi de
la coordination et de la subordination, les
types de phrasesutilisés.

RESI.JLTATS ET DISCUSSION
Compréhension
Les protocolesdesépreuvesfournissentle détail des
réponses possibles. Lors de la passation, les
réponsesdu zujet sont d'abord soit identifiéesparmi
les possibilités offertes, soit décrites in extenso.
Elles sont ensuitecotées1 ou 0. Ce type de notation
permet d'analyser les erreurs les plus fréquemment
commisespar les sujetsRM, mais aussid'établir une
hiérarchie des difficultés morpho-syntaxiqueset de
la comparer à celle obtenueavecdesenfantsNR aux

r22

Description des résultats
La Figure I illustre la réussite globale des trois
groupes d'enfants aux huit épreuves de
compréhensionmorpho-syntaxique.

L'application du æst de Fisher aux donnéesreprises
à la Figure I révèle que, pour 7 épreuvessur 8, il
n'existe aucune différence significative entre les
sujets NR et RML. Par contre, les résultats des
sujets RMM sont significativement inférieurs
(p <.05) à la fois à ceux des zujetsNR et des sujets
RML. En ce qui concerne les articles définis et
indéfinis, une différencesignificative (p < .05) exisæ
entre les zujets NR et RML. Le Tableau 1 fournit le
résultat des différentes comparaisons statistiques
effectuées.
Ces donnéespermettent d'apprécier les difficultés
manifestes des RMM et leur retard dans la
compréhension des structures et contrastes
grammaticaux, par rapport à des sujets moins
retardés et à des enfants normaux. Malgré ces
différences parfois importantes, on constateque le
progrèsdansla compréhensionglobaledesstrucnrres
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Figure I

Pourcentage de réussite des trois groupes de sujets
aux huit épreuves de compréhension morpho-syntaxique
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Tableau 1

Différences significatives (>) ou non significatives (n.s. entre les trois groupes
de sujets pour les huit épreuves de compréhension (Test de Fisher: p<.05)

EPRETTVES

SUJETSNR
VS
RML

Articles déflrnis/indéfinis

NR

RL

SUJETS I\R

SUJETS RML

RMM

RMM

vs

vs

NR>RM

RL>RM

Coréférencepronominale

n.s.

NR>RM

RL>RM

Flexions Temporelles

n.s.

NR>RM

RL>RM

Phrasespassives

n.s.

NR>RM

RL>RM

Phrasesnégatives

n.s.

NR>RM

RL>RM

Propositionscoordonnées

n.s.

NR>RM

RL>RM

Propositionssubordonnées

n.s.

NR>RM

RL>RM

Propositionsrelatives

n.s.

NR>RM

RL>RM

&E:

NR= sujetsnon retardés;RMM:

zujetsretardésmentauxmoyens;RML:

morpho-syntaxiques est fortement corrélé avec
l'évolution en âge (AC pour les sujets normaux et
AD pour les sujets retardés): corrélation [produitmoment (Pearson)lde .93 chez les enfantsNR, .82
chez les RML et .87 chez les RMM (toutes trois
significativesà p<.05). On notera,cependant,que
des corrélations élevées ne se retrouvent pas
nécessairementlorsqu'on étudie l'évolution des
performancesselonl'âgedanslesdiversescatégories
(cf. Tableau2), ce qui est en
morpho-syntaxiques
partieexplicablepar I'effet connude la réductionde
la variance sur la magnitudedes coefficientsde
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sujetsretardésmentauxlégers.

corrélation.
La Figure 2 illustre l'évolution des résultats en
fonction de l'âge dans les 3 groupes de sujets pour
la compréhensionglobale des épreuveset pour,3
catégories morpho-syntaxiques particulières. Le
nombre et l'âge des sujets des trois groupes (AC
pour les zujetsNR, AD pour les zujetsretardés)ne
correspondantpas rigoureusement, il n'a pas été
possible de synthétiser sur un seul graphique
l'évolution destrois groupes. La Figure 2 est donc
s c i n d é ee n 4 p a r t i e s( 2 . L . , 2 . 2 . , 2 . 3 .e t 2 . 4 . ) q u i
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Tableau 2

Corrélations entre l'évolution de l'âge (AC pour les sujets non retardés; AI)
pour les sujets retardés mentaux) et les résultsts des 3 groupes de su.iets quant aux
propositions relatives, la coréférence pronominale et les propositions subordonnées.
Toutes les corrélations sont significatives (p < .05) sauf celle notée n.s.

GROI.]PF"SDE SUJETS

PROPOSITIONS
RELATIVES

Sujetsnon retardés
Sujets retardésmentaux légers
Sujets retardésmentaux moyens

&E:

AC= âge chronologique;AD=

COREFERENCE PROPIOSITIONS
PRONOMINALE SUBORDONNEES

.83

86

79

.29(n.s.)

58

46

.70

40

53

(mesurépar les EDEI)'
âgede développement

Hiérarchisation des difficultés
Malgré des niveaux de réussite parfois très
différents, il existe une corrélation élevée et
significative entre les hiérarchisations qu'on peut
effectuer selon le degré de réussitedans le groupe
des zujets NR et celles des zujets retardés
mentaux (nombres entre parenthèsedans le relevé
ci-dessous).
Comme le montre la Figure 2 dans ses diverses
composantes,les zujets RML et RMM présentent
une évolution moins régulière que celle des enfants
NR. Non seulementles résultatsmoyens des sujets
RMM sont inférieurs à ceux des deux autres
groupes, mais l'évolution de leurs résultats selon
l'âge est plus désordonnéeque celle des sujetsRML
(cf. les corrélationsentre l'évolution de l'âge et celle
des résultats,présentéedans le Tableau 2).
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Les hiérarchisations proposées s'interprètent
toujours des items les mieux réussis(numéro 1) aux
moins bien réussis(numéros2 et suivants).
Analyse des erreurs
L'analyse des erreurs les plus fréquemment
commisespar I'ensembledes sujets(retardéset non

t2s

Fieure 2

Evolution des résultats en fonction de l'âge dans les
trois groupes de sujets pour la compréhension globale
des épreuves et pour trois catégories morpho-syntaxiques
- I'axedesordonnéesexprimeun pourcentage
de réussite
- L'axedesabcisses
exprimeen moisI'agedessujets(âgechronologiquepour lesenfantsnon
pourles sujetsretardésmentaux).
retardés;âgede développement
- le trait interrompuindiquele résultatmoyenobtenupar I'ensembledessujetsde chaquegroupe
Figure2.l. Compréhension
globaledesépreuvesde morphosyntaxe.
Evolutiondesrésultatsselonl'ôge.
2.l. I. Sujetsnon retardés

2.1.2. Sujetsretardésmentauxléeers

toa r0a r0t

5r c0 ao 6a 6t t2 7a 13 ,s 7s lt

ar a. 90 90 92 rotrolll7l2ot2.

2.I .3. Sujets retardés mentaux molens
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Figure 2.2. Compréhension despropositions relatives. Evolution des résultats selon l'âge.

2.2.1 Sujets non retardés

aa

a5

6e

t0

t2

7t

!a

a9

2.2.2. Sujets retardés mentaux légers

5f c0 a0 aa aa t2 7a 7a 73 7t t3 77 rt ta 90 to 92 tottoltr12ol2a

2.2.3. Sujets retardés mentaux moyens.
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Figure 2.3.

Compréhension de la co-référencepronominale. Evolution des résultats selon l'ôge.

2.3.I. Sujetsnon retardés

2.3.2. Sujetsretardésmentauxlégers

lr a0 aoaa aa 72 ra ra r3 7a'r3 ?7 tr a. 90 90 92 rortorrrTt2ot2a

2.3.3. Sujets retardés mentaux moyens

t28
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Figure 2.4. Compréhension
despropositionssubordonnées.
Evolutiondesrésultatsselonl'ôge.

2.4.1 Suiets non retardés

t0a tog tot

rtt

tta

tta

ttt

2.4.2. Sujetsretardésmentauxlégers

5f a0 to ta at 72 ta Ta t3 ?3 ,t

77 ar aa to 90 92 tottottrtt20t2a

2.4.3. Sujets retardés mentaux movens.
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retârdés)éclaire d'une autre manière la nature des
diffrcultés morpho-syntaxiquespropres aux sujets
retardésmentaux.
Dans le cas de la coréférence pronomiwtle, les
performancesdifËrent largement selon la fonction
grammaticale du nom référent dans la première
proposition et celle du pronom dans la seconde.Ce
sont les phrases dans lesquelles le référent et le
pronom jouent tous les deux le rôle d'objet
grammatical qui provoquent le plus d'erreurs
d'interprétation dansles trois groupesde sujets. Les
items les mieux réussis présenænt les caractéris-

tiques suivantes: nom et pronom ont fonction de
sujet grammatical, et les référentssont des animés.
Les erreurs d'identification du nom coréférent
proviennent d'une stratégie de décodage primitive
connue chez les jeunes enfants normaux et dite du
"non changementde rôle " (Rondal, Iæyens,Brédart,
& PeÉe, 1984). Les jeunes enfants NR tendent à
conserverdans la secondeproposition (contenantle
pronom) la même relation fonctionnelle que dans la
première proposition. Ce type de décodage peut
entrainer de nombreuseserreurs: par exemple:
dans
,
I'identification sera correcte; par contre dans Le

Pronomspersonnels(.94;p<.0005)
1.

Référent sujet / pronom sujet: La petite fille
dessine;9!!g a beaucoupde crayons.

2.

Référent sujet / pronom objet: La petite fille est
malade; le docteur la soigne.

3.

Référent objet / pronom sujet: Iæ gendarme a
arrêté le conducteur; il roulait beaucouptrop viæ.

4.

Référent objet / pronom objet: Iæs enfantscueillent
des fleurs pour les offrir à maman.

Propositions relatives (.74; p <.025)
1.

Relatives introduites par qs! (I-es enfants-qui se
tiennent par la main).

2.

Relatives introduites par qE Ëanimat que-saresse
I'enfant).

Articles (.78;p<.M05)
1. Articles définis singuliers: le - la - !1.
2. Articles définis pluriel: !9q.
3. Afiicles indéfinis singulier / pluriel: g
une / des.

-

Propositionscoordonnées(.74; p <.025)
1. Propositionscoordonnéespar g!.
2. Propositionscoordonnéespar @!p, glq et
car.
Propositionscoordonnéespar alors.

L'évaluation ne portait que sur des propositions
relatives complétant le groupe verbal.
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Proposilions subordonnées(.85; p <.M5)

Phrasesnégatives(.93;p<0005)

1.

Les items dans lesquels I'ordre d'énonciation
correspond à I'ordre réel d'occurence des
événements: La dame met son chapeaupour aller
se Dromener.

1. [æs items pour lesquels la bonne réponse
n'implique que la désignation d'un seul
objet: L'enfant n'est pas assis (il suffit de
désignerun enfant debout).

2.

Les items dans lesquels I'ordre d'énonciation des
propositions ne correspond pas à I'ordre
d'occurencedesévénementsdansla réalité sontplus
difficilement compris que: La police arrive parce
qu'il v a eu un accident).

2.

J.

Les items pour lesquelsla réponsecomplète
implique la désignation de deux éléments
distincts dans la configuration: Iæs
casserolesne sont Das sur le banc (il faut
désigner une casserole par terre et une
casserolesur la table).

Les subordonnéesde causeintroduite par re_gue
sont moins bien comprises que les autres types de
subordonnées(introduites par où, quand, pgg! et

LD.

Phrasespassives (.77; p<.025)

Flexions temporelles

1.

Passivesnon plausiblement réversibles (La plante
est mansée par la vache). La phrase active
correspondante(La plante mange la va
ne se
rattache à rien dans la réalité.

Z.

Passivesplausiblement réversibles (l-a voiture_gg!
suivie par la moto). La phrase active
correspondante(La voiture suit la moto) est tout à
fait plausible.

boulanger surveille le pain, il ne doit pas brûler,
I'identification sera incorrecte. Le contexte
pragmatique du message verbal peut toutefois
réduire la fréquencede ces erreurs. Dans I'exemple
Le gendarme a arrêté le conducteur: il roulait
beaucouptrop vite, 80% des sujetsretardésdonnent
le gendarmecomine coréférent du pronom il, car il
est clair, même pour des personnesmentalement
retardées, que c'est généralementle gendarmequi

nÉcBùrnnB
rsss

Aucune hiérarchie n'a pu être établie entre les
différents items.

arrêteI'automobiliste.Il estdoncutile pour favoriser
la compréhensiongrammaticaledes sujets retardés
mentaux en situation naturelle de "désambiguiser"
les productionsverbalesen fournissantun maximum
d'indicespragmatiques.
En ce qui concerne les articles, la majorité des
confusionsdes sujetsNR et RML se situe au niveau
de la caractéristique
déhnieou indéfinie de I'article.
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Cette spécification est également malaisée pour
I'enfant normal qui ne la maîtrise que tardivement
(Rondal, 1982). L'usage veut que I'article indéfini
soit utilisé si le nom accompagnédésignen'importe
quel représentantd'une classedonnéeou une classe
de référents en général sans autre spécification.
L'article défrni est utilisé si le référent a été
préalablementintroduit dans la conversationou s'il
est connu par ailleurs de I'interlocuteur, c'est à dire
si le référent a été précédemmentidentifié comme
une entité particulière d'une classe déterminée de
référents. C'est donc la connaissanceprêtée à
I'interlocuteur du caractèredéfini ou non du référent
qui doit déterminer la sélectionde I'article défini ou
indéfini. Jusqu'à environ 6 ans, I'enfant normal a
tendanceà employer I'article indéhni en lieu et place
du défini. Il est souventpeu capabled'apprécier la
connaissancespécifique de I'interlocuteur et de se
décentrer cognitivement. Il est également souvent
incapable d'intégrer en mémoire les spécifications
intervenuesdans la ou les conversationspréalables
et qui peuvent contribuer à déterminer la sélection
de I'article. Le Tableau 3 confirme cette évolution
chez les enfants NR et les sujets RML: les articles
sont mieux maîtrisésaprès7 ansdansles 2 groupes.
La différence avant/après7 ans est statistiquement
significative(p<.05) chez les sujetsNR (il s'agit
d'AC) mais ne I'est pas chez les sujets RML (il
s'agit d'AD) - cf. Tableau 3. Ceci est
vraisemblablementdû au fait que les sujets RML,
dont les compétencessont pratiquementidentiquesà
celles des zujetsNR en-dessousde 7 ans, atteignent
un moins bon niveau de réussiteaprès7 ans (53%
de réussite moyenne contre 66% chez les sujets
NR).
Chez les sujetsRMM, par contre, les erreursne se
limitent pas à une confusion défini/indéftni ou
singulier/plurieldes articles de même nature. Des
"croisées",c'est à dire entrearticlesingulier
erreurs
d'une catégorieetarticle pluriel de I'autrecatégorie
ne sont pas rares (par exemple confusion entre le et
des,ou encoreentreune et le). Cettediversitédans
les erreursattesteI'absencede maîtrisede la notion
d'article chez ces zujets et la nécessité, en
rééducation.d'assurerla maîtrisedesnotionsd'unité
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et de pluralité avant d'aborder la compréhension de
la naturedéfinie ou indéfinie desréférentsdésignés.
I''esflexions temporelles sont réussiesde manière
inégalepar I'ensembledes zujets(retardésmentâux
et non retardés). On sait que c'est vers 9 ans
seulement que I'enfant non retardé utilise les
flexions verbalesd'une manière proche de celle de
I'adulte. Ceci n'implique pas toutefois qu'il s'en
serveuniquementpour marquer le rapport de temps
entre le moment de l'énonciation et celui de l'action
exprimée par le verbe ou entre les différents
événementsréférésdansl'énoncé. Jusqu'à6 ans au
moins, les flexions verbales serviraient surtout à
exprimer des caractéristiques aspectuelles de
I'action, par exemple, la distinction entre action en
cours /action inæmporelle,le centragesur le résultat
de I'action ou sur son déroulement, la distinction
entre événementisolé et répétitif, la conventiondans
I'imaginaire...(Ferreiro,197I ; Bronckart, 1976).Si
les flexions verbales simples (renvoyant aux temps
passé,présent et futur) et leur signification dans le
tempssont sansdoute en cours d'acquisition chez les
sujets RML (75% de réussite à l'épreuve), les
résultats sont médiocres chez les RMM. Ces
derniers répondent le plus souvent au hasard, ou
selondesroutinescomportementalesapparaissanten
cours de passationdes éPreuves.
Parmi les types propositionnels étudiés, les
propositions relatives sont les mieux comprises. La
totalité des propositions relatives utilisées dans les
"dérivées à droite" ou juxtaposées
épreuves sont
(voir ci-dessous).La littérature sur le développement
psycholinguistique de I'enfant normal met en
évidence différentes étapes dans la maîtrise des
propositions relatives (cf. Rondal, 1982): (a) aux
alentours de la troisième année,I'enfant produit de
dans
faussesrelatives(par exemple@lg!g!ry),
lesquelles il n'y a pas de véritable subordination
mais simple positionnement d'un pronom relatif
entre le sujet et le verbe d'une phrase
monopropositionnelle; (b) I'enfant produit des
constructions dans lesquelles il y a subordination
dans les faits mais où le pronom relais manque
(Reearde la poupée Saint Nicolas a apporté); (c)
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Tableau3
Evolution des pourcentagesde réussite à l'épreuve desarticles avant et
après l'âge de 7 ans (AC pour les sujetsnon retardés et AD pour les sujets
retardés mentaux) chezles sujetsnon retardés et retardés mentaux légers

SUJETS RETARDES MENTAI.X

SUJETS NON RETARDES

AC

Réussite

AC

Réussite

AI)

Réussite

AI)

Réussite

3;8

37

7:2

62

4;3

37

7

37

3;9

37

7;5

50

5

3t

7;6

62

5;9

62

8;8

69

)

31

7;6

50

5;10

25

8;lo

69

5;4

25

7;8

56

6

37

9

56

5;8

62

8;5

5t

6;8

50.

9;3

87

6

50

8;7

44

9;8

62

6;2

50

9;9

75

9;8

8l

6;2

50

10

56

9;11

56

6;3

44

10;4

56

6;3

tt

6;3

50

6;5

56

6:9

62

AD
moyen
5;10ans

% moyen
43

AD
moyen
8:6 ans

% moyen
53

AC
moyen
5;3 ans
&E:

LEGERS

% moyen
42

AC moyen
8;10 ans

7o molen
66

(mesurépar les EDEI).
AC = âge chronologique;AD= âgede développement
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lorsque les relatives correctement construites
apparaissent, elles sont présentes presque
exclusivementdans le syntagmeverbal; (d) I'enfant
produit des relatives enchâsséesdans le groupe
nominal sujet. Ce type de relatives distancie le
syntagme nominal sujet par rapport au verbe
principal. Il est rare, même dans le parler adulte,
en raison sans doute du poids procédural plus
important sur la mémoire à court terme.
Les erreurs les plus fréquemmentcommisespar les
trois groupes de sujets concernent les propositions
introduitespar le pronom relatifobjet que. Plusieurs
aspectsdoivent être pris en considération dans le
traitement des propositions relatives (Rondal,
1994b).Le premier aspectconcerneles dépendances
structurales: la proposition relative peut être soit
enchâsséedansla proposition principale (Lg_@
qui est dans le panier / que i'ai cueillie est pourrie)
ou juxraposéeà la droite de la propositionprincipale
(J'ai mansé la pomme oui était dansle nanier / que
tu m'as donnée). Comme on I'a indiqué plus haut,
toutes les propositions relatives de la BEMS
appartiennent à cette seconde catégorie. Un
deuxième élément important est I'ordre séquentiel
canoniquedes constituants.lrs relativesintroduites
par qui suivent un ordre SVO (ta pomme qui es!
dans le panier est pourrie) tandis que les relatives
introduitespar le pronom que suiventun ordre OSV
. U n
troisième facteur qui peut influencer la
compréhension des propositions relatives est
l'identité ou la non identité des fonctions
grammaticalesdans les propositions principales et
relatives. Dans les relatives sujet enchâssées,le
coréférent et le pronom font tous deux fonction de
sujet grammatical (relativesdu type SS: La pomme
qui est dans le panier est pourrie). Dans les
relatives objets juxtaposées,la fonction commune
au coréférent et au pronom est celle d'objet
grammatical (relatives du type OO: J'ai mansé la
pomme que tu m'as donnée). Mais il existe deux
cas où les fonctions grammaticalessont croisée: le
casdesrelativesSO@
pourrie) et des relatives OS O?!_lqalgélg_W
qui était dans le panier). Enfin, la réversibilité
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thématiqueplausible peut rendre la compréhension
des propositionsrelatives plus difficile.
Ces divers éléments permettent de mieux
comprendre les difficultés rencontrées dans le
traitement des propositions relatives. Les relatives
sujets introduite par le pronom relatif qui, et dont
I'ordre des constituants grammaticaux est SVO
, peuvent
être inærprétéescorrectement, en fait, en faisant
abstractiondu pronom relatif (*Montre-mo!_h@g
porte un paouet). Par contre, I'int€rprétation des
propositions relatives objets introduites par le
pronom que estplus difficile et peut donner lieu à de
nombreuses erreurs. L'ordre des éléments
grammaticauxyestOSV @
I'enfant resarde) [voire OVS Q!ontre-mo!-!@!pga!
que caresseI'enfantl. La suppressiondu pronom
relatifengendrealorsune interprétationincorrectede
la phraseinitiale, qui devient *Montre-moi la dame
reqarde I'enfant. Dans la présente étude, cette
modification de I'ordre estplus déærminanæpour la
compréhension des relatives que l'identité ou le
croisementdesfonctionsgrammaticales:desphrases
du type OS (fonctionscroisées)mais dans lesquelles
I'ordre séquentielcanonique est SVO sont mieux
comprises que des phrases du type OO, dans
lesquellesI'ordre est OSV ou OVS.
Les sujetsnon retardéset les sujetsretardésmentaux
testés ont seulement commencé à traiær les
strucnrresrelatives mais leur connaissanceen est
encore lacunaire et son traitement incomplet.
Dans les propositions coordonnées,la majorité des
erreurs porte sur la désignation d'une image
représentant une seule des deux propositions.
Lorsqu'ils se trompent, les sujetsRML désignentle
plus souvent I'image représentant la seconde
proposition. Par contre, chez les zujetsRMM et les
enfants NR de moins de 6 ans d'AC, c'est
I'illustration de la première proposition qui est
désignéemajoritairementen casd'erreur. Il pourrait
s'agir d'un effet de récencechez les RML, capables
de uaiter les deux propositions et d'un centrage
stratégiquedesRMM sur la première proposition, la
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seulequ'il peuvent intégrer en raison de la longueur
de l'énoncé coordonnéà traiter, et de leur capacité
limitée de rétention en mémoire de uavail. Seule
I'expérimentation pourrait permettre de tester ces
hypothèsesexplicatives.
P our lesp ropositions subordonnées. trois catégories
d'erreurs ont été identifiées:(a) le sujetne traduit en
action que la première proposition énoncée;@) il ne
traduit en action que la secondeproposition; (c) il
effectue autre choseque ce qui estdit dansl'énoncé.
La majorité des erreurs commise par les sujets
RMM se situe dans la troisième catégorie.
Les sujets retardés mentaux et non retardés
commettentle plus souventdes erreurs de type (a).
Ces erreurs témoignent à nouveau sansdoute de la
difftculté des sujets retardés mentaux à traiter
I'entièreté de I'information proposée dans des
énoncéscomplexes.Ceux-ci font l'objet desdonnées
discutées dans Rondal (1982) qui portent sur les
propositionssubordonnées
circonstanciellesdecause,
de conséquenceet de temps(les plus nombreuses)et
permettent de situer la présente analyse. Les
circonstancielles de cause et de conséquences
apparaissent les premières dans le langage de
I'enfant normal. On en repère déjà vers 4 ans
(parfois même avant). Le passageà la subordination
dans le cas des propositions temporelles s'effectue
entre 5 et 10 ans. Ce type de structureimplique que
I'un des deux événementsdécrit soit pris comme
point de référence(temporel)pour situer I'autre dans
un rapport de simultanéité ou de non-simultanéité
(antériorité ou postériorité). Pour les propositions
circonstancielles,la mise en relation desévénements
est arbitraire puisque I'ordre d'énonciation des
propositions peut ne pas correspondre à celui de
I'occurence des événements. La complexité des
repéragescognitifs à effectuer, celle du marquage
lexico-syntaxique,et l'indépendancede I'ordre
d'énonciation par rapport à I'ordre réel des
événementsconstituent souvent un problème pour
I'enfant normal jus,qu'àau moins 9 ou l0 ans.
Si les phrases négatives sont bien traitées par les
sujets RML et les enfants NR, le mécanismede la
DÉCEMBRE 1995

négation semble loin d'être compris par tous les
sujetsRMM. La majorité des erreurs consiste à ne
pas tenir compte de la négation et à interpréter la
proposition commeune afhrmative correspondante.
SelonTager-Flusberg(1985),lesjeunesenfantsNR
différencient les phrases négatives selon leur
fonction sémantique.Mais ils peuventégalementêtre
sensiblesà desfacteurscontextuelsou pragmatiques
qui influencent la compréhensionde la négation.
Wason (1965) observe que les jeunes enfants
normaux font davantaged'erreurs d'interprétation
avec des négatives non plausibles et prennent
davantagede temps pour répondre à des situations
non ou moinsplausibles.Ceci pourrait expliquer une
erreur fréquemment commise par les plus jeunes
enfants non retardé, les sujets RML, et par la
majorité dessujetsRMM dansI'interprétation d'une
phrasenégativede la BEMS. Lorsque, parmi quatre
casserolesdont deux sont sur un banc, une par terre
et une sur une table, on demande aux sujets de
montrer Les casserolesne sont pas sur le banc, ils
se limitent à montrer la situationoù La casseroleest
Dar terre (tout ce qui n'est pas sur quelque chose
étant souventpar terre) et omettentLa casseroleest
sur la table.
Les phrases passives, enfin, donnent lieu à 2
catégories d'erreurs: soit I'enfant transforme une
passiveréversible en une active correspondante(par
exemple:La voiture est suivie par la moto; I'enfant
met la voiture derrière la moto, ce qui attestede la
compréhensionde I'active correspondanteLa voiture
suit la moto); soit, comme dans le cas des
propositionssubordonnées,il réaliseautrechose(par
exemple: il disposevoiture et moto côte à côte; ou
il provoque un accident entre la voinrre et la moto;
ou encore il prend la moto et la promène dans toute
la configuration). Chez les sujetsRMM, les erreurs
les plus fréquentes appartiennent à la seconde
catégorie ci-dessus, qu'il s'agisse de passives
réversibles(Le garconestpoussépar la fille) ou non
réversibles
.
Dans le groupe des sujetsRML et dans celui des
enfantsNR, le pourcentaged'erreurs est partagé
entre les deux catégoriesci-dessus.Soit le sujet
transforme une passive réversible en active
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correspondante@
devient Le sarcon ooussela fille), soit il utilise les
objets etlou les personnagesà sa disposition pour
faire autre chose. Aucun sujet des trois groupesne
transforme une passivenon réversibleen une active
correspondante(par exemple, Lg3b!!9j5l_!q4!É
par la vache en La plante mange la vache), sans
doute en raison de la perception correcte des
contraintespragmatiquesimpliquéessurbaselexicale
dans les phrases en question. Ces observations
correspondent bien au développement de la
compréhension de la voix passive chez I'enfant
normal tel qu'il est décrit dans la littérature
spécialisée.Les enfants normaux comprennentles
passivesnon réversibles nettementplus tôt que les
passivesréversibles. Dans une phrase du type Iæ
cadeauest porté par la dame, un seul desdeux noms
peut plausiblementjouer le rôle de I'agent. Il n'est
pas indispensable de procéder à une analyse
syntaxique pour comprendre un énoncépassif non
réversible. Une certaine connaissancedes éléments
lexicaux impliqués dans la phrase et des réalités
pragmatiquespeuvent sufhre. Par contre, certâines
phrases passivessont sémantiquementréversibles,
les deux noms pouvant plausiblementjouer les rôles
d'agent et d'objet sémantique.La voiture est suivie
par la moto est tout aussi plausible, d'un point de
vue sémantiqueou pragmatique, que La moto est
suivie par la voiture. L'interprétation correcte des
passivesréversibles exige par contre une analyse
syntaxique. A 4-5 ans, et bien plus tard encore, les
erreurs d'interprétation concernant les phrases
passives réversibles sont fréquentes. Les enfants
permutent agent et objet sémantiqueset réagissent
comme s'il s'agissaitd'une phraseà la voix active
(par exemple, La voiture est pousséepar le camion
est interprétéecomme La voiture poussele camion).
Les jeunes enfants paraissentavoir développéune
règle qu'ils généralisentindûment, à savoir toute
séquencenom - verbe - nom renvoie à une structure
sémantiqueagent - action - objet sémantique.Dans
desphrasesdéclarativesà la voix active,cetterègle
permetune interprétationcorrecte.Il n'en va pasde
même dansle cas des passives.Lorsquelesjeunes
enfantsentendentune phrase à la voix passive(nom
+ est + verbe au participepassé+ par + nom), ils
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ignorent les marqueursest et par, et interprètent la
passive sur la seule base de I'ordre des mots, le
premier jouant le rôle d'agent et le second celui
d'objet sémantique, comme dans les phrases
actives.
Diverses caractéristiques sémantiques peuvent
également entraîner des différences dans
l'interprétation des passives par les enfants non
retardés.Maratsos,Kuczaj, Fox, et Chalkley (L979)
ont constaté que les enfants comprenaient mieux les
passives actionnelles (c'est-à-dire impliquant des
verbes d'action comme porter, frapper) que les
passivesnon actionnelles(impliquant desverbesnon
actionnelscomme imaginer, aimer). En raison de la
technique utilisée pour l'évaluation de la
compréhensiondes passivesdans la présenæétude
(traduction de l'énoncé en action ), tous les verbes
proposéssont actionnels(pousser,ouvrir, manger,
suivre, porter, photographier et renverser).
La notion de transitivité sémantique permet
d'expliquer la meilleure compréhensionde certaines
phrases passives par rapport à d'autres. Selon
Hopper et Thompson (1980), la transitivité
sémantiquerenvoie au transfertd'une propriété d'un
zujetgrammaticalsous-jacentà un objet grammatical
sous-jacent,par I'inærmédiaire d'un verbe. Dans la
phrase Le earcon pousse la fille ou La fille est
DousséeDar le qarcon, le garçon est le sujet
grammatical sous-jacent, et la fille l'objet
grammatical sous-jacent.La transitivité sémantique
correspondà une série de caractéristiquestelles que
I'actionnalité (passive actionnelle: La fille est
frappée Dar le qarçon / passivenon actionnelle: !4
sarcon est aimé par la fille), la ponctualité (passive
ponctuelle: La fille est mordue par le chien / non
ponctuelle:L'oiseauest soignépar le qarçon),et la
plausibilité (passive plausiblement réversible: Le
vélo est suivi par la voiture / non plausiblement
réversible:La plante est arroséepar le iardinier).
En particulier, I'actionalité du verbe faciliæ la
compréhensiondesdéclaratives,activesou passives,
ponctuelles ou non ponctuelles, plausibles ou non
plausibles(cf. Rondal,Thibaut & Cession,1990, et
Thibaut, Rondal& Kaens,souspresse).
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Production
Dans le discours des enfants RML et de certains
enfants RMM,
le rapport sujet-verbe est
généralementbienmarqué. Cependant,il subsistede
nombreuseserreurs d'accord lorsquele groupe sujet
est complexe et comprend, par exemple, plus d'un
élément nominal (ou pronominal). La repise
pronominale du sujet est très fréquente et donne lieu
à de nombreuseserreurs quant au genre du pronom
utilisé. On note égalementune abondanteutilisation
des pronoms je et on (souvent lors de reprises
pronominalesdu suje$. Ces donnéescorrespondent
à la chronologie d'acquisition des pronoms
personnels observée chez I'enfant normal (cf.
Rondal, 1982). En effet, ce sont les pronoms
personnels sujets et objets de première et de
deuxième personne du singulier qui apparaissent
d'abord dans les productions du jeune enfant. [æs
pronoms de troisième personne sont plus tardifs.
Avant 6-7 ans, I'enfant n'utilise pas
lesmarquesde genreet de nombre
systématiquement
pour identifier le nom coréférent du pronom. A cette
fin, la première straégie chronologiquede I'enfant
est de prendre pour coréférent le nom le plus proche
"de la distance
dans la chaîne parlée (stratégiediæ
minimale"). La seconde stratégie, chronologique"non changementde rôle" (Ceae
ment parlant, est le
précédemment
décriæ lors de
stratégie a été
I'analyse des erreurs dans la compréhensionde la
coréférenceprolominale). D'une manièregénérale,
les jeunes enfants sont insensibles à I'ambiguité
éventuellede la référencepronominalejusqu'à assez
tard dans le développement(Rondal, 1982; Rondal,
Iæyens, Brédart, & Perée, 1984). Dans le discours
spontanéde I'enfant normal, on remarque que les
erreurs les plus fréquenæsen matièrede coréférence
pronominale sont la substitutiond'un nom propre à
un pronom et I'inversion des pronoms de première
et de deuxième personne. L'explication de ce
phénomène est simple. L'enfant éprouve de la
difficulté à comprendrequ'un seul et même pronom
puisse faire référence à différentespersonnesselon
leur rôle discursif alors qu'un nom renvoie toujours
à la même entité. L'analyse des corpus de langage
des sujetsretardésmentâux,tânt légersque moyens,
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met en évidencele même type de phénomène.Cela
se traduit concrètementpar une utilisation restreinte
de la pronominalisationdans le discours. Ces sujets
préfèrent généralement employer le nom des
référents et utilisent de manière souvent abusive le
pronom personnelje (se rapportant toujours à euxmêmesdansleur discours)ou le pronom indéfini on
(contournant ainsi la difficulté du choix de la
personneet de I'accord avec le verbe).
L'utilisation destemps de I' indicatif estgénéralement
correcte dans les phrases simples mais la
concordancede ces temps simplesentre les phrases
est souventinadéquaæ.On sait que I'enfant normal,
jusqu'à 6 ans (au moins), utilise plus fréquemment
desadverbeset desconjonctionsde tempsplutôt que
des flexions verbales pour exprimer les relations
temporellesentreles événements.Le tempsdu verbe
prend en compte les relations d'antériorité, de
postériorité, et de simultanéitédont la maîtrise est
difficile pour les zujetsretardésmentaux.Les verbes
sont, chez la plupart des zujetsde l'étude, produits
principalement à la forme infinitive, au présent, et
au passécomposé.Seuls les sujetsdont I'AD est le
plus élevé utilisent le futur (souvent dans sa forme
progressive - Demain on va manger du gâteau plutôt que dans la forme simple - Demain. on
manseradu qâteau).
l*s conjonctions de coordinalioz et etpuis ainsi que
I'adverbe de temps après sont davantage utilisés
comme relais narratifs que poqr coordonner
réellement des élémentsnominaux ou propositionnels. Si on se rapporte aux données de la
psycholinguistiquedéveloppemeilale,il apparaîtque
c'est vers 2;6 ans que I'enfant normal commenceà
combiner plusieurs groupes syntagmatiques ou
propositions afin d'exprimer des propositions
complexes. Le moyen le plus simple et le plus
fréquemment utilisé consiste à employer la
conjonctionde coordinationet commelien. L'enfant
utilise cette conjonction pour encoder une grande
variété de significations, lesquelles sembleil
apparaître dans un ordre invariable: (a) I'enfant
exprimeune significationd'addition sansmarquer de
dépendanceentrelespropositionsliées(par exemple:
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Je poussele train et ie poussela waqon); O) et est
utilisé pour encoder une relation temporelle entre
deux propositions liées (séquence chronologique
précise) (par exemple: Je rentre à la maison et
enlèvemon pull); (c) et estutilisé pour marquerune
relation causale(par exemple: Elle a mis une fleur
à son chapeauet ça le rend plus beau). Au début du
développementde la coordination, lesjeunesenfants
emploient la conjonction et de manière
sémantiquementlimitée. L'analyse desrésultatsdes
zujea retardés mentaux met en évidence, chez la
plupart d'entre eux, une utilisation exclusive du et
dans un sens additif, c'est à dire une pseudocoordination de propositions sans lien particulier
entre elles. L'usage de la conjonction et pour
marquer un rapport de causalitén'apparaîtpas dans
leur discours spontané.Les sujetsles plus retardés
utilisent, quant à eux, essentiellement une
juxtaposition de mots sansverbe conjugué.
Les
La subordination n'est pas fréquente.
subordonnéesles plus utilisées sont des temporelles
introduites par quand. Les zujetsretardésmentaux
préftrent la coordination ou la simple juxtaposition
de propositions indépendanæs.Le type de phrases
le plus couramment utilisé est la déclarative
affirmative. Chez I'enfant normal, Rondal (1982)
note que les subordonnéesde type circonstancielles
sont les plus nombreuses. Les circonstanciellesde
causeet de conséquenceapparaissentles premières
dans le langage de I'enfant vers 4 ans. [æs
circonstanciellestemporellesn'émergent qu'entre 5
et 10 ans. Les caractéristiquesde ces structures
propositionnellesont déjà été décritesdans la partie
dévolue à la compréhension(cf. supra). Parmi les
sujets retardés mentaux, seuls ceux dont l'âge de
développement est le plus élevé utilisent des
propositions subordonnées.L'ordre d'énonciation
correspond toujours à I'ordre réel des événements
dans la réalité.
Les relntives introduites par qui sont correctement
formées. Les autresrelativesposenténormémentde
problèmes, essentiellementau niveau du choix du
pronom relatif (dont est souventnégligé au profit de
que, comme par exemple dans L'homme que ie te
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parle). Les jeunes enfants normaux commettent le
mêmetype d'erreurs dansleur développement. Soit
ils oublient le pronom relatif, soit ils lui substinrent
un autre relatif, casuellement incorrect.
La
relativisation est formellement plus compliquée çe
la coordination. En général, elle commence à
apparaître dans le discours de I'enfant vers 3 ans et
ne se développeréellement que vers 5-6 ans. La
chronologie d'acçisition de la relativisation çe
présente Tager-Flusberg (1985) met en évidence
comparativement le retard qu'accusent les sujeS
retardésmentauxdansce domaine. Il semblequ'ils
en restent à un stadede subordination avec omission
du pronom relatif et qu'ils n'accèdentque rarement
à la relativisation complèæ dans le cadre de l'
expansiondu syntagmeverbal.
Les négatives sont rares. L'idée de négation est
souvent uniquement véhiculée par le verbe.
Lorsqu'elle est marquée, elle reste incomplèæ. La
particule pas (ou jamais, plus, etc.) est produiæ. Ne
est omis le plus souvent. La constatationn'est pas
étonnante. En effet, dans le parler familier, la
particule ne est souventomise également.
Les phrases à compléterproposéesont toujours été
complétéesde manièretrès rudimentaire: peu ou pas
de concordancedes temps, simple répétition de ce
qui a été dit, répétition du sujet de la phrase, accord
du verbe au singulier alors que le stimulus sujet
comprend deux noms (ou pronoms). Iæs résultats
obtenus à cette épreuve avec les zujets retardés
mentaux confirment une indication précédenæ de
Semmel,Barrit et Bennet et Perfeni (1968). Même
si les performancesdes sujes retardés mentâux à
une épreuve de complèæment de phrase restent
inférieuresà cellesdesenfantsnon retardésappariés
avec les premiers sur base de l'âge (âge de
développement pour les sujets retardés, âge
chronologique pour les sujets non retardés), la
capadtê parad)gmat)que de choisir td)e catégoie
grammaticaleplutôt que telle autre pour compléær
un énoncéestgrossièrementsemblabledansles deux
groupes. Tous les sujetstrouvent plus facilement le
mot manquant lorsqu'il s'agit d'un
nom que
lorsqu'il s'agit d'un verbe.
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CONCLUSION
On notera avec intérêt la sensibilité de la Batterie
d'Evaluation de la Morpho-syntaxe mise ici à
l'épreuve, pour la détection des carencesmorphosyntaxiquesdansI'organisationlangagièredessujets
retardés mentaux légers et moyens et leur
évaluation. Le dispositif permet de spécifier les
cibles principalesd'une interventionlangagièreavec
ces sujets. La batterie est de nature à aider
considérablementle clinicien du langage dans son
travail avec les enfants, les adolescentset lesjeunes
adultesretardés mentaux.
Au niveau des résultats, on ne peut manquer de
remarquer l'étroite correspondanceillustrée à de
nombreuses reprises dans nos analyses entre la
hiérarchie des difficultés, les types d'erreurs
dans
commises,et les séquencesdéveloppementales
morphoprincipales
structures
des
I'acquisition
syntaxiques, chez les enfants en développement
normal, les enfants et les adolescents retardés
mentaux légers, et les enfants,les adolescents,et les
jeunes adultes retardés mentaux moyens étttdiés. Il
s'agit de donnéesde première importancequi corroborent nettement I'hypothèse d'une similarité des
*âqæe+e*#q+[a?l€u0eafeles chez cessuief-s(er s,ts
doute aussid'une similarité desmécanismesdévetoppementauxsous-jacents,mais ce dernier point reste
hypothétiquedans l'état de nos connaissances).
A I'intérieur du cadrage théorique utilisé, il n'est
nullementexclud' observerd' importantesdifférences
fonctionnelles entre niveaux psychométriquesde
retard mental. Iæ présenttravail documentede façon
claire la distancefonctionnelle qui existe quant aux
aspects morphologiques langagiers réceptifs et
productifs entre zujetsretardéslégerset moyens.Les
similitudesstructurales et séquentiellesdéveloppementales observéesvont cependantà I'encontre de
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I'hypothèse d'une discontinuité fonctionnelle entre
cesniveaux de retard mental (hypothèse défendue
par Zigler - en général,et sansréférenceparticulière
au langage- cf. par exempleZigler 1969,1973; voir
aussila critique de Rondal, 1980)5. A notre avis,
les importanæsdifférences langagièresentre sujets
retardés mentaux légers et moyens, sur fond de
séquencesde développementsimilaires, renvoient
principalement aux effets des altérations
neurologiquescaractéristiquesdes premiers sur le
développementlangagier (cf. Rondal, 1994c, pour
une présentationet une discussionde ces questions
d'unpointdevue comparatifintersyndromique)ainsi
que vraisembltbtement sur les autres mécanismes
cognitifs impliqués dans le développement du
langage comme la mémoire de travail (Baddeley,
1990) dont on sait qu'elle est lente à se développer
et reste habituellementpeu opérantechez les zujets
rotardés moyens (cf. Rondal, 1994c et Comblain,
1994). On n'oubliera pas non plus le fait que le
étantparticulièredéveloppementmorpho-syntaxique
ment lent chez les sujetsretardésmentaux moyens,
ceux-ci se trouvent aux alentoursde 13-14 ans dans
la difficile sihrationd'avoir dépasséles limites de la
période favorable (critique) pour ce type de
développementalors que les acquisitionsconcernées
sont eDcorede loin incomplètes-Il est trèsprobable.
en effet ,qu'il existe une pêriode critique pour le
développement des aspectsmorpho-syntaxiquesdu
langage qui est également valable pour les sujets
retardés mentaux (cf. Rondal & Comblain, sous
presse,pour une revue empirique et une discussion
de ce point). L'élucidation de certainsdesproblèmes
mentionnés ci-dessus fera I'obiet de travaux
ultérieurs.

On notera, cependant, que plus Écemment Zigler
semble avoir abandonné cette hypothèse (cf. Hodapp
& Zigler, 1990).
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COMPREHENSION AND PRODUCTION OF FORMAL CLASSESAND SENTENCES'
STRUCTTJRESIN CHILDREN AND ADOLFSCENTS WTIII MENTAL RETARDATION
The EvaluationBatærieof the Moçho-synaxe (B.E.M.S.) was administredto 68 mildly and
moderatelymentallyrctarded(MR) children,adolescents,
and adults(menal ages: 3 to l0 years)
as well as to 15 non retarded(NR) children(aged3 years8 monthsto 11 years). The data were
analysedaccordingto global level of success,hierarchyof item difficulty for eachmorpho-syntactic
task, and type and frequencyoferrors. Resultsofthe analysesillustrate the remarkablesimilarities
in the hierarchiesof the difficulty of the grammaticalitems, the types of errors, and the
developmentalsequenciesacrossthe three groups of zubjecs (mildly MR, moderaælly MR, and
NR), in spiæ of marked differenciesbetweenthe categoriesof subjectsin absoluæfrequenciesof
errors. These data support ttre hypothesisof sirnilar sequenciesand similar mechanismsin the
grammatical development of the children, as predicted by the developmental-organizational
frameworkadvocatedin the paper.
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