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NWEAU DE DEVEIOPPEIVIET{TSENISORI.MOTEURET COMPREIIEI\SION DU LAI\GAGE
SIGI\E PAR DES EÀIFANTS RETARDES MEÀITATIX SEVERES ET PROFONDS
JamesV. Kahn

Uæ étude tongitrJdinate, conduite pendsnt Slrtrè !ns, nous a permis drétudier
ta copscité des échettee de dévetop;nrnnt sen8ori-nDtær dc Uzgiris et fiunt
à prédire [,apprentissâgê de signes mn|€ts chez 54 cnfrnts reta.dés proforËs
et sévères.
En début êt s fin drobservation, on a noté ta production dês
signes manuels (imitstion,
utitisatim
autoncnË, conbinaisons de signes)
ainsi $æ tous tes mts prononcés.
Les 6nstysca da régre88ion et dc ta
variance Iaissent pansèr $|€ lr6tteintê
dJ sous-strdc V constituc
|,n€
condition nécessaire à t,apprentissâge des aignee nâruêts.
ùl r cepeadant
observé retetiveflEnt peu d,apprentisssge y cofipris chcz Les enfanti ayant
atteint ou dépassé tc sous-stade V.
L,articLe discutc [â significstion
théoriqre et prâti$re de ces dormées.

læs difhcultés vraisemblablement les plus
handicapantesauxquelles les enfants atteints de
retard mentjalprofond sont confrontés concernent le
domaine de la communication. Nous savons en
effet que beaucoup d'enfants retârdés sévères et
profonds n'ont aucun moyen de communiquerleurs
besoins et leurs désirs. Pendant de nombreuses
années, I'enseignement de moyens de communication à ces enfants a essentiellement reposé sur
une approchebehavioriste de I'apprentissagede la
parole et du langage. Malheureusement,dans la
plupart des cas, I'apprentissagede la parole et du
Iangage n'a pas été, très efficace et la
généralisation du langage appris à toute autre
situaton que celle de I'apprentissagea été encore
moins efficace. Cette difficulté fut. durant les 10
ou 15 demières années,à I'origine de nombreuses
tentatives d'utilisation d'alternatives au langage
parlé pour apprendre aux enfants retardés sévères

et profonds à communiquer; on a tout
particulièrementfait appel à I'apprentissagede
signesmanuels.

Jams V. Kâhn, University Ittirpis
of Chicago, Co[tege of
Educâtion (rrlc 147r, Box 4348, Chic89o, Ittircis,
U.S.A..

Une prémissemajeure de la théorie piagétienne,
d'une importance critique pour les personnes
retardées mentiales,est que le développement
cognitif doit précéder I'apprentissage. Cette
prémissesupposequecertainesstructurescognitives
généralessont nécessairesà I'apprentissagede
certainssavoir-faire. Si celaest vrai, il devraitêEe
possible de prévoir I'apprentissagede certaines
habiletéspar la connaissance
du niveaucognitif de
l'enfantn (Kahn, 1983, p. 69). Alors que des
recherchesantérieuresont exploré le lien entre le
niveau de fonctionnementsensori-moteuret le
développementdu langage oral chez I'enfant
retardé(voir Kahn, 1987pour une revue de cette
littérature), peu de travaux se sont intéresséaux
relations entre le niveau sensori-moteur et
I'acquisition de formes alternatives de
communication
tellesle langagepar signes.

L'auteur rmrcie
Vatérie Rsymnd et Jeân-Louis pâour pour
[â tradætion d€ son texte en français.

La présenteétude constitueunepremièretentative
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les relationsentre le fonctionnement
\(.'ni( |ri -rlloteur et d'autres typesd'indicateursavec
'.' :r.'vt:lltrrr.-rnent
de la communicationpar signes
::i"j'ejs sui une ffriocle de qilatre années. Elle
-.r {!ri 1'h'r'grrhèser lur) les sous-échelles
'rnr'nci:t1t I'ohi6'1
du test
et lmihtlon gestuelle
,'zgiris et Hunt constitueraient
les meilleurs
prédicteursdu nombrede signesmanuelsapprispar
rrs rrr.ietsau c:oursde I'observationlongitudinale.
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r{-'ni{jcilârre crrlets ont été retenus parmi les 61
.,,-, .f i,i'1çpr:,ni (-'t
ilrofondément retardés d'une
:!;iËitltd!t.i2le
pluS large (Kahn, SOUS
presse).
- r:;r i{16'i:hr-riiir parce qu'ils bénéfrciaientd'un
, r,îrenlent :\ !a communication par signes
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t,es âges chronologiques
'.:rrierrrde 2,5E à 9,08 ans et les âges mentaux de
4 à 21 rrors. Tous les enfants bénéficiaient d'une
éducation specialisée dans des êtablissements
privés accueillant des enfants présentant un reiard
.'r'rlai sévèr"er i profbnd. Huii d'entre eux étaient
i:tf rii(,! el ies .t6 autres vrvaient chez eux avec un
ou deux oaren's
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Jlry.içédure
Six des échelles de Uzgir"is et Hunt (1975)
(permanencede !'ohiet, moyens-fins, imitation
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vocale, imitation gestuelle, causalité et relations
spatiales)ont été proposéesà chaque enfant. La
septième échelle de I'instrument (évaluation des
schèmes)n'a pas été utilisée compte tenu de sa
faible validité auprès de cette population (Kahn,
1976). tâ passations'est dérouléeen trois séances
de 20 minuteschacuneafin de réduire la fatigue et
les problèmesd'attention ainsi que pour se donner
la possibilité de réévaluer I'enfant sur tout point
litigieux. On a suivi les procédures décrites par
Uzgiris et Hunt en adoptant toutefois quelques
modifications mineures dues.à la taille des sujets
(ils ont par exemple été assis à une table plutôt
qu'assis sur le sol). Rappelonsque ces échellesse
sont avéréesfiables et valides dans cette population
(Kahn, 1976).
læs éducateurs et, dans le cas des internes, le
personnelde soins, furent questionnéssur la base
"Receptive-Expressive Emergent
de l'échelle
tanguage" (REEL) de Bzoch & læague (1970).
Ces entretiens structurés ont été menés durant les
trois semainesprécédant la passationdes échelles
de Uzgiris et Hunt. L'échelle REEL a été utilisée
au cours
à nouveau, quatre ans plus ffd,
d'entretiens avec les éducateurs et le personnel
soignant. Pour chaquepassation,on a calculé deux
scores disûncts correspondant à des âges de
développementrelatifs aux versantscompréhension
et expressionde I'instrument.
A I'occasion des entretiens avec les éducateurs,
nous nous sommes assurés que les enfants
recevaient effectivement un entrainement au
langage incluant I'utilisation de signes manuels
aswcrés à la prononciation orale des mots. Au
début de la recherche, les éducateurs ont
également fourni des informations relatives aux
capacitésd'imitation et d'utilisation indépendante
de la parole et des signesmanuels. A cette époque,
aucun des enfants étudiés n'était capable d'utiliser
des mots oralisésou des signesmanuelsde manière
autonome. Quatre ans plus tard, les éducateursont
foumi le même type de renseignements. Par
ailleurs, nous avons observé nous-mêmes les
éducateurs et leurs élèves pendant une séance
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d'une heure afin de vérifrer, autânt que possible, la
véracité des informations rapportées, et observer
si les éducateurs utilisaient effectivement les signes
manuels au cours d'activités qui n'étaient pas
st'cifiquement destinées à I'apprentissage des
signesmanuels.

Résultâts
On trouvera dans le tableau I les résultats des
échellesde Uzgiris et Hunt et des deux évaluations
fondées sur l'échelle REEL. Afin de déterminer
si les enfants ont amélioré leur score au REEL, on

Tableau 1

Ages de développement à l'échelle de Uzgiris et Hunt et au test
d'émergence du langage REELr (moyenne, écart type et dispersion)

EPRETIVES

MOYEI\NE

ECART
TYPE

Permanence
de I'objet (14)2

10,76

4,76

3

t4

Moyens-fins(13)

11,06

2,23

5

13

Imitation vocale (9)

1,74

2,25

0

7

Imitation gestuelle (9)

5,38

3,57

0

9

Causalité (7)

4,03

2,75

0

7

Relations spatiales(1 1)

9,06

2,58

I

t1

Réception (AD initial)

12,88

3,73

6

20

Réception(AD, 4 ansplus tard)

16,79

7,33

6

28

Expression(AD inital)

8 ,l 8

2,15

2

u

Expression (AD, 4 ans plus tard)

lt,7 |

4,31

6

r8

MII\IMI]M

MAXIMT]M

Uzgiris& Hunt

REELs

1.

rrRècèptive-Expressive
Emrgent Lânguagerl

2.

Score brut te plus étevé.

l.

Les âges de déveLoppencnt(AD) sont dqnés m mis.
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a calculé des t de Student (échantillonsapareillés)
entre les âges de développement réception et
expression,obtenus quatre ans plus tard. Comme
on peut le voir, les enfants ont significativement
progresséaussi bien dans le domaine réceptif que
dans le domaine expressif.
De façon à déterminer la fiabilité des rapports des
éducateursconcernant le nombre de mots oralisés
et de signes manuels imités et utilisés de manière
autonome (sans incitation), les éducateurset leurs
élèves ont été observés pendant une séancæd'une
heure. Au cours de cette séance,on a pu observer
que les enfants ont effectivement imité 98Vo des
signesque selon les éducateursils étaient capables
d'imiter; ils ont par ailleurs utilisé de façon
autonome 87% des signes gestuels (par exemple
pour demander I'objet correspondant au signe),
82Vode combinaisonsde deux signes,et 67% des

mots oralisés qui avaient été signalés comme
pouvant être utilisés par les enfants.
Pour examiner la relation entre le fonctionnement
sensori-moteur au début de l'observation et les
aptitudes communicatives des enfants quatre ans
plus tard, on a effectué 12 analysesde régression
multiple: trois pour chacune des quatre variables
dépendantes(nombre de signes manuels imités,
nombre de signesmanuelsproduits sansincitation,
nombre de combinaisonsà deux signes et nombre
de mots oralisés sans incitation). Pour chaque
variable dépendante, trois groupes de variables
prédictives ont été utilisées: les deux scores
initiaux REEL (réception et expression), les six
échellesde Uzgiris et Hunt et la combinaison des
scoresde l'échelle REEL et des échellesde Uzgiris
& Hunt. Iæ tableau 2 présente la part de variance
expliquée(R') pour chacune de ces analyses de

Tableau 2

Pourcentage de la variance expliquée (Rf)
pour chacune des analyses de régression

YARIABLES
PREDICTIVES
VARIABLES
DEPENDANTES

REEL

UZGIRIS & HI.]NT
0,371

REEL ET UZGIRIS
& III.]NT

0,539

Imitation des signes manuels

0,298

Signesutilisés spontanément

0,276

0,286

0,53

Combinaison de deux signes

0,158

0,08

0,297

Mots verbalisés

0,214

0,253

0,436
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régression. Comme on peut le voir, cette part est
élevée lorsque les échelles REEL et Uzgiris &
Hunt sont combinées, exceptépour la combinaison
de deux signes.
Pour poursuivre I'analyse de ces données,les sujets
furent divisés en deux groupes. Celui des enfants
qui avaient atteint le niveau V ou le niveau VI
auxéchellesde Uzgiris & Hunt (N: 21) et celui de
ceux qui n'ont pas atteint le niveau V dans les six
échelles(N: 13). Iæs moyenneset les dispersions
du nombre de signesimités, de signesutilisés sans
incitation, de combinaisonsde deux signes,de mots
oralisés ainsi que le nombre de sujets par groupe
pour chacune de ces variables dépendantessont
indiquées dans le tableau 3. Comme on peut le
constater. un seul des enfants se trouvant à un
niveau inférieur au sous-stadeV au début de cette
étude a pu imiter les signes, les utliser
indépendammentou en combinaison et oraliser au
moins un mot. Ce résultat est à mettre en rapport
avec: les 67Vo d'enfants du niveau V ou plus qui
imitent des signes manuels, les 62Voqui ont utilisé
des signessansincitation,les 24% qui utilisentdes
combinaisons de deux signes et les 38% qui
oralisent des mots.
Des analyses de variance (ANOVA) ont été
conduites pour les deux groupes sur chacunedes
variables dépendantes. Iæs résultatsindiquent que
les deux groupes different significativementpar le
nombrede signesimités 6: 9,08, p < .01) et le
nombre de signesutilisés sansincitation (F: 7,04,
p < .05). Il n'y a pas de différence significative
pour le nombre de combinaisonsde deux signeset
le nombre de mots oralisés.

DISCUSSION
Ces données doivent être considéréespour leur
implication pratique et théorique. D'un point de
vue pratique, il apparaîtque bien peu d'enfantspris
en charge dans ces programmes d'intervention ont
beaucoup progressé dans le domaine de la
communication. Des 34 enfants de l'étude. 20
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n'ont pas été capable d'utiliser un signe simple
sans y être incité et 19 ne sont pas parvenus à
imiter un quelconque signe. A peine six des 34
enfants ont pu combiner deux signes (et d'ailleurs
cela ne conceme que seulementdeux combinaisons
différentes)et neufenfants seulementont oralisé un
quelconque mot (amais plus de trois mots
différents).
Si nous ne considérons maintenant que les 2l
enfants qui ont atteint les niveaux V et VI à
l'épreuvede Uzgiris et Hunt, l4 ont imité quelques
signes et 13 ont utilisé au moins un signe sans
incitation (l'un d'eux parvenant à en utiliser l0).
Cinq ont utilisé des combinaisonsde deux signeset
huit ont pu oraliser des mots. Alors que ces
résultats sont meilleurs que ceux obtenus par les
enfants qui n'ont pas atteint le niveau V, ils sont
néanmoins décevant quand on considère que la
ffriode d'apprentissage de signes manuels s'est
étalée sur quatre années et que les enfants
disposaient,au moins théoriquement,de la capacité
cognitive pour apprendre à communiquer par ce
moyen.
Ainsi, ces données montrent qu'une relativement
longue période d'enseignementn'a produit que très
peu d'apprentissage. Elles ont au moins deux
implications pratiques. D'abord, on peut noter que
ni les enseignants,ni le personnelde l'école, ni les
parents (pour les enfants vivant chez eux),
n'utilisaient régulièrement les signes manuelsdans
la journée. Iæs signes manuels n'étaient utilisés
de façon dominante qu'à I'occasion de leur
instruction directe ou qu'après que l'éducateur
considèrele signe comme appris. Etant donnéque
le langage se développe normalement à partir de
son observationcontinue tout au long desjours, des
semaineset des mois de son apprentissage,il est
vraisemblable que restreindre I'enseignement des
signes manuels (ou de tout autre système de
communication) à I'occasion de séances
d'instructions ponctuelles n'est pas efficace.
Deuxièmement,considérantque les signesmanuels
sont, par nature, plus abstraits que les autres
systèmes non-verbaux (par exemples plus absnaits
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Tableau 3

Enfants ayant utilisé des signes manuels et des
mots verbalisés (moyenne, dispersion et effectif)

Signesgestucls imités

0 à22
0à 19
0 à22

Ensembledu groupe (n: 34)
Niveaux V ou VI (n: 21)
Niveaux inférieurs à V (n: 13)
Signzs utilisés spontanémcnt

0à10
0à10
0à8

Ensembledu groupe (n: 34)
Niveaux V ou VI (n: 21)
Niveaux inférieurs à V (n: 13)
Combinaisons de deux signcs
Ensembledu groupe (n: 34)
Niveaux V ou VI (n: 2l)
Niveaux inférieurs à V (n: 13)

Motsparlés
Ensembledu groupe(n: 3a)
NiveauxV ou VI (n: 21)
Niveauxinférieursà V (n: 13)
1.

Nqrl:re de sujets qui fft

utiLisé

au npins un signe ou bien un npt'

que les images utilisées dans les tableaux de
communication) il se pourrait qu'enseigner à des
enfants sévèrement et profondément retardés
I'utilisation de signesmanuelsne soit pas I'approche
la plus efficace pour les aider à la communication.
De plus, il ne faut pas oublier que I'enfant doit être
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capable d'utiliser son système de communication
avec le plus possible de personnesdifférentes de
sonentourage. Il est clair qu'un plus grand nombre
de personnespeuvent comprendre les tentatives de
communicationpar pointaged'une image désignant
un objet ou une action (associée à une légende

INTELLECTUELLE
DELA DÉFICIENCE
REVUEFRANCOPHONE

écrite précisant sa signifrcaton appropriée pour
I'interlocuteur) que les signes manuels.

du niveau V est nécessaire à I'apprentissage de
signesmanuels,et le niveau VI à celui de la parole.

D'un point de vue théorique, ces résultatssont plus
intéressantsencore. Nous avons constatéque les
échelles de Uzgiris & Hunt n'autorisent qu'une
prévision relativement modestede I'acquisition du
nombre de signes imités, de signes simples et de
mots oralisés utilisés (R2 respectivement égal à
.371; .286 et .253). Toutefois, en les combinant
avec les âges de développement expressif et
réceptif de l'échelle REEL, les prévisions
deviennent beaucoup plus substantielles (RP
respectivementégal à .539; .530 er .436). Ces
régressions,de même que le résultat de I'analyse
de variance qui indique que les enfants devraient
nécessairement atteindre le niveau V pour être
capable d'apprendre les signes manuels, indiquent
clairement que les échellesde Uzgiris & Hunt sont
utiles pour prévoir I'opportunité d'un enseignement
efhcace de signes manuels chez des enfants
sévèrement et profondément retardés.
Ceci
sembleconfirmé par le fait que seul un seul enfant
de niveau inférieur au niveau V sur 13 a pu
apprendre à imiter des signes et à les utiliser de
manière autonome. I-e fait que cet enfant ait
beaucoup appris comparé aux autres enfants de
niveau V ou supérieur, peut être facilement
expliqué, même si en apparence cette performance
semble contredire le constat selon lequel I'atteinte

Tout d'abord cet enfant a obtenu de bons résultats
au REEL (réception: 19 mois, expression: 11
mois) comparé aux autres enfants de niveau V.
Deuxièmement, au cours d'une observation
intermédiaire, deux ans après la passationinitiale,
il a atteint les niveaux V ou VI dans les différentes
échelles de Uzgiris et Hunt. Donc, soit le bilan
initial de son fonctionnement sensori-moteurétait
inexact, soit cet enfant a connu un développement
cognitif important au cours des quatre années
séparant le début de l'étude et le relevé
d'informations concernant son aptitude à
communiquer.
En conclusion, les donnéesde cette étude semblent
étayer I'hypothèse selon laquelle I'atteinte du sousstade V de la période sensori-motriceconstitue un
pré-requis cognitif à l'apprentissage des signes
manuels. Ces données indiquent cependant,que,
même quand les enfants atteignent ce niveau
minimum de fonctionnementcognitif, il arrive que
I'acquisition des signes soit minime.
læs
recherchesfutures ne devront pas se circonscrire à
la situationd'apprentissageelle-même mais prendre
en considération le
contexte global de
I'apprentissagede la communicationet du langage.
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