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Introduction
« Le langage est l’outil essentiel de la communication et son rôle est indispensable
pour les apprentissages scolaires, l’avenir social et professionnel » (Billard, 2014)[10]. Un
trouble du langage oral aura une influence sur l’acquisition du langage écrit, sur les
apprentissages et pour les relations quotidiennes en général. En effet, le langage oral est
utilisé chaque jour pour communiquer et échanger avec les personnes qui nous entourent,
que ce soit avec notre famille, dans notre vie scolaire, professionnelle ou personnelle. Un
trouble du langage oral, et en particulier du lexique peut empêcher de s’exprimer comme
on le souhaite ou d’être compris du fait d’une méconnaissance des termes précis. Il peut
également engendrer des difficultés de compréhension verbale, pouvant aller jusqu'à
entraîner des troubles de la pragmatique linguistique et avoir comme conséquence des
difficultés dans les relations sociales.
Par ailleurs, on sait l’importance de posséder un stock lexical riche et bien organisé
dès le très jeune âge puisque ce dernier permet une meilleure entrée dans le langage écrit
(Billard, 2007)[8]. Le vocabulaire présente un rôle circulaire dans le développement des
apprentissages de l’enfant étant donné qu’il est nécessaire pour acquérir une lecture
fonctionnelle, au-delà de la combinatoire. Cela étant, la lecture se veut également vectrice
de l’acquisition lexicale, dans la mesure où les enfants lecteurs apprennent des mots
nouveaux par l’intermédiaire de leurs lectures (David, 2000)[26]. Le lexique est d’ailleurs
reconnu comme l’un des meilleurs prédicteurs de la réussite scolaire et du succès dans les
études (Boutard, 2008)[14] ; (Lieury, 2012)[53]. De plus, selon Gillon (2012)[40], la
mémoire sémantique serait indispensable pour pouvoir communiquer et comprendre le
monde. C’est pourquoi, une quelconque altération, quelle qu’en soit son origine, aurait des
retentissements importants sur le quotidien du sujet atteint et, particulièrement, pour
l’acquisition de nouveaux concepts. L’importance des compétences lexicales et
sémantiques pour le développement futur n’est donc plus à démontrer. Cependant, dans
l’enfance, les mots appris sont ceux donnés oralement. De ce fait, la privation totale ou
partielle des informations auditives va avoir un impact sur le développement lexical de
l’enfant déficient auditif.
Dans leur pratique quotidienne, les orthophonistes sont amenés à évaluer des
enfants entre 4 et 6 ans car c'est à ce moment que les enseignants ou les parents repèrent le
mieux les « retards de langage ». Il est nécessaire de pouvoir alors détecter les difficultés
lexicales et sémantiques des sujets afin de prévenir les conséquences d’un trouble du
lexique, conséquences décrites ci-dessus. L’étude du stock lexical et celle de l’organisation
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sémantique apparaissent indispensables dans l’évaluation orthophonique pour pouvoir
établir à la fois un diagnostic, mais aussi une prise en charge précoce des troubles du
lexique, dont les répercussions seront particulièrement handicapantes pour les
apprentissages à l'adolescence.
Pour toutes ces raisons, ce mémoire a pour objectif d’étudier le lexique et
l’organisation de la mémoire sémantique chez les enfants de 4 à 6 ans, en particulier chez
les enfants déficients auditifs. Nous nous sommes ainsi posé la question de savoir dans
quelle mesure les résultats des enfants déficients auditifs seraient différents de ceux des
enfants entendants. Une étude de cette comparaison apparaît nécessaire étant donné
l’évolution des aides auditives apportées aux enfants, en particulier avec le développement
de l’implant cochléaire. Cette analyse permettra de mettre en évidence l’existence d’un
éventuel décalage, et son importance dans la richesse du stock lexical et la précision de
l’organisation en mémoire sémantique. Un constat des difficultés présentées par les enfants
déficients auditifs permettra de mettre en place et d’adapter au mieux la prise en charge de
ces derniers.
Pour cela, il a d’abord été indispensable de créer un outil, adapté à notre objet
d’étude, et de l’étalonner auprès d’enfants entendants, constatant le manque d’outils
complets permettant d’évaluer à la fois le lexique et la mémoire sémantique chez les
enfants de 4 à 6 ans. Ainsi, notre protocole comporte sept épreuves: dénomination,
désignation, production de termes génériques par le biais d’une recherche d’intrus,
compréhension de termes génériques, association libre, fluence sémantique et association
sur support imagé.
De ce fait, nous détaillerons dans une première partie le développement du lexique
chez l’enfant tout-venant, ainsi que la particularité de l’enfant déficient auditif. Nous
développerons également la composition et l’organisation de la mémoire sémantique, ainsi
que l’intérêt de l’évaluation lexicale et sémantique dans la pratique orthophonique. Dans
une seconde partie, nous présenterons notre protocole ainsi que l’étude que nous avons
menée, et les résultats obtenus auprès des deux populations, à savoir les enfants normoentendants et les enfants déficients auditifs.
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Partie théorique
Partie I : Le développement lexical chez l'enfant
Le langage oral, élément essentiel à la communication humaine, est utilisé
quotidiennement pour échanger, partager et s’exprimer. Il se construit grâce à plusieurs
facteurs : la maturation du système auditif, le développement des organes buccophonatoires, mais aussi les interactions de l’enfant avec son entourage et ses capacités
intellectuelles. Le développement lexical fait référence à «l’accroissement du nombre de
mots produits, mais aussi à l’acquisition du sens des mots, en conformité avec l’usage fait
de ce mot par les membres de sa communauté linguistique» (Poulin-Dubois, 1997)[68].

1) Les étapes de la compréhension et de la production des premiers mots:

A. La compréhension des premiers mots :

A.1. La perception des phonèmes :
Au niveau perceptif, la discrimination de l'ensemble des contrastes phonétiques
décline au cours de la première année, pour permettre à l'enfant de se spécialiser dans la
perception de ceux propres à sa langue maternelle. Dès 5-6 mois, on remarque la
spécification des contrastes vocaliques, mais il faut attendre 10 mois pour que l’enfant
commence à sélectionner les contrastes consonantiques (Billard, 2008)[9] ; (BoyssonBardies, 1996)[16] ; (Chaix, 2014)[19]. Dès 4 mois de vie, l’enfant est d’ailleurs capable
de distinguer sa langue maternelle d’une autre langue rythmiquement proche, selon une
étude de Nazzi et Ramus (2003), rapportée par Friedmann et coll (2015)[38]. De manière
plus spécifique dans l’acquisition du langage, il est à noter que les voyelles et les
consonnes possèdent, non seulement des caractéristiques acoustiques différentes mais
également des fonctions différentes au sein de la langue française, ce qui leur confère un
rôle distinct. Ainsi, malgré une acquisition plus précoce des voyelles dans le système
phonologique, les consonnes semblent avoir une place plus importante dans l’acquisition
lexicale chez l’enfant. Ce dernier s’appuierait de façon plus sensible sur les consonnes que
sur les voyelles pour acquérir de nouvelles unités lexicales. En effet, une étude de Zesiger
et coll (2011), lors d’une tâche de reconnaissance de mots, montre que l’enfant dès 14 mois
serait sensible à une modification des consonnes dans un mot, mais pas à un changement
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relatif aux voyelles. De plus, d’après des études de Nazzi et coll (2005, 2007, 2009) citées
par Zesiger et coll (2011), les enfants de 20 mois pourraient apprendre des mots
phonétiquement proches ne se distinguant que par la consonne initiale ou médiane, mais
pas si l’on modifie la voyelle. Selon une étude de Havy et coll (2011), ce biais
consonantique s’affaiblirait à l’âge de 4-5 ans, mais Havy (2009), citée par ces derniers,
affirme qu’il serait tout de même retrouvé à tous les âges. (Havy et coll, 2011)[42] ;
(Nazzi, 2006)[58] ; (Zesiger et coll, 2011)[80]. Cette différence de rôle phonétique aura
donc une répercussion sur le développement lexical précoce de l’enfant déficient auditif
puisque, en plus de moins bien percevoir les sons de la parole de façon générale, selon une
étude d’Eisenberg (2007)[34], celui-ci perçoit moins bien les consonnes que les voyelles.
A.2. Un phénomène nécessaire: l’individualisation des mots :
Vers 7 mois et demi, l'enfant devient capable d'isoler des mots. Le fait de pouvoir
individualiser les mots au sein de la chaîne parlée va lui permettre de leur attribuer du sens.
Selon Boysson-Bardies (1996)[16], la compréhension des mots débute vers l'âge de 9 mois
chez la majorité des enfants. Le langage oral étant une suite de sons où la frontière entre les
mots n'est pas marquée, le nourrisson s'appuie sur les caractéristiques prosodiques de sa
langue maternelle pour segmenter la chaîne parlée. Il s’appuie également sur les variations
d'intonation, de durée, d'intensité et sur les indices phonotactiques de sa langue. Alors
même qu'à cet âge l'enfant produit un babillage canonique, caractérisé par la répétition de
syllabes, il va commencer à attribuer un sens aux mots (Boysson-Bardies, 1996)[16] ;
(Chaix, 2014)[19] ; (Florin, 2013)[36].

B. La production des premiers mots :

B.1. Des premiers sons aux premières syllabes :
Dans les premiers mois de sa vie, le nourrisson produit, en position couchée, des
vocalisations contraintes par la physiologie de son conduit vocal. Puis, petit à petit, il
devient capable de maîtriser les variations de sa voix et commence à jouer avec elle
(Boysson-Bardies, 1996)[16]. Avec le développement de la motricité et de la coordination,
nécessaires à la production de la parole, on voit apparaître le babillage chez l'enfant vers
l'âge de 6 mois. Dans un premier temps rudimentaire, il se transformera en babillage
canonique, constitué de syllabes simples, bien formées et éventuellement dupliquées.
D’ailleurs, selon Billard (2008), « son émergence est même considérée comme un moment
clé du développement langagier du jeune enfant. ». Des études indiquent que, dès cet âge,
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le babillage a déjà les caractéristiques propres à la langue maternelle de l'enfant. Après
cette période, il va se diversifier et le nourrisson produira de plus en plus de syllabes
différentes (Billard, 2008)[9] ; (Boysson-Bardies, 1996)[16].

B.2. Les premiers mots et le premier lexique:
Les premiers mots apparaissent dans les productions de l'enfant entre 12 et 15 mois.
Souvent, ils ne correspondent pas au concept de l'adulte. En effet, l'enfant utilise un même
mot pour un ensemble d'objets, ainsi la compréhension de ce que dit le jeune enfant n'est
possible qu'avec le contexte. Citons l'exemple du biberon de Billard (2008), où l'enfant
peut associer ce terme au biberon lui-même, mais également au petit pot ou à la chaise
qu’il utilise au moment des repas (Billard, 2008)[9] ; (Chaix, 2014)[19].
Le développement lexical se poursuit par une phase lente durant laquelle l'enfant
mettra cinq à six mois pour acquérir un répertoire contenant une cinquantaine de mots
(Florin 2013)[36]. Au stade de 50 mots environ, le lexique va s'accroître de façon très
rapide, phénomène appelé «explosion lexicale », et intervenant aux alentours de 18-20
mois. Durant cette période, l'enfant apprendra de quatre à dix mots par jour (Bassano,
2007b)[6] ; (Boysson-Bardies, 1996)[16] ; (Poulin-Dubois, 1997)[68]. À partir du corpus
d’une enfant, Bassano (2005) écrit que le développement des noms présente une certaine
stabilité jusqu’à 25 mois puis augmente considérablement, de façon non-linéaire, tant en
nombre de mots différents, qu’en fréquence d’apparition de ces mots (Bassano 2005)[4].
L’explosion lexicale entraîne une réorganisation dans le lexique. Les indices nécessaires à
la reconnaissance des mots, tels que la structure syllabique des mots, leur prosodie et les
caractéristiques de certains phonèmes, ne sont plus assez précis face à l'enrichissement du
vocabulaire. La prononciation des mots sera alors plus correcte et plus stable, notamment
pour les mots récemment acquis (Boysson-Bardies, 1996)[16]. Cette explosion lexicale
serait liée à l’apparition chez l’enfant d’une capacité de catégorisation plus efficiente. Il y
aurait donc une « profonde réorganisation qualitative ». Aussi, Goldfield et Reznick
(1990,1996) (cités par Bassano, 2007b)[6] supposent que cette brutale augmentation du
lexique serait due à une prise de conscience qu’à chaque « référent » appartient « une
forme sonore » : c’est « le principe de la correspondance » (Bassano, 2007b)[6] .

C. La poursuite des acquisitions :
Le développement lexical va se poursuivre puisque l'enfant apprendra entre cinq et
dix mots par jour à l’âge de 3 ans (Zorman, 1999)[81]. Vers 4 ans, le jeune maîtrise une
grande partie de la phonologie, mais aussi le sens et l’emploi de milliers de mots avec un
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vocabulaire contenant entre 2000 et 3000 mots. À cet âge, il maîtrise également la syntaxe
et la morphologie de sa langue maternelle (Bassano, 2007a)[5] ; (Boutard, 2008)[14]. Il
possède environ 10 000 mots à 6 ans. Les élèves, durant leur scolarité à l'école élémentaire,
doivent apprendre environ 1300 mots par an. Ils acquièrent donc de nouveaux mots chaque
jour. L'acquisition du vocabulaire continue jusqu'à ce que les enfants possèdent un lexique
actif comprenant 30 à 35 000 mots et un lexique passif de 60 000 mots, ce qui
correspondrait à ce que l'on retrouve chez les adultes (Boutard, 2008)[14].

2) Les grandes caractéristiques du développement lexical :

A. La correspondance entre image phonologique et concept :
Chaque mot du lexique est fondé sur une association conventionnelle et arbitraire
entre une suite de sons et un sens. Cette « association » est dépendante de la langue
qu’apprend l’enfant et nécessite donc un apprentissage particulier (Boutard, 2008)[14].
L’acquisition d’un mot et de l’association décrite précédemment passe par
différentes étapes. Dans un premier temps, l’enfant va entendre une nouvelle suite de
phonèmes non enregistrée dans son lexique mental, il va devoir associer cette forme
phonologique particulière à un référent. Il va ensuite devoir généraliser le mot à l’ensemble
des différents objets associés à ce même nom, le prononcer correctement et dégager les
différents traits sémantiques caractéristiques de l’objet. Il s’agit ici d’une tâche implicite et
complexe, réalisée par les enfants dès leur plus jeune âge (Nylander, 2012 citant Comblain
et Rondal, (2001))[62] ; (Poulin-Dubois, 1997)[68].
Au début de l’acquisition du vocabulaire, l’enfant possède une représentation
phonologique globale des mots, puisque son vocabulaire contient peu de mots et que ceuxci sont phonologiquement éloignés. Ainsi, l’enfant encode d’abord les représentations
phonologiques sous forme syllabique, avec un pattern consonne + voyelle, et le mot est
reconnu même si la consonne se trouve modifiée (Maillart et coll, 2004)[55]. De plus, les
enfants en plein apprentissage de l’association d’un mot avec son concept sont moins
attentifs aux petites erreurs de production dans un mot (Zesiger et coll, 2011)[80].
L’association de la forme phonologique au sens nécessite des ressources cognitives
importantes pour le jeune enfant, ce qui explique, qu’à cette étape du développement, il
accepte des représentations phonologiques approximatives (Maillart et coll, 2004)[55].
C’est l’enrichissement du stock lexical et l’importance des voisins phonologiques
qui vont entraîner la nécessité pour l’enfant de préciser ses représentations phonologiques
sous-spécifiées, afin de ne pas confondre les mots constituant des paires minimales, selon
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Charles-Luce et Luce (1990) et Metsala et Walley (1998), cités par Zesiger et coll (2011).
Selon Barton (1980), cité par Zesiger et coll (2011), la spécification de la représentation
phonologique d’un mot serait plutôt en lien avec la quantité d’expositions à ce terme.
Ainsi, plus l’enfant rencontrera un mot, plus sa représentation phonologique sera précise.
(Maillart et coll, 2004)[55] ; (Zesiger et coll, 2011)[80]. L’image phonologique est propre
à une langue, mais le concept représenté en mémoire est lié à nos expériences personnelles
et nos rencontres avec ce terme. Il s’enrichit avec le temps et la multiplication des
situations dans lesquelles nous le rencontrons (Boutard, 2008)[14].

B. Une distinction entre lexique actif et lexique passif :
La littérature atteste d’un décalage dans le développement lexical entre les versants
réceptif et expressif. Le vocabulaire passif est plus étendu que le vocabulaire actif, et ce
dès le début du développement langagier. Ainsi, Chaix (2014) évoque un décalage de 4 à 5
mois entre les deux versants (Chaix, 2014)[19] ; (Florin, 2013)[36] ; (Piérart, 2004)[67].
Ce décalage entre le lexique compris et le lexique produit est marqué à toutes les
étapes du développement langagier, puisqu'un enfant comprend, en moyenne, 10 mots à 12
mois, 50 à 14 mois, 100 à 18 mois alors qu'il produit seulement 10 mots à 15 mois, 50 à 20
mois et 100 à 2 ans. Cette distinction se retrouve également dans le stock lexical de
l’adulte (Boutard, 2008)[14] ; (Chaix, 2014)[19]. Le lexique réceptif pourrait être repérable
chez l’enfant dès 8-10 mois, ce qui équivaut à 4-5 mois d’avance sur le lexique en
production (Bassano, 2007b)[6]. Si certains auteurs, dont Viham (1982) (cité par Bassano,
2007b)[6], émettent l’hypothèse de la présence de deux lexiques différents au sein du
système langagier, d’autres, comme Fenson et coll (1994) et Bates et coll. (1995) (cités par
Bassano, 2007b)[6] préfèrent l’hypothèse d’une mise en action de processus cognitifs et de
réseaux neuronaux différents. Selon ces derniers, le lexique réceptif et son apprentissage
seraient attribués à une activité des deux hémisphères cérébraux. L’apprentissage du
lexique réceptif serait porté par la perception et la prise en compte de la gestuelle, de la
symbolique, de la pragmatique et du contexte. L’apprentissage du lexique en production
serait plutôt lié à une « activité plus analytique et linguistique », laquelle serait
exclusivement dédiée à l’hémisphère cérébral gauche (Bassano, 2007b)[6].
C. La structuration du lexique chez l’enfant francophone :
L’analyse de corpus d’enfants tout-venant a permis de dégager quatre catégories de
mots : les noms, désignant des entités ; les prédicats, désignant des actions, des états ou les
qualités des référents ; les éléments para-lexicaux, désignant les interjections, expressions
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syncrétiques, le « oui » et le « non » ; et les mots grammaticaux. Des études ont mis en
évidence une différence dans la proportion de mots utilisés pour chaque catégorie au cours
du développement langagier. Il est également constaté un apprentissage plus précoce des
mots fréquents (Bassano, 2007a)[5] ; (Piérart, 2004)[67].
Le premier lexique (avant 18 mois), selon l’étude du corpus d’une enfant
francophone, est constitué de quelques noms communs animés, mais en grande majorité de
noms communs inanimés tels que des noms d'objets du quotidien. Ceci pourrait s’expliquer
par le fait que les enfants ont besoin d’entités très individualisées pour pouvoir apprendre
le mot qui leur est attribué. À partir de 18-20 mois, les noms communs inanimés restent les
plus nombreux et sont à l’origine de l’explosion lexicale. Les noms communs animés, eux,
tendent à s’estomper. C’est également à 18-20 mois que les mots inanimés abstraits
apparaissent. Enfin, il est retrouvé tardivement et de façon plutôt rare les noms d’animés
abstraits (Bassano, 2005)[4]. Le premier lexique est également composé en grande partie
d’éléments paralexicaux (Bassano, 2007a)[5]. Une étude sur des enfants déficients auditifs
a montré que les noms composaient aussi la majeure partie de leur lexique. Cela étant, ils
auraient tendance à produire un nombre moins important de noms en tout genre et de noms
communs que les enfants normo-entendants (Nott et coll, 2009)[61].
L'apparition des verbes et des adjectifs est généralement plus tardive, cela peut
s'expliquer par une difficulté plus importante à saisir leur sens (Boysson-Bardies,
1996)[16] ; (Chaix, 2014)[19] ; (Florin, 2013)[36]. Cette disproportionnalité de la
constitution du lexique s’amoindrit durant la 3ième année (Bassano, 2007a)[5].
D. Les différents styles d’acquisition :
Le développement lexical est marqué par une grande variabilité interindividuelle,
soulignée par des rythmes et des styles d’acquisition différents suivant les enfants
acquérant une même langue (Bassano, 2007a)[5] ; (2007b)[6] ; (Le Normand, 2004)[60].
En effet, des différences dans la vitesse d’acquisition et l’âge d’apparition d’une
compétence ont été démontrées dans une étude de Fenson et coll (1994), rapportée par
Bassano (2007a)[5], et ce même chez des enfants dont le développement est considéré
dans la norme. De même, le répertoire initial de mots est différent suivant les enfants.
C'est ainsi que Nelson, en 1973 (citée par Bassano, 2007b[6] ; Boysson-Bardies,
1996[16]), a proposé une distinction entre style « référentiel », si le premier lexique
contient en majorité des noms de référents, et style « expressif », si le répertoire initial
contient beaucoup de pronoms, de formules sociales et de mots fonctionnels, ce qui
entraînerait un vocabulaire plus diversifié. D'autres enfants, encore, ont des stratégies dites
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mixtes. Bates et coll (1995) (cités par Bassano, 2007b[6] ; Boysson-Bardies, 1996[16]) ont
proposé une autre distinction qui met l’accent sur les différences de traitement du langage,
en opposant « style analytique » correspondant plutôt aux enfants de style référentiel et
« style holistique » attribué plutôt aux enfants de style expressif. Les variations de style
tendent à s'amenuiser au cours du temps. Cela étant, les tendances générales avec une
prédominance des noms au début de l’acquisition lexicale sont respectées (Bassano,
2007a)[5] ; (2007b)[6] ; (Boysson-Bardies, 1996)[16] ; (Florin, 2013)[36].

3) Acquisition du lexique :

A. Le rôle de la mémoire de travail :
La mémoire de travail verbale, notamment la boucle phonologique, semble jouer un
rôle important dans l’acquisition de nouveaux mots. Effectivement, Gathercole et Baddeley
(1990) (cités par Dumont, 2001[32]; Rondal et coll, 2000[69]) ont mis en évidence qu’un
lien existait entre les capacités mnésiques et les compétences lexicales d’un enfant. Selon
leur expérience, les enfants présentant un trouble du langage auraient des capacités de
mémoire de travail réduites qui limiteraient leurs possibilités de répétition de non-mots.
C’est ainsi que Gathercole et coll (1991), cités par Rondal et coll. (2000)[69], ont mis en
évidence que les connaissances lexicales des jeunes entre 4 et 6 ans sont influencées par les
compétences en répétition de non-mots, et en conséquence par les capacités de boucle
phonologique (Dumont, 2001)[32] ; (Rondal et coll, 2000)[69]. Baddeley et ses
collaborateurs, dès 1998, confirment l’existence d’un lien entre l’apprentissage de
nouveaux mots et la boucle phonologique. Cette dernière servirait à retenir les formes
phonologiques inconnues, jusqu’à ce qu’elles soient stockées en mémoire à long terme.
Les possibilités de la boucle phonologique se mesureraient principalement par la répétition
de non-mots. Ainsi, une répétition efficace de non-mots permettrait un apprentissage de
mots nouveaux plus efficient et de ce fait, engendrerait un meilleur vocabulaire (Baddeley
et coll, 1998)[3].
La capacité à retenir les informations dans l’ordre de présentation, c’est-à-dire
« l’ordre sériel » est d’ailleurs ce qui semble impacter majoritairement l’acquisition de
nouveaux termes. C’est ainsi que Leclercq et Majerus (2010) (cité par Majerus, 2010)[56]
ont établi une corrélation entre les capacités de rappel de l’ « ordre sériel » chez les enfants
de 4 ans et leur niveau de connaissances lexicales ultérieur. À l’inverse, ce serait les
compétences langagières déjà présentes en mémoire qui auraient une influence sur les
capacités de l’enfant à retenir les items proposés (Majerus, 2010)[56].
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B. Les stratégies d’acquisition de nouveaux mots :
L’acquisition de mots nouveaux en mémoire lexicale repose sur plusieurs principes.
En premier lieu, l’enfant peut s’appuyer sur le contexte d’évocation d’un mot dont il ne
connaît pas le sens, cela à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. Cette stratégie d’acquisition
lexicale est appelée « abstraction contextuelle ». C’est ainsi que Nagy et Anderson (1984),
cités par Lieury (2012)[53], proposent que les enfants, au cours de la lecture, déduisent le
sens de mots méconnus à partir de ceux déjà acquis et maîtrisés, soulignant ainsi
l’importance de posséder un stock lexical riche. Cette notion possède une certaine
proximité avec la notion d’inférence (Boutard, 2008)[14] ; (Lieury, 2012)[53].
L’apprentissage des nouveaux termes passe également par « l’instruction directe »,
qui a lieu principalement via l’enseignement. Effectivement, c’est la multiplication des
présentations et la diversité des contextes dans lesquels les mots sont rencontrés,
notamment en classe, qui permettraient à l’enfant d’acquérir et de consolider ses
représentations lexico-sémantiques (Boutard, 2008)[14] ; (Lieury, 2012)[53].
Une autre stratégie d’acquisition du lexique serait l’utilisation de la morphologie.
Cette dernière, selon Colé (2011) citant Barett (1995), serait même responsable de
l’explosion lexicale survenant aux alentours de 2 ans. Les connaissances morphologiques
apparaissent essentielles pour la maîtrise du langage, notamment de la compréhension, tant
orale qu’écrite. Elles se basent ainsi sur plusieurs principes : la connaissance de la structure
interne des mots permettant de reconnaître les différentes familles de mots, la signification
des préfixes et suffixes, et enfin les caractéristiques syntaxiques de ces derniers (Boutard,
2008)[14] ; (Colé, 2011)[23].

4) Le rôle et l’importance du lexique :
Les compétences lexicales entretiennent un lien avec la lecture. En effet,
l’accroissement du lexique chez un enfant lecteur est influencé par ses lectures et leur
nombre, mais c’est également ses connaissances lexicales antérieures qui vont permettre la
compréhension des textes. Selon Carver (1994) (cité par David, 2002)[27], un texte est
considéré comme difficile lorsqu’il possède 2% ou plus de mots méconnus du lecteur.
Il est nécessaire de posséder un lexique riche pour développer une lecture
fonctionnelle (Boutard, 2008)[14], et notamment acquérir le processus d’identification des
mots. En effet, la lecture nécessite à la fois la reconnaissance des mots grâce aux
correspondances grapho-phonologiques, mais aussi l’activation de leur sens. Cependant,
cela n’est possible que lorsque le terme est déjà connu de l’enfant. Un mot inconnu, s’il est
régulier, pourra être décodé, mais le lecteur devra alors construire sa représentation
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sémantique (David, 2002)[27]. Ainsi, il ne serait pas possible pour le sujet d'identifier un
mot si ce dernier n'appartient pas à son stock lexical. La compréhension des textes lus est
influencée par les connaissances lexicales de l’enfant. C’est pourquoi, un texte qui contient
10% de mots inconnus par le lecteur ne peut pas être compris par celui-ci (Boutard et coll,
2010)[15]. Or, l’enfant déduit le sens des mots inconnus grâce au processus d’abstraction
contextuelle (Lieury, 2012)[53]. La non-compréhension d’un texte ne permet donc pas au
lecteur de s’appuyer sur cette stratégie d’acquisition du lexique pour pouvoir déduire le
sens de mots méconnus. L’enfant ne peut, de ce fait, pas acquérir de nouveaux mots, et par
conséquent, il ne peut enrichir son lexique. Cela aura un impact sur son langage écrit car
l’enfant sera plus en difficulté pour acquérir une lecture fonctionnelle, étant donné la plus
grande pauvreté de son lexique (David, 2000)[26].
Stanovich (1986) a ainsi évoqué un effet de la lecture, qu’il nomme l’ « effet
Matthieu », selon lequel, plus les enfants lisent, plus ils améliorent leurs capacités en
lecture, tandis que ceux qui lisent peu stagnent (Demont et coll, 2007)[29]. Les enfants
lecteurs seraient confrontés à cinq millions de mots chaque année, alors que ceux qui ne
lisent pas en rencontrent moins de dix mille (Boutard et coll, 2010)[15]. Il est admis que
c’est par la lecture que surviendra l’apprentissage de nouveaux termes vers l’âge de 10 ans.
Ainsi, plus les enfants lisent, plus ils acquièrent des nouveaux mots, plus la lecture devient
facile pour eux et plus ils ont tendance à lire, et donc plus ils acquerront de vocabulaire. De
ce fait, le « riche » s’enrichit et le « pauvre » s’appauvrit, ce qui explique pourquoi l’écart
entre bons et mauvais lecteurs se creuse au cours du temps (Schelstraete, 2011)[73].
Il existe donc un lien circulaire entre le lexique et la lecture, étant donné que
l’acquisition d’une lecture fonctionnelle nécessite un stock lexical riche, mais que c’est par
la lecture que le lecteur apprend de nouveaux mots, et par conséquent qu’il améliore sa
compréhension écrite (David, 2000)[26] ; (2002)[27]. Le lexique apparaît de ce fait comme
« l’un des meilleurs prédicteurs de la réussite dans les études ». D’ailleurs, d’après une
étude réalisée par Lieury, Van Acker et Durand (1995) (citée par Lieury, 2012)[53], il
existerait même une corrélation entre les connaissances lexicales acquises par les enfants
en fin de 6ième et leur cursus scolaire ultérieur (Boutard, 2008)[14] ; (Lieury, 2012)[53].
Pour toutes ces raisons, la réception partielle d’informations auditives chez l’enfant
sourd aurait des conséquences sur son développement langagier puisqu’il aurait des
représentations phonologiques moins précises. Ces dernières auraient des conséquences sur
l’apprentissage du langage écrit. Selon Harris et Beech (1998) (cités par Demont et coll,
2007)[29], les enfants déficients auditifs accèdent à un certain niveau de lecture, même si
cet apprentissage est plus ardu et plus lent que chez les enfants entendants.
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5) Les facteurs influençant l’acquisition du langage:
L’acquisition langagière va être influencée par de nombreux facteurs. C’est ainsi que
Johnston (2010)[45] en note 5:

A. Le facteur social :
Les enfants s’aident du contexte et du ton employé par l’adulte pour faire des
suppositions sur le message adressé, et ainsi déduire l’intention communicative du
locuteur. Les attitudes communicatives, en particulier l’attention conjointe, ont un rôle
dans l’acquisition lexicale (Bassano, 2007b)[6] ; (Johnston, 2010)[45] ; (Poulin-Dubois,
1997)[68]. Aussi, l’environnement verbal a une influence : plus le niveau socio-culturel
dans lequel grandit l’enfant sera élevé, plus il sera exposé au langage (Johnston, 2010)[45].
De plus, la qualité et la quantité des interactions verbales fournies à l’enfant, ainsi que les
pratiques routinières et les conduites sociales dans lesquelles il grandit auront un impact
sur son développement langagier (Bassano, 2007a)[5] ; (2007b)[6] ; (Zorman, 1999)[81].

B. Le facteur perceptuel :
On trouve une importance non négligeable dans les premières perceptions auditives de
l’enfant (entre 6 et 12 mois) mais aussi dans « la perceptibilité » qui implique que, plus une
forme auditive est perçue facilement, plus vite elle sera apprise (Johnston, 2010)[45].

C. Le facteur des processus cognitifs :
« La fréquence » à laquelle sont perçus les éléments et l’exposition accrue à ceux-ci
faciliteraient leur maîtrise. Les ressources mentales vont aussi avoir une influence, car si le
contexte cognitif dans lequel se trouve une donnée maîtrisée par l’enfant est trop
complexe, il pourra tout de même faire des erreurs sur celle-ci (Johnston, 2010)[45].

D. Le facteur conceptuel :
Certains concepts, particulièrement ceux exprimant une relation, tels que les notions
« de temps, cause, lieu, taille et ordre », ne sont pas accessibles avant un âge donné. De
plus, lorsque les traits sémantiques d’un item donné sont parfaitement connus, ce dernier
sera forcément mieux maîtrisé (Johnston, 2010)[45].

E. Le facteur linguistique :
On peut s’appuyer, à travers une phrase ou une conversation, sur divers indices pour
pouvoir mieux interpréter le discours de l’interlocuteur. Ainsi, la perception de ces indices
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peut favoriser le développement lexical puis langagier. Aussi, les mots déjà stockés en
mémoire auront donc un rôle dans l’apprentissage des mots nouveaux. L’enfant, à partir
d’un certain âge sait qu’à tout objet correspond une forme phonologique (Bassano,
2007b)[6]. Lorsqu’un enfant est confronté à un mot qu’il ne connaît pas, il associera donc
forme phonologique et référent, tous deux inconnus, ensemble (Johnston, 2010)[45].

6) Les particularités chez l'enfant déficient auditif :

A. Les conséquences de la surdité :
La surdité entraîne une altération totale ou partielle de la perception auditive, ce qui
fait que l'enfant ne reçoit pas, ou uniquement de façon partielle, les informations sonores
issues de son environnement. Cependant, ces informations sont nécessaires au
développement du langage et interviennent dans la vie quotidienne. En effet, l'enfant a
besoin d'être dans un bain de langage pour développer ses capacités langagières via la
reprise des modèles proposés par l'adulte (Boysson-Bardies, 1996)[16]. Ainsi, « la perte
auditive a un effet dévastateur sur le développement du langage entraînant d'importantes
difficultés de communication, lesquelles vont retentir sur le développement cognitif,
affectif et psychosocial » (Lauwerier et coll, 2003)[49]. Alors que l'acquisition de la langue
orale est spontanée et inconsciente chez l'enfant normo-entendant sans trouble, l'enfant
privé d'informations auditives n'acquiert pas le langage de la même façon, et doit avoir une
« analyse constante, consciente et rigoureuse » du langage (Sadek-Khalil, 1997)[72].
Les sons réflexes émis par les nourrissons sont présents chez les enfants sourds
comme chez les entendants. Cependant, dès l'apparition du babillage, on peut constater des
différences, avec un babillage moins varié, et l'apparition retardée de syllabes canoniques
chez les enfants atteints de surdité sévère ou profonde. Il a également été mis en évidence
un retard d'apparition des premiers mots chez l'enfant déficient auditif par rapport à
l'entendant, avec en moyenne un retard d'un an (Dumont, 2001)[32]. Les difficultés
présentes dès le plus jeune âge seront à l'origine de difficultés ultérieures, notamment, dans
les domaines sémantique, syntaxique et pragmatique. Comme il a été démontré par Moeller
et coll (1986) et Osenberg et coll (1986) (cités par Lauwerier et coll, 2003)[49], les
connaissances sémantiques d’enfants déficients auditifs âgés de 4,5 à 20 ans se rapprochent
de celles d'enfants normo-entendants âgés de 6 à 8 ans (Lauwerier et coll, 2003)[49]. Selon
les résultats de Gregory et Mogford (1981), rapportés par Chevrie-Muller et coll (2007),
les enfants déficients auditifs mettent 10 mois pour passer de 1 mot à 10 mots de
vocabulaire, tandis que chez l'enfant entendant cette étape ne prend qu'un mois. Il existe
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donc un impact de la surdité sur le développement lexical de l'enfant déficient auditif, mais
aussi sur le développement de la combinaison des mots qui apparaît également de façon
plus tardive. La compréhension lexicale se révèle aussi plus faible que chez les enfants
normo-entendants (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21] ; (Penna et coll, 2015)[65].
B. Les facteurs d’influence :
Plusieurs facteurs vont avoir un rôle important sur le développement de l'enfant
sourd, à savoir le degré de la perte auditive, l'âge de début de la surdité, le caractère
unilatéral ou bilatéral de la surdité, ainsi que le champ fréquentiel préservé (ChevrieMuller et coll, 2007)[21] ; (Lauwerier et coll, 2003)[49] ; (Lina-Granade et coll, 2005)[54].

B.1. L’impact de l’âge d’acquisition de la surdité :
Les surdités pré et péri-linguales, apparaissant avant l'âge de 2 et 5 ans, vont avoir
des conséquences plus importantes que les déficiences auditives se développant après
l'acquisition du langage. Les deux premières années de vie correspondent à « une période
critique pour l'acquisition du langage parlé ». Les surdités développées avant l'âge de 2 ans
ont donc les conséquences les plus néfastes pour le développement langagier. Le système
auditif est mature durant le dernier trimestre de la grossesse, mais, si le nouveau-né naît
avec cette déficience sensorielle, il ne pourra pas développer les aires auditives, nécessaires
à la discrimination et à la compréhension de la parole (Lina-Granade et coll, 2005)[54].
C’est pour cela qu’un diagnostic précoce est réellement important, puisque c’est durant les
cinq premières années de la vie qu’intervient la maturation du système auditif central et
que la plasticité cérébrale est à son apogée (Penna et coll, 2015)[65].

B.2. Le degré de perte auditive :
De même, l'importance de la perte auditive n'entraîne pas les mêmes conséquences
(Friedmann et coll, 2015)[38]. Il sera observé en cas de surdité légère des difficultés de
perception de la parole chuchotée ou des sons lointains, mais la parole sera bien perçue en
situation conversationnelle. Alors que, chez un enfant déficient auditif sévère, la voix n'est
pas perçue sauf à une intensité très élevée. L'enfant déficient auditif sévère ou profond a
besoin d'une prise en charge spécialisée car il n'y a pas de développement spontané du
langage (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21]. Fort heureusement, plus la perte auditive est
importante, plus elle peut être repérée rapidement. Cependant, pour les pertes moins
importantes, elles peuvent n’être notées et donc corrigées que plus tardivement, lors de
l’apparition de difficultés d’apprentissage (Penna et coll, 2015)[65].
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B.3. Le caractère unilatéral ou bilatéral de la surdité :
Un enfant sourd de façon binaurale qui n’aurait pas eu accès au langage, par des
prothèses auditives ou par un implant cochléaire, durant sa première année voire ses huit
premiers mois de vie n’aurait, selon Friedmann et Szterman (2013) (cités par Friedmann et
coll, 2015)[38], pas la possibilité d’acquérir une syntaxe non pathologique. Ainsi, ce ne
serait pas la surdité qui serait la cause du mauvais développement syntaxique de l’enfant
mais plutôt la non-exposition langagière durant la première année de vie. Effectivement, un
enfant sourd de façon monaurale ou un enfant ayant perdu l’audition après sa première
année de vie ne montrerait pas de déficit syntaxique (Friedmann et coll, 2015)[38].

B.4. L’âge du diagnostic et de l’appareillage :
L’âge du diagnostic et de l’appareillage va également avoir une influence sur le
développement langagier de l’enfant. En effet, plus le diagnostic et l’appareillage seront
précoces, plus l’enfant aura des chances d’acquérir un langage correct. Au contraire, un
dépistage plus tardif entraînera des conséquences sur le développement lexical de l’enfant.
Ainsi, Noël-Petroff (2012)[59] a pu constater que l’âge d’implantation avait un impact sur
le développement langagier du jeune déficient auditif. L’appareillage précoce permettrait
une reprise du développement langagier car le feed-back audio-phonatoire de l’enfant
serait rétabli et les échanges précoces améliorés (Hage, 2005)[41].

B.5. Les autres facteurs d’influence :
Enfin, l'environnement, le niveau socio-culturel, la prise en charge de l'enfant
déficient auditif mais aussi l’étiologie, l’âge du début de la prise en charge orthophonique,
le type d’appareillage et les aides apportées vont avoir un impact sur le développement
langagier de l’enfant sourd (Hage, 2005)[41] ; (Penna et coll, 2015)[65]. D’ailleurs, une
étude de Le Normand (2004)[60] a permis de mettre en relief d’importants progrès dans la
production de mots chez des enfants implantés cochléaires, trois ans après leur opération.
L’implant cochléaire apparaît donc comme une méthode de réhabilitation des informations
auditives ayant un impact majeur puisqu’il permet à ces enfants d’avoir « un
développement du langage oral jusque-là jamais atteint tant au niveau de la compréhension
que de l’expression » (Leybaert et coll, 2005)[52]. C’est pourquoi Penna et coll (2015)[65]
soutiennent que l’enfant doit être appareillé et pris en charge en orthophonie le plus
précocement possible, et que les parents doivent participer au projet thérapeutique,
préconisant de ce fait une prise en charge pluridisciplinaire. Il s’agirait ainsi de minimiser
les impacts auditifs, langagiers et ceux sur les capacités futures d’apprentissage du patient.
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Partie II : Mémoire sémantique et réseaux sémantiques
La mémoire est subdivisée en plusieurs types de mémoires, parmi lesquels nous
retrouvons la mémoire sémantique. Cette dernière fait partie de la mémoire déclarative qui
est une mémoire à long terme. Les données qui y sont stockées sont organisées en réseaux
et leur évocation est consciente.

1) La mémoire sémantique :
A. Une définition :
La mémoire sémantique contient nos connaissances sur le monde, avec des
informations aussi variées que le sens des mots, le savoir sur les objets et les personnes,
nos connaissances culturelles, historiques et géographiques, mais également « une large
gamme d'informations, notamment non verbales» (Soprano et coll, 2009)[74] ; (ThomasAntérion et coll, 2009)[76]. Elle permet de faire appel à l'ensemble des connaissances
mentales des états, des objets et de leurs relations les uns avec les autres, afin de structurer
notre représentation mentale du monde et de réaliser des tâches telles que la dénomination,
la compréhension et la production d’énoncés, l’identification d’objets ou de personnes,
mais également le classement ou l’association de mots (Bramaud du Boucheron, 1981)[17]
; (Soprano et coll, 2009)[74] ; (Thomas-Antérion et coll, 2009)[76].
Les mots et leurs sens sont contenus dans une sorte de « dictionnaire mental » que
l'on nomme le lexique mental. Dans ce dernier, les mots et leurs significations sont
organisés en réseaux, appelés réseaux sémantiques. Ces derniers reposent sur une unité de
base, appelée concept, qui regroupe à la fois la représentation mentale de l'objet mais
également l'image phonologique ou graphémique du mot (Rossi, 2008)[71]. Les concepts
contenus dans la mémoire sémantique correspondraient à l'association entre un signifiant,
image acoustique, phonologique ou visuelle d'un mot, et un signifié, sens et signification
d'un lexème. Chaque mot doit être rencontré six à sept fois avant d’être appris, ce qui
explique que les connaissances lexicales au début de l’acquisition langagière ne sont pas
identiques à celles de l’adulte (Boutard, 2008)[14] ; (Bramaud du Boucheron, 1981)[17] ;
(Rossi, 2005)[70].

B. Le lien entre mémoire épisodique et mémoire sémantique :
En 1972, Tulving (cité par Deschamps et coll, 2005)[30] ; Soprano et coll,
2009)[74] propose une distinction, au sein de la mémoire déclarative, entre mémoire
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épisodique et mémoire sémantique. La mémoire épisodique correspond à une mémoire
autobiographique dans laquelle sont stockés nos souvenirs sur des événements vécus. Leur
encodage en mémoire est lié à un moment et à un lieu spécifiques, utilisés pour rappeler
ces souvenirs. Au contraire, la mémoire sémantique contient l'ensemble des faits, des
concepts, du vocabulaire et des connaissances générales sur le monde, et leur stockage
n'est pas lié à un contexte spatio-temporel particulier, ni à des références affectives.
Toutefois, il faut noter que toute information stockée en mémoire sémantique est
d'abord passée par la mémoire épisodique, étant donné que chaque connaissance a été
acquise dans un contexte particulier, mais ce dernier a été transcendé. Il existe donc une
relation de dépendance entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. Cela explique
que les représentations mentales des individus pour un même concept sont différentes car
liées à l’expérience personnelle de chacun. (Boutard, 2008)[14] ; (Deschamps et coll,
2005)[30] ; (Dumont, 2001)[32] ; (Laisney, 2011)[48] ; (Rossi, 2005)[70] ; (Soprano et
coll, 2009)[74].

2) Les réseaux sémantiques :

A. Deux organisations des réseaux sémantiques :
Les unités contenues dans le lexique mental sont connectées entre elles, c'est pour
cela qu'on utilise le terme de réseaux. En effet, l'activation d'un concept va entraîner
l'activation d'autres qui lui sont associés (Rossi, 2005)[70]. Les concepts peuvent être
portés de façon taxonomique, c’est-à-dire hiérarchique, ou thématique, c’est-à-dire
transcatégorielle (Favarotto et coll, 2014)[35].

A.1. L’organisation thématique :
Les réseaux sémantiques peuvent être représentés comme des arcs, composés de
nœuds représentant des objets, des mots ou des événements (Boutard, 2008)[14] ; (Gillon,
2012)[40] ; (Rossi, 2005)[70]. Un premier modèle d’organisation des réseaux sémantiques
repose sur la « cooccurrence situationnelle », les nœuds sont reliés entre eux par des arcs
correspondant à des relations entre les concepts. Ces derniers peuvent être décrits en
fonction de leurs liens avec les autres concepts du réseau auquel ils appartiennent (Gillon,
2012)[40] ; (Rossi, 2008)[71]. Les réseaux sémantiques sont constitués en fonction de la
proximité des concepts qu’ils supportent. Ainsi, la proximité des mots dans le réseau
sémantique est proportionnelle à leur proximité sémantique. L’activation d’un nœud
correspondant à un mot en mémoire sémantique va se propager et activer les mots qui lui
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sont proches, en conformité avec le modèle de propagation de l’activation des réseaux
sémantiques de Collins et Loftus (1975) cités par Gillon (2012). Plus les mots sont proches
dans les réseaux, plus l’activation des mots associés va être forte, et l’activation décroit à
mesure que la distance augmente (Gillon, 2012)[40]. Toutefois, grâce à cette représentation
en réseaux des concepts, chaque élément de la mémoire sémantique peut être atteint à
partir de n’importe quel autre mais de façon plus ou moins directe (Bramaud du
Boucheron, 1981)[17] ; (Rossi, 2008)[71].

A.2. L’organisation catégorielle :
Quillians et Collins (1969) (Boutard, 2008)[14] ; (Thomas-Antérion et coll,
2009)[76] quant à eux, sont les premiers à avoir cherché à définir les contraintes de
l’organisation sémantique en proposant une hiérarchie catégorielle avec des catégories
emboîtées les unes dans les autres. Les réseaux sémantiques seraient organisés de façon
taxonomique, c'est-à-dire que les unités seraient regroupées en catégories selon des
propriétés communes. Cette hiérarchie peut être représentée sous la forme d’un arbre avec
des nœuds illustrant des concepts, reliés entre eux par des liens verticaux d’inclusion. Ils
entretiennent à la fois des relations de surordination et des relations de qualification. Au
niveau de ces nœuds sont regroupées les caractéristiques correspondant aux différents
concepts. Ces derniers sont ainsi classés et décrits de leurs caractéristiques les plus
générales aux plus spécifiques. Ainsi, une unité hérite des propriétés des éléments se
situant en amont dans le réseau, ce qui donne un caractère particulièrement économique à
cette organisation, étant donné qu’une caractéristique héritée par plusieurs concepts n’est
représentée qu’une fois dans le réseau. Chaque mot de la langue stocké en mémoire est
décomposé en un ensemble de caractéristiques, partagées ou non avec les autres membres
de la catégorie, que l'on appelle traits sémantiques ou sèmes. Ces caractéristiques
permettent de faire des rapprochements ou des distinctions entre différents concepts. Le
regroupement d’un ensemble de concepts, possédant des traits sémantiques communs,
constitue un champ sémantique. La construction du sens et la constitution des champs
sémantiques s’étaleraient donc sur plusieurs années, nécessaires à l’enfant pour affiner,
organiser et préciser ses représentations sémantiques (Boutard, 2008)[14] ; (Bramaud du
Boucheron, 1981)[17] ; (Rossi, 2005)[70] ; (2008)[71].

A.3. Les rôles de ces deux organisations :
Les deux sortes de relations décrites par Favarotto et coll (2014) n’impliquent pas
les mêmes liens entre les objets et jouent des rôles différents chez l’adulte comme chez
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l’enfant. Effectivement, dans les relations conceptuelles taxonomiques, on retrouve les
notions de supériorité (oiseau-animal), de coordination (oiseau-perroquet) et de
subordination (moineau-perroquet). En ce qui concerne les relations thématiques, sont
plutôt utilisées des notions telles que l’espace (fauteuil-salon), le temps (papillonprintemps), l’action (sifflet-siffler), la fonction (chaise-s’asseoir) et le rapport (chaise à
bascule-utilisée par les grand-mères). Chez les enfants, il a été prouvé par Favarotto et coll
(2014), qu’on retrouve plus de relations thématiques lorsqu’il s’agit de faire correspondre
deux items. En revanche, chez les adultes, on retrouve plus de liens taxonomiques mais
une persistance de liens thématiques est notée. Cela étant, il a été démontré dans cette
étude que, pour tous les sujets, les liens taxonomiques sont privilégiés pour décrire les
choses vivantes. À l’inverse, pour une description de choses non vivantes, les liens
thématiques seront préférés (Favarotto et coll, 2014)[35].

B. Apprentissage de mots nouveaux et réseaux sémantiques:
Pour apprendre des mots, l’enfant doit pouvoir associer l’étiquette verbale avec le
référent ou la catégorie de référents déjà en place en mémoire sémantique. Il faut
également que l’enfant puisse distinguer l’item-cible de l’information environnante comme
les objets à proximité, le contexte ou encore les similarités avec ses connaissances propres,
et qu’il apprenne à se servir de ces informations pour reconnaître la nouvelle étiquette.
Aria-Trejo et Plunkett (2009) rapportées par Wojcik et coll (2013)[79] écrivent que, chez
l’enfant dès 21 mois, pour les mots très familiers, de très bons effets sémantiques sont déjà
remarqués, et cette connaissance sémantique peut être utilisée sans référent visuel dès 24
mois. Cela étant, les mots doivent-ils d’abord être connus de façon solide pour que les
réseaux sémantiques puissent se créer ou ces deux phénomènes ont-ils lieu alternativement
à chaque exposition à un mot nouveau ? À cette question, Wojcik et coll (2013)[79]
répondent tout d’abord que les enfants préfèrent écouter des mots correspondant à des
objets similaires ce qui signifierait qu’ils ne se contentent pas d’associer une étiquette
verbale à son référent, mais qu’ils font également des liens entre les différents référents.
Ainsi, cela laisse à penser que les liens sémantiques effectués par les enfants sont créés
durant le processus d’apprentissage des mots. D’ailleurs, selon Hills et coll (2010)[44], les
nouveaux mots ayant de nombreuses similarités sémantiques avec des mots déjà connus
seraient acquis plus rapidement que les autres. Cela démontre donc que les réseaux
sémantiques ont un impact sur l’acquisition de nouveaux termes.
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C. Le concept de « petit-monde » :
Les relations sémantiques entre les mots, qui facilitent le traitement langagier, sont
prégnantes chez les très jeunes enfants dans leur tout premier lexique et ainsi pourraient
jouer un rôle au début de l’apprentissage de celui-ci (Beckage et coll, 2011)[7].
La notion de « petit-monde » au sein des réseaux sémantiques repose sur deux propriétés.
La première étant que la distance entre deux nœuds appartenant à cette structure
correspond au nombre minimum de ponts à traverser pour passer d’un nœud à l’autre ;
distance petite en comparaison à la taille du graphe. La seconde propriété caractérisant la
structure « petit-monde » est la richesse des unités situées aux alentours, expliquée par
Victorri (2010), par la phrase « les amis de nos amis sont -le plus souvent, mais pas
toujours- aussi nos amis » (Victorri, 2010)[77]. En d’autres termes, il s’agirait du
pourcentage de nœuds voisins reliés entre eux. Une dernière propriété a été rajoutée : elle
concerne le nombre de ponts autour d’un nœud donné correspondant au nombre de ses
voisins directs (Gaume et coll, 2006)[39].
Les résultats d’une étude de Beckage et coll, en 2011, montrent que les propriétés
décrites précédemment se retrouvent aussi dans les réseaux sémantiques propres à chaque
individu et pas uniquement dans la façon théorique dont sont décrits les réseaux
sémantiques. Les connexions retrouvées dans une structure « petit-monde » dans les
réseaux sémantiques propres à l’enfant sont liées au taux de développement lexical de
celui-ci. Ainsi, les enfants ayant un développement langagier normal possèdent un lexique
avec les propriétés d’une structure « petit-monde ». Au contraire, chez les enfants
présentant un développement langagier tardif, on retrouve une structure de « petit-monde »
dans leur vocabulaire à un plus faible degré. Des interrogations surgissent donc de ces
résultats sur le développement de ces structures menant à la création de connexions au sein
des modèles de réseaux sémantiques. Une étude de Steyvers et Tenenbaum (2005) (cités
par Beckage et coll, 2011)[7] suggère une croissance de ces structures qui utilisent
« l’attachement préférentiel ». Ce serait une forte connectivité au sein du réseau qui
orienterait

l’entrée

d’une nouvelle information en fonction de

son

contexte

d’apprentissage. Au contraire, Beckage et coll (2011) ont mis en évidence que même
l’apprentissage aléatoire de mots possèderait une structure « petit-monde » (Beckage et
coll, 2011)[7].
De plus, dans le système de « petit-monde », on trouve une hiérarchie. Il ne serait
pas correct de dire qu’un nœud en surpasse un autre. Il conviendrait plutôt de comprendre
qu’un groupe de nœuds, formant une très grosse grappe et constitué de mots ayant un sens
plus général, serait au sommet tandis qu’un groupe plus petit, ayant en son sein des mots
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avec une signification plus précise, se trouverait en bas de l’échelle. Ces groupes de nœuds
peuvent également s’imbriquer les uns dans les autres : ainsi, un groupe de nœuds se
trouvant en bas de l’échelle, pourrait venir se greffer à un, voire plusieurs groupes, du haut
de l’échelle (Gaume et coll, 2006)[39].
Il y a de nombreuses façons d’étudier l’organisation d’un lexique (paradigmatique,
synonymique, hyperonymique, syntagmatique, …) mais, à chaque nouvelle analyse, en
ressort le concept de « petit-monde ». Ainsi, cela soulève l’idée que ce dernier constitue
une propriété intrinsèque de chaque organisation lexicale et qu’il existerait un « espace
sémantique sous-jacent » possédant une « organisation topologique hiérarchique ». Ce
serait pour cette raison que, dans toutes les relations de sens entre les mots, on retrouverait
le concept de « petit-monde » (Gaume et coll, 2006)[39].

D. L’affinement des représentations sémantiques :
Les représentations sémantiques s’enrichissent avec le développement langagier.
Selon McNeill (1973) cité par Bramaud de Boucheron (1981), les traits sémantiques
s’enrichiraient suivant deux hypothèses. Le premier développement serait horizontal. Un
nouveau mot est acquis déjà avec un ou plusieurs traits caractéristiques, mais ce n’est
qu’avec l’acquisition au fil de son évolution que l’enfant affine le sens des mots et se
construit des représentations sémantiques plus complexes. La seconde hypothèse reposerait
sur un développement vertical. Ici, le mot serait d’emblée acquis avec sa représentation
sémantique définitive. L’enfant constituerait son premier lexique mental sur des
représentations globales des mots et n’effectuerait donc pas de comparaisons entre les
représentations sémantiques des mots. Ce n’est que plus tard que l’enfant commencerait de
façon spontanée à établir des corrélations entre les significations des différents mots
(Bramaud du Boucheron, 1981)[17].

3) Le développement de l'organisation sémantique chez l'enfant :
Les bases de la mémoire sémantique commencent à se développer avant même que
l'enfant n’acquière le langage. La catégorisation, à l’origine de la construction du sens, se
définit par la capacité à extraire des caractéristiques communes afin de former des classes
équivalentes. On retrouve cette capacité chez l'enfant de 6-7 mois, donc avant l'apparition
du langage. Toutefois, c'est le développement langagier qui va enrichir et perfectionner la
catégorisation. L’extension de celle-ci prend place durant les dix premières années de vie.
Les traits sémantiques, caractérisant les objets, vont donc s’enrichir (Rossi, 2005)[70] ;
(2008)[71].
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A. Le développement des catégories :
L'enfant va créer des associations entre les différents concepts qu'il connaît, et ainsi
les mots ne seront plus uniquement compris seuls mais en lien avec les autres unités
auxquelles ils sont rattachés. Ces réseaux « structurent la mémoire sémantique et
permettent le développement du stock lexical », et servent d’appui pour le regroupement
des concepts qui partagent des caractéristiques communes (Dumont, 2001)[32]. Ces
rassemblements catégoriels se mettent en place grâce à des processus d’abstraction. En
effet, les premières représentations sémantiques chez l’enfant sont globales, il ne peut donc
pas les organiser. Par la suite, il pourra extraire les différents attributs des objets familiers
et s’appuyer dessus pour constituer des catégories de concepts possédant des traits
communs (Bramaud du Boucheron, 1981)[17].
Lors du développement des catégories, l'enfant acquiert dans un premier temps le
prototype, c’est-à-dire l’élément le plus représentatif de la catégorie, puis il va accéder à la
classe superordonnée par l’intermédiaire de processus de généralisation, qui joueront un
rôle dans la constitution de ses réseaux sémantiques. Les catégories sont donc élaborées en
référence à un prototype, item ayant le plus grand nombre de caractéristiques des éléments
de la catégorie. Il sert de référence pour le champ sémantique donné. Il est donc évoqué
plus rapidement que les autres concepts lors de la recherche au sein de la catégorie, et son
appartenance à cette dernière est aussi apprise plus rapidement que pour les autres termes
de la catégorie. Les représentations prototypiques sont propres à chaque individu et
dépendantes des expériences personnelles de chacun (Bassano, 2007b)[6] ; (Boutard,
2008)[14] ; (Bramaud du Boucheron, 1981)[17] ; (Dumont, 2001)[32] ; (Rossi, 2005)[70].
Comme évoqué précédemment, les réseaux sémantiques reposent sur une
organisation taxonomique. Ainsi, il existe plusieurs possibilités de relation entre les objets
pour construire ces regroupements catégoriels. On retrouve des relations d’inclusion de
classe, des relations d’objet à attribut, des relations entre objets, ou encore des relations de
similitude entre un objet et l’objet prototypique de la classe. Les individus ne s’appuient
pas forcément sur les mêmes éléments pour aboutir à une organisation sémantique
similaire, du fait de la variabilité des regroupements possibles. Toutefois, les stratégies
utilisées semblent différentes en fonction de l’âge de l’enfant. C’est pourquoi les
regroupements catégoriels à l’âge de 4 ans s’appuient principalement sur des relations
entre les objets, et ce n’est qu’aux alentours de 7 ans que la stratégie reposant sur
l’inclusion de classe serait utilisée principalement (Bramaud du Boucheron, 1981)[17].
Les représentations sémantiques s’enrichissent avec le temps et l’acquisition de
nouveaux mots. La constitution d’une nouvelle représentation sémantique, par
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l’intermédiaire de l’acquisition d’une nouvelle unité, va donc venir modifier ou substituer
les représentations sémantiques présentes en mémoire (Bramaud du Boucheron, 1981)[17].
De plus, les critères sur lesquels reposent les catégorisations évoluent avec l’âge. En
conséquence, sur des tâches de similitudes, un enfant jusqu’à 5 ans s’aidera des attributs
descriptifs pour classer les objets. Il s’appuiera donc sur ce qu’il perçoit. Entre 5 et 9 ans,
le regroupement en catégorie s’effectuera davantage en utilisant la fonction des objets.
Après 9 ans, l’enfant utilisera enfin les propriétés taxonomiques pour catégoriser (Boutard,
2008)[14]. D’après Bramaud du Boucheron (1981)[17], l’enfant ne s’appuierait, pour la
réalisation d’activités, sur une organisation catégorielle, qu’à partir de 6-7 ans, mais cette
stratégie ne serait pas utilisée spontanément par les enfants avant l’âge de 11-12 ans.

B. Le phénomène de sur-extension :
Au début de l'acquisition, les premiers mots prononcés par l’enfant ne recouvrent
pas la signification qu’ils ont chez l’adulte (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21]. En effet, le
sens des mots sera très large pour l'enfant qui peut utiliser un même mot dans différents
contextes et pour différents objets répondant à un autre nom. Ce phénomène, appelé
phénomène de sur-extension, est fréquent dans le développement normal de l’enfant entre
18 et 30 mois (Bassano, 2007b)[6]; (Boutard, 2008)[14]. Toutefois, c’est le développement
du vocabulaire et l'apprentissage d'autres termes qui vont permettre à l’enfant d’enrichir
ses représentations sémantiques par l’acquisition de nouveaux traits, et de se rapprocher
d’une organisation sémantique adultomorphe. C’est pour cela que, pour un enfant, le mot
« chien » peut désigner l'ensemble des animaux à 4 pattes et au fur et à mesure, l'enfant va
spécifier l'utilisation des termes par la comparaison avec d'autres concepts, possédant des
caractéristiques similaires mais ne se nommant pas pareil. Lors du développement du
vocabulaire, l’enfant peut produire des erreurs de sur-extension liées au fait qu’il ne
possède pas le mot adéquat dans son lexique actif. Le terme remplaçant du mot-cible sera
choisi sur la base de ressemblances perceptives ou fonctionnelles entre les différents objets,
d’un vocabulaire imprécis, des difficultés de prononciation du mot-cible entraînant un
évitement de son utilisation (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21] ; (Florin, 2013)[36].
Il existe également, de façon plus rare, des phénomènes de sous-extension. Ici, au
contraire l’enfant utilise un mot avec un sens trop limité, ou uniquement dans son contexte
d’acquisition. Par exemple, il utilisera le mot « voiture » uniquement pour la voiture de ses
parents et non pour toutes les voitures rencontrées dans la rue. Ce phénomène peut se
retrouver dès 3 ans, voire à 7-8 ans, et touche principalement les noms de catégories
sémantiques plus vastes (Boutard, 2008)[14] ; (Bramaud du Boucheron, 1981)[17].
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Partie III : L'évaluation du langage en orthophonie
Selon le Dictionnaire d’Orthophonie [18], le bilan orthophonique est « l'acte initial
indispensable à toute décision thérapeutique, qui permet à l'orthophoniste à l'aide d'un
entretien […] et de l'anamnèse, au moyen d'épreuves et d'outils d'évaluation (tests), de
poser le diagnostic d'un trouble [...], de juger de la nécessité immédiate ou différée d'une
rééducation ». Grâce au bilan, il sera possible de mettre en évidence l’existence d’un
trouble et d’apprécier sa gravité, par l’intermédiaire d’une évaluation réalisée avec des
épreuves standardisées, sur les différents aspects linguistiques (ANAES, 2001)[1].

1) Définition et intérêt des tests orthophoniques :
Un test, selon Metz-Lutz (1988) (citée par Marin-Curtoud et coll, 2010)[57]
pourrait se définir comme étant « une épreuve impliquant une tâche définie pour tous les
sujets et comportant une technique précise pour l’appréciation des succès et des échecs ».
Pour Pichot (1997) (cité par Marin-Curtoud et coll, 2010)[57], ce serait plutôt « une
situation expérimentale standardisée servant de stimulus à un comportement ». Cela étant,
il faut garder à l’esprit que l’appellation de test reste complexe puisqu’il n’est pas possible
d’évaluer un domaine de façon exhaustive, de même qu’il serait ambitieux de dire qu’un
test ne déborde pas sur d’autres domaines non visés de prime abord. Huteau et Lautrey,
eux, en 1997 (cités par Marin-Curtoud et coll, 2010)[57], définissent le test comme un
« dispositif d’observation des individus ».
L'utilisation des tests est essentielle pour pouvoir confirmer ou infirmer un
diagnostic, par exemple de trouble du langage, grâce à l'existence ou non d'un décalage par
rapport à la norme des enfants du même âge, mais aussi en s’appuyant sur l’analyse
qualitative des résultats de l’enfant (Piérart (2006) citée par Leloup, 2007)[51]. Les tests
permettent également de mettre en évidence les capacités préservées ainsi que celles
déficitaires, et en cas de trouble, d'apprécier la sévérité de celui-ci et de définir les objectifs
de la prise en charge (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21] ; (Payan et coll, 1997)[64].

2) Quelques épreuves proposées dans le bilan de langage oral :
Les épreuves étant rarement pures, elles ne peuvent pas être utilisées isolément
pour évaluer une capacité. Ainsi, l'évaluation de l'accès au lexique et de la richesse lexicale
ne peut reposer uniquement sur une épreuve de dénomination, mais doit aussi comprendre
des épreuves de désignation, de fluence sémantique et/ou d'évocation de mots sur
définition ou description (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21] ; (Payan et coll, 1997)[64].
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Lors de l'évaluation psycholinguistique, il conviendra également d’analyser les
capacités du sujet sur le plan réceptif. Ainsi, il faudra étudier ses capacités perceptives et
ses possibilités linguistiques réceptives, c’est-à-dire la compréhension qu’il possède des
mots et de certaines catégories sémantiques. Cela permettra de se rendre compte de
l’étendue de son vocabulaire passif (Payan et coll, 1997)[64]. Sur le plan linguistique
proprement dit, on explorera le lexique actif afin de mettre en évidence la possible
présence d'une réduction du stock lexical, des phénomènes de sur-extension ou des
troubles de l'évocation lexicale. Pour ce faire, on utilisera des épreuves telles que la
désignation ou les fluences sémantiques (Payan et coll, 1997)[64]. La distinction entre
réception et production permettra de souligner d’éventuelles dissociations entre les
processus mis en jeu dans les différentes épreuves (Chevrie-Muller, 2007)[20].

A. La dénomination d'images :
Cette épreuve a pour objectif d'évaluer les connaissances lexicales du sujet, et de
mettre en évidence soit une pauvreté du stock lexical soit une difficulté d'évocation du mot.
Toutefois, un échec à cette tâche peut être expliqué par plusieurs raisons : un déficit d'accès
au lexique phonologique de sortie, des difficultés de programmation motrice, mais
également un déficit d'origine visuelle puisque la dénomination a lieu sur présentation
d'objets ou d'images (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21].

B. La désignation d'images :
Il est important d’évaluer l’étendue du vocabulaire passif chez l’enfant. Cette
épreuve permet également de donner une idée à l’évaluateur des capacités réceptives du
sujet (Payan et coll, 1997)[64]. Elle est nécessaire pour venir compléter et interpréter les
résultats obtenus lors de la dénomination car elle permet d'éliminer un trouble d'accès au
lexique phonologique de sortie en cas d'échec, étant donné que l'enfant ne doit rien
produire (Chevrie-Muller et coll, 2007)[21].

C. La fluence sémantique :
L'objectif de cette tâche est de tester la qualité des réseaux de l'organisation lexicale
(Dumont, 2001)[32]. L'épreuve de fluence sémantique permet d'évaluer l’accès au stock
lexical, ainsi que les capacités de recherche en mémoire sémantique. Cependant, elle fait
également intervenir les fonctions exécutives (Gillon, 2012)[40] ; (Laisney, 2011)[48].
Afin de pouvoir produire un nombre important de mots, il apparaît nécessaire de
mettre en place des stratégies de regroupements basées sur des similarités de sens ou de

25

prononciation. L’analyse qualitative de mots produits par un sujet à cet exercice permettra
d’étudier les moyens mis en place par ce dernier (Gillon, 2012)[40].
L'observation des résultats aux fluences sémantiques objective des différences entre
les enfants déficients auditifs et les enfants entendants. Les réponses des enfants entendants
s’appuient sur les réseaux sémantiques, ils procèdent catégorie par catégorie, tandis que
l'enfant déficient auditif fait appel à son expérience personnelle, il s’appuie donc plus sur
ses souvenirs visuels et contextuels stockés en mémoire. L’enfant porteur de déficience
auditive n’arrive pas à généraliser ce qui ne lui permet pas d'évoquer les hyperonymes ou
les différents constituants d'une catégorie (Dumont, 2001)[32].
D. L’association libre :
La tâche d’association libre consiste à présenter un item-cible et à demander au
sujet de dire un ou plusieurs mots, ou encore de montrer un ou plusieurs items imagés, que
lui évoque le mot en question. Le calcul du pourcentage de fois où un mot a été produit
permet de connaître la force d'association entre deux termes. En effet, plus un mot aura été
évoqué, plus on pourra dire que son association avec le mot-stimulus est élevée, puisque
dans cette tâche, il a pu être mis en évidence que les sujets produisent des réponses pour un
mot-cible à une fréquence supérieure au hasard. Cette épreuve permet l’étude des relations
qui existent entre les différents éléments constituant la mémoire sémantique, l’organisation
de celle-ci mais aussi de s’assurer de l’intégrité de la mémoire auditive en comparant les
mots produits par des sujets avec ceux des normes établies, comme celles de De la Haye
(2003) (Gillon, 2012)[40] ; (De La Haye, 2003)[47] ; (Rossi, 2005)[70].
Dans cette tâche, Bramaud du Boucheron (1981) rapporte plusieurs erreurs qui
peuvent être retrouvées, des réponses « anormales » avec la répétition du stimulus, des
réponses sans lien avec le mot inducteur, ou encore des associations faites en lien avec les
sons contenus dans le mot-stimulus. Les réponses se basant sur la structuration
phonologique des mots tendent à diminuer avec l’âge pour évoluer vers des réponses plus
pertinentes au niveau sémantique (Bramaud du Boucheron, 1981)[17].
Gillon (2012), grâce à une étude réalisée auprès d’enfants, a pu montrer qu’il
existait un lien entre les épreuves d’association libre et de fluence sémantique. En effet, les
jeunes qui présentent le plus de réponses typiques à la tâche d’association libre, sont ceux
qui présentent des scores plus élevés à la tâche de fluence verbale. Ces deux tâches
permettent donc d’évaluer la mémoire sémantique et l’intégrité du stock lexical de l’enfant,
et elles semblent être complémentaires dans cette évaluation. D’après Raboutet et coll
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(2010) cités par Gillon (2012), ces épreuves ne feraient pas intervenir les mêmes
processus. La fluence impliquerait des processus de recherche en mémoire pour pouvoir
effectuer des regroupements, nécessaires à la production d’un nombre plus important de
mots. Au contraire, l’association libre, ferait intervenir des processus plus automatiques, vu
le peu de mots à produire pour chaque item. De plus, la tâche de fluence serait moins pure
et plus contraignante que celle d’association libre car elle fait intervenir les fonctions
exécutives et oriente le sujet dans les réponses qu’il doit produire (Gillon, 2012)[40].

3) État des lieux des tests existants :
Nous allons effectuer un état des lieux des tests existants évaluant des compétences
identiques à celles de notre protocole. Nous proposerons une liste non exhaustive puisque
nous sélectionnerons en priorité les tests récents (de moins de 15 ans). Effectivement, la
langue orale évolue avec le temps, notamment avec l’ajout de nombreux mots dans le
dictionnaire. C’est pour cela qu’il est recommandé de remettre à jour les tests (Vrignaud et
coll, 2003)[78], et en particulier ceux permettant une évaluation linguistique afin de
correspondre au mieux à l’évolution de la langue (Chevrie-Muller et coll, 2001)[22].
Ainsi, selon Boutard (2008) (citée par Fourchon et coll, 2014)[37], il est nécessaire de
posséder des tests récents. On peut donc se poser la question de la validité de l’étalonnage
pour les tests datant de plus de 15 ans.
A. N-EEL (Nouvelles Épreuves pour l’Examen du Langage) (ChevrieMuller et coll, 2001)[22].
Cette batterie d’évaluation, publiée en 2001, correspond à la version actualisée et
réétalonnée de l’EEL (1981). Ses auteurs sont C. Chevrie-Muller et M. Plaza. L’étalonnage
a été effectué auprès de 541 sujets. Cet outil, adapté aux enfants scolarisés âgés de 3 ans 7
mois à 8 ans 7 mois, comprend deux formes correspondant chacune à une tranche d’âges.
L’expression et la compréhension sont évaluées de façon précise respectivement par quatre
subtests, incluant de la dénomination, et sept subtests, incluant de la désignation.

B. ELO (Évaluation du Langage Oral) (Khomsi, 2001)[46]
Ce test d’A. Khomsi, paru en 2001, s’adresse aux enfants de la petite section de
maternelle au CM2. Il permet d’effectuer un bilan de langage oral grâce aux épreuves de
vocabulaire, de phonologie et de production linguistique. L’évaluation du vocabulaire est
proposée à la fois sur le versant expressif et le versant réceptif.
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C. EVALO 2-6 (Coquet et coll, 2009)[25]
Cette batterie d’évaluation de F. Coquet, P. Ferrand et J. Roustit, a été publiée en
2009. Elle a été étalonnée de 6 mois en 6 mois auprès de 880 enfants. Elle permet
l’évaluation du développement du langage oral chez les enfants de 2 ans 3 mois à 6 ans 3
mois. Cet outil d’évaluation est composé de treize domaines d’étude dont un s’intéressant
particulièrement au lexique, avec des épreuves de désignation à partir d’un mot, de
désignation à partir d’un indice, de compréhension de qualificatifs, de compréhension de
termes topologiques, de lexique induit et de mise en réseaux. Une épreuve de
dénomination en phonologie permettant l’évaluation simultanée des compétences lexicales
et phonologiques est également présente. On retrouve aussi une épreuve de recherche
d’intrus dans une catégorie au sein de l’évaluation des habiletés cognitives.

D. Isadyle (Comblain et coll, 2010)[24]
Il s’agit d’une batterie belge d’A. Comblain, J. Grégoire, P. Mousty et B. Piérart,
publiée en 2010, mais dont l’étalonnage date de 1997, et s’adressant aux enfants de 3 à 12
ans. Cet outil de bilan comprend deux parties : une batterie abrégée pour l’évaluation
rapide et en première intention de la phonologie, du lexique et de la syntaxe, et une batterie
approfondie permettant une analyse plus précise des modules nécessaires au langage.

E. Exalang 3-6 (Helloin et coll, 2007)[43]
Exalang 3-6 est une batterie informatisée de M.C. Helloin et de M.P. Thibault,
permettant l’évaluation du langage oral chez les enfants de 3 à 6 ans. Elle permet
l’exploration de cinq domaines, à savoir les compétences lexicales, les compétences
morpho-syntaxiques, les compétences non verbales, la phonologie ainsi que l’attention et
la mémoire. Au sein du module « compétences lexicales », on peut retrouver des épreuves
évaluant la compréhension et des épreuves évaluant la production.

F. EDA (Évaluation Des fonctions cognitives et Apprentissages)
(Billard et coll, 2012)[11]
Cette batterie de C. Billard et de M. Touzin, est parue en 2012. Il s’agit d’une
version révisée et ré-étalonnée de la BREV (2002). Étalonnée sur six niveaux scolaires
auprès de 626 enfants, elle s’adresse aux enfants de la moyenne section de maternelle au
CM2. Elle permet en particulier une évaluation des capacités lexicales et sémantiques
grâce à des épreuves d’évocation lexicale, de compréhension lexicale et de fluence.
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Hypothèses

1) Problématique générale :
Dans la revue de littérature, nous avons pu objectiver l’importance du
développement du lexique et son influence sur le développement d’autres compétences
cognitives. On connaît ainsi désormais l’influence d’un vocabulaire suffisamment riche sur
l’acquisition de la lecture et la réussite scolaire (Lieury, 2012)[53]. Effectivement, les
possibilités en lecture apparaissent fortement reliées à la richesse du stock lexical (David
2000)[26]. C’est ainsi, que selon Cunnighman et Stanovitch (1997), cités par Dockrell et
coll. (2004), le vocabulaire acquis en CP aurait une certaine valeur prédictive des
différences de compréhension en lecture retrouvées chez les adolescents en 2e année de
lycée (Dockrell et coll, 2004)[31]. Si les conséquences d’une surdité sur le développement
du langage ne sont plus à démontrer, en revanche, à notre connaissance, peu d’études se
sont intéressées à l’organisation sémantique des enfants déficients auditifs. Ainsi, nous
souhaitons étudier l’impact d’une déficience auditive sur le langage oral, au niveau lexical
et sémantique, chez des enfants entre 4 et 6 ans, porteurs de ce handicap comparativement
à des enfants tout-venant, étant donné la prépondérance des aspects lexicaux relatifs à cette
tranche d’âges. Effectivement, les connaissances lexicales et sémantiques vont avoir une
influence sur l’acquisition de la lecture. Il apparaît donc important d’évaluer ces
connaissances chez les enfants avant l’entrée en CP et au début de l’acquisition de la
lecture, afin de pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée avant que l’écart entre
les enfants déficients auditifs et leurs pairs ne se creuse davantage. Pour ce faire, et étant
donné la pauvreté de tests évaluant de façon approfondie le lexique et la mémoire
sémantique, nous devrons créer un outil comportant plusieurs épreuves d’évaluation du
lexique et de la mémoire sémantique, mais également l’étalonner auprès d’enfants normoentendants, entre 4 et 6 ans, pour réaliser notre étude comparative.

2) Objectifs :
L’objectif de notre mémoire est d’étudier les capacités lexicales et l’organisation de
la mémoire sémantique des enfants déficients auditifs. Pour ce faire, nous effectuerons une
comparaison entre les performances des enfants normo-entendants et celles des enfants
déficients auditifs, afin de révéler l’existence ou non d’un décalage.
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3) Hypothèses générales :
Hypothèse n°1 :
Dans notre revue de littérature nous avons pu constater que les compétences
lexicales et sémantiques se développent avec l’âge (Boutard, 2008)[14] ; (Bramaud du
Boucheron, 1981)[17]. Ainsi, nous posons l’hypothèse qu’une augmentation de l’étendue
lexicale et qu’une meilleure organisation sémantique seront retrouvées avec l’âge. De
même, ces meilleures capacités permettraient aux enfants un accès plus rapide à leurs
connaissances, ce qui réduirait leur temps de réalisation des épreuves en grandissant. Nous
nous posons également la question d’une influence de la variable sexe sur les performances
étant donné que les résultats obtenus à certains tests étalonnés apparaissent contradictoires
(Billard et coll, 2012)[11] ; (Chevrie-Muller et coll, 2001)[22].

Hypothèse n°2 :
Notre revue de littérature atteste également du lien ténu entre le développement
lexical et le développement sémantique. Effectivement, les réseaux sémantiques
impacteraient l’acquisition de nouveaux termes (Hills et coll, 2010)[44], mais
l’apprentissage de nouveaux mots serait à l’origine de l’affinement des représentations
sémantiques (Bramaud du Boucheron, 1981)[17]. De ce fait, nous posons l’hypothèse que
l’évolution du lexique influence celle de la mémoire sémantique et inversement. Ainsi, sur
le plan statistique, nous nous attendons à retrouver des corrélations entre les épreuves
lexicales et les épreuves sémantiques. Celles-ci indiqueraient que lorsqu’un enfant a des
bons résultats aux tâches lexicales, il en est de même au niveau sémantique.

Hypothèse n°3 :
Enfin, nous avons relevé que certains auteurs témoignent d’un décalage entre les
possibilités langagières des enfants déficients auditifs par rapport aux enfants tout-venant
(Chevrie-Muller et coll, 2007)[21] ; (Lauwerier et coll, 2003)[49] ; (Penna et coll,
2015)[65]. C’est ainsi que Dumont (2001)[32] évoque un écart de 3 ans entre l’âge réel et
l’âge chronologique au niveau du stock lexical actif chez les enfants déficients auditifs. Les
stimuli auditifs étant moins présents dans l’environnement des jeunes déficients auditifs,
cela aurait des conséquences sur la constitution de leur stock lexical. Ceux-ci utiliseraient
majoritairement leur expérience personnelle pour l’évocation de concepts (Dumont,
2001)[32]. Notre dernière hypothèse est donc l’éventuelle mise en évidence de différences
significatives dans les acquisitions lexicales et l’organisation sémantique entre les enfants
normo-entendants et les enfants déficients auditifs.
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4) Hypothèses opérationnelles
Hypothèse n°1 :
H1.1. : Nous nous attendons à trouver une différence significative entre les tranches d’âge
pour l’ensemble des épreuves. En effet, d’après Carey (1982) (cité par Rondal et coll,
2000)[69], l’enfant âgé de 2 à 5 ans appréhenderait 3500 mots nouveaux chaque année, soit
environ un nouveau mot acquis chaque heure. Le stock lexical des enfants s’enrichit donc
de manière conséquente chaque année.
H1.2. Du fait de l’augmentation des capacités lexicales avec l’âge, il existerait une
corrélation entre le score et le temps aux épreuves, indiquant une diminution du temps de
réalisation d’une tâche à mesure qu’augmente le score. Une corrélation entre vitesse et
capacités lexicales a d’ailleurs été retrouvée au cours d’une épreuve de dénomination chez
des adolescents par une étude de Pernon et coll (2011)[66]. Nous nous attendons donc à
retrouver cette corrélation chez l’enfant plus jeune.
H.1.3 D’après le test orthophonique N-EEL (Chevrie-Muller et coll, 2001)[22], il existerait
une différence significative aux épreuves de vocabulaire actif et passif, en faveur des filles,
alors qu’aucune différence n’est retrouvée au sein de l’EDA (Billard et coll, 2012)[11].
Ainsi, nous pensons qu’aucun effet de sexe sur les capacités lexicales et sémantiques des
enfants ne sera retrouvé sur nos épreuves, ce que nous tenterons de mettre en évidence.

Hypothèse n°2 :
H.2.1. Il serait retrouvé une corrélation entre les épreuves lexicales et celles d’organisation
sémantique puisque chaque acquisition de mot nouveau influe sur l’organisation
sémantique mais également car les réseaux sémantiques auraient un rôle vis-à-vis de
l’apprentissage de termes inconnus jusqu’alors (Bramaud du Boucheron, 1981)[17] ; (Hills
et coll, 2010)[44].

Hypothèse n°3 :
H.3.1. On retrouverait une différence significative entre enfants entendants et enfants
déficients auditifs sur l’ensemble des épreuves tant en score qu’en temps.
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Partie pratique
Dans cette partie, nous présenterons l’élaboration de l’outil créé et utilisé dans le
cadre de nos passations, ainsi que les résultats obtenus auprès de la population normoentendante et de la population déficiente auditive.

1) Méthodologie :
A. Élaboration de l’outil:
L’outil proposé a pour objectif d’évaluer le lexique et la mémoire sémantique. Il
comprend sept épreuves, présentées ultérieurement, permettant d’objectiver ces
connaissances chez l’enfant à la fois en compréhension et en expression. Afin de réaliser
notre projet, nous avons sélectionné les épreuves les plus pertinentes pour notre protocole
et tenté de faire en sorte que l’outil soit assez complet. Nous avons ensuite construit les
différentes tâches et élaboré leur contenu.

A.1. Élaboration et mise en forme des items :
Afin d’élaborer notre outil, nous avons tout d’abord cherché les items possiblement
pertinents. Ainsi, nous nous sommes inspirées des tables de fréquence de Philippe
Boisseaux (n.d.)[12], de l’échelle de Dubois-Buyse (Ters et coll, n.d.)[75], mais également
de différents tests existants dans le domaine de l’orthophonie à savoir : l’EVIP (Dunn et
coll, 1993)[33], le TVAP (Deltour et coll, 1980)[28], l’EVALO (Coquet et coll, 2009)[25],
l’ELO (Khomsi, 2001)[46], et le Vocim (Lege et coll, 1989)[50]. Nous avons aussi ajouté
des mots qui n’apparaissaient dans aucun des outils.
Il a fallu prêter attention à l’imageabilité des items, à leur longueur syllabique, ainsi
qu’à leur composition phonémique. Nous les avons ensuite classés en fonction de leur
difficulté selon les données que nous avions grâce aux outils déjà existants et selon notre
propre ressenti. Puis, nous avons ensuite cherché les images les plus appropriées
principalement grâce au moteur de recherche « google image », et nous les avons mises en
page.
Ensuite, nous avons décidé des consignes proposées à l’enfant, des cotations à
apporter aux différentes épreuves, ainsi que de l’ordre dans lequel nous allions proposer les
différentes tâches aux enfants.
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A.2. Contrôle de la pertinence de notre protocole :
Une fois le protocole achevé, nous avons effectué des pré-passations au sein d’une
école maternelle parisienne, durant le mois de juin 2015 auprès de 5 enfants de 4 ans, 6
enfants de 5 ans et 5 enfants de 6 ans. Elles ont révélées quelques fragilités de nos
épreuves, notamment un pourcentage de réussite très élevé pour certains items en
dénomination et en désignation dès l’âge de 4 ans. Nous avons donc modifié ceux-ci en
augmentant la difficulté afin de limiter les scores « plafond » dans nos épreuves. Ainsi,
pour ces deux tâches, nous avons ajouté des items de « parties d’un tout », souvent moins
connus des enfants, car nécessitant une maîtrise plus précise du vocabulaire. À l’aide des
résultats obtenus, l’ordre de présentation des items a été modifié afin de mieux
correspondre à une difficulté croissante.
Nous avons également noté un accès compliqué à la consigne de l’épreuve de
production de termes génériques via la recherche d’intrus. Pour cette raison, nous avons
choisi de donner au premier item de cette épreuve une valeur d’exemple. Ainsi, il est
possible de s’assurer de la compréhension certaine de la consigne par l’enfant et de pouvoir
lui expliquer, puisqu’aucune aide ne peut être fournie par la suite.
Concernant la tâche d’association libre, nous avons remarqué que la consigne
n’était pas toujours accessible aux enfants, mais nous avons choisi de la conserver telle
quelle pour voir quel serait le résultat sur un échantillon d’enfants plus important.
Une fois ces points réajustés, des pré-passations ont pu être refaites auprès de
quelques enfants. Cela nous a permis de redéfinir une nouvelle fois certains items.

B. Population :

B.1. Enfants normo-entendants :
Les exercices élaborés s'adressent aux enfants âgés entre 4 et 6 ans. Nous avons
choisi, pour la population d’étalonnage, d’introduire des critères d'exclusion, à savoir la
présence d’un bilinguisme ou d’un suivi orthophonique. Effectivement, Paradis (2007)[63]
rapporte une étude de Cobo-Lewis, Pearson, Eilers et Umbel (2002) mettant en évidence
un écart de vocabulaire entre enfants anglophones monolingues et enfants bilingues
apprenant l’anglais à l’école et l’espagnol à la maison. Étant donné ces résultats, nous
avons choisi de ne pas inclure les enfants bilingues.
Notre intervention s’est déroulée au sein de 14 écoles de Paris et de région
parisienne (8 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires) et d’un centre de loisirs de
l’Oise, entre le mois d’octobre 2015 et le mois de janvier 2016.
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Pour intervenir au sein des écoles, nous avons contacté les directeurs des
établissements pour avoir leur accord. Nous avons également sollicité l’accord des
Inspecteurs de l’Éducation Nationale, des enseignants pour intervenir dans leur classe, des
parents par l’intermédiaire d’une autorisation parentale accompagnant une lettre
d’explication de notre projet, ainsi que celui des enfants pour venir avec nous et se prêter
aux différents exercices.
La répartition de la population d’enfants tout-venant se trouve dans le tableau cidessous.
Tableau 1 : Effectifs des enfants tout-venant en fonction de l’âge et du sexe

Filles
Garçons
Total

4 ans

5 ans

6 ans

Total

36
42
78

48
32
80

41
30
71

125
104
229

B.2. Enfants déficients auditifs :
Pour rassembler une population d’enfants atteints de surdité, nous avons contacté
des centres d’enfants déficients auditifs de Paris et de banlieue parisienne pour savoir s’ils
acceptaient d’adhérer à notre projet et de nous apporter leur aide pour le recrutement
d’enfants déficients auditifs. Les enfants sélectionnés pour notre protocole devaient
oraliser un minimum, aidés ou non par la LfPC (langue française parlée complétée). Nous
avons accepté les enfants possédant à la fois la langue orale et la langue des signes
française. Cependant, seules les réponses données en langue orale ont été comptabilisées.
Nous avons, comme chez les enfants entendants, exclu ceux parlant deux langues orales.
Aucun critère se rapportant au niveau de surdité ou au type d’appareillage n’a été imposé,
ainsi nous avons précisé en annexe pour chaque enfant inclus dans le protocole leur niveau
de surdité ainsi que leurs aides auditives (annexe A).
Nous avons pu proposer la passation de notre outil à 16 enfants déficients auditifs entre les
mois de février et avril 2016.
Tableau 2 : Effectifs des enfants déficients auditifs en fonction de l’âge et du sexe

Filles
Garçons
Total

4 ans

5 ans

6 ans

Total

5
2
7

1
4
5

4
0
4

10
6
16
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C. Présentation des différentes épreuves :
Nous allons présenter les tâches dans l’ordre dans lequel elles ont été proposées aux
enfants. Il est à noter également que chacune des épreuves a été chronométrée
individuellement. En effet, à la fois le temps et la précision permettent d’évaluer les
difficultés de l’enfant. Il est apparu nécessaire de chronométrer l’ensemble des épreuves,
car la lenteur peut également signer la pathologie.

C.1. Dénomination :
Cette tâche sert à évaluer l’étendue et la précision du lexique actif de l’enfant ainsi
que la rapidité de l’accès lexical. Elle nous donne également un aperçu des possibilités
phonologiques de l’enfant. Au cours de cette épreuve, l'enfant doit indiquer ce qui est
représenté sur la photographie qui lui est proposée. Cette épreuve comprend trente items
imagés (annexe B) présentés successivement à l'enfant. Parmi les items, sept correspondent
à des parties d’un tout.
La consigne proposée est : « Je te montre une image, dis-moi ce que c’est »
En ce qui concerne la cotation, chaque item correctement appréhendé vaut 1
point. Seule la première réponse est prise en compte, sauf dans le cas d’une auto-correction
immédiate spontanée. Nous notons séparément la production phonologique et la
connaissance sémantique du mot. Si le mot produit par l’enfant ne correspond pas
exactement au mot-cible du fait de déformations phonologiques, nous avons compté le
point puisque la connaissance sémantique est présente. La production phonologique, quant
à elle, peut être analysée de façon qualitative. Le livret de passation permet cette analyse,
cependant notre travail portant sur les connaissances lexicales et sémantiques, aucune
étude ne sera réalisée sur ces erreurs.
Pour l’item 8, deux réponses sont acceptées : « horloge » et « pendule ». Il en est de
même pour l’item 29, pour lequel nous avons admis « pingouin » et « manchot ».
Concernant les items 3,19, 23, 28, lorsque l’enfant produisait des mots trop vagues,
tels que « écureuil » pour la queue, il a été proposé un indiçage visuel sur la partie de
l’objet à dénommer. Si l’enfant, à la suite de l’étayage, a produit le bon terme, la réponse
est comptabilisée. Cependant, pour les items 7, 10, 15, l’image représentant uniquement la
partie de l’objet à dénommer, l’étayage a pu être proposé, mais seule la première réponse a
été prise en compte.
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C.2. Désignation :
L'épreuve de désignation permet d'évaluer l'étendue et la précision du vocabulaire
passif de l'enfant. Au cours de cette tâche, il est demandé au sujet de montrer une image
parmi les six présentes devant lui. Cette épreuve comprend quarante items (annexe B), au
sein desquels se trouvent vingt noms, dix verbes et dix adjectifs. Pour trente items, nous
avons choisi de mettre deux distracteurs sémantiques et deux phonologiques, afin de
s'assurer de la stabilité et de la précision des connaissances lexicales. Parmi nos items, dix
correspondent à des parties d’un tout.
La consigne proposée pour le premier item est « Regarde bien toutes les images et
montre-moi …». Pour les suivants, il est uniquement demandé de montrer le mot-cible.
Toutefois, si dans la suite de l’exercice l’enfant ne semble pas toujours regarder toutes les
images, un rappel de la consigne l’invitant à observer toutes les images peut être effectué.
De plus, il a été accepté une répétition unique du terme, si besoin était.
Chaque item correctement désigné vaut 1 point. Si l’enfant pointe une image puis
effectue immédiatement une auto-correction, la réponse est considérée comme correcte.
Une analyse qualitative peut également être réalisée en observant l’aspect phonologique,
sémantique ou variable des erreurs.
C.3. Production de termes génériques via la recherche d’intrus :
Dans cette épreuve, la capacité de catégorisation de l’enfant ainsi que la
connaissance de termes génériques sont analysées. Ici, cinq images sont présentées à
l’enfant, quatre appartiennent à la même catégorie sémantique et la dernière est un intrus.
La consigne proposée à l’enfant est la suivante : « Montre-moi l’image qui ne va
pas avec les autres », puis une fois que l’enfant a désigné l’image qui selon lui n’appartient
pas à la même catégorie, il lui est demandé « pourquoi c’est celle-là qui ne va pas avec les
autres ? ». Une phrase d’ébauche a pu être proposée au besoin.
Cette tâche comprend un exemple constitué par la première planche d’images, puis
quatorze séries d’items (annexe B). Nous avons mis en exemple la catégorie des animaux,
afin de s’assurer que l’enfant accède correctement à la consigne. Dans cet item, l’enfant
doit dans un premier temps essayer de trouver la réponse seul. Toutefois, s’il ne parvient
pas à la solution, l’examinateur la lui donnera, et la lui expliquera. Au besoin, un rappel de
la consigne a pu être donné.
Ici, il est compté 1 point pour la désignation correcte de l’intrus puis 1 autre point
pour la dénomination de la catégorie sémantique, ce qui nous donne deux scores
indépendants, tous deux sur 14. Si l’enfant donne la bonne catégorie mais n’a pas montré
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le bon intrus, le point n’est pas compté puisque cela témoigne de l’instabilité de cette
catégorie.
Il est à noter que certaines séries d’items sont constituées d’un intrus intracatégoriel, faisant partie de la catégorie plus générique se situant juste au-dessus de la
catégorie attendue.

Tableau 3 : Réponses acceptées et refusées concernant le nom de la catégorie
Item
Vêtements
Fleurs
Jouets
Instruments de musique
Parties du corps

Moyens de transport
Métiers

Autres réponses acceptées
Habits

Réponses refusées
Affaires
Plantes

Jeux
Instruments
Morceaux du corps, corps,
toutes réponses cohérentes
contenant le terme « corps »
Véhicules
Travail

Musique

C.4 Compréhension de termes génériques :
Cette épreuve est l’équivalent de la tâche précédente sur le versant réceptif. Elle
permet d’évaluer la compréhension des termes génériques, afin de mettre en exergue une
différence entre production et compréhension. Elle se compose d’une image en format A4
illustrant une scène de pique-nique dans un parc. L’enfant doit désigner neuf items au sein
de cette scène imagée répondant aux catégories sémantiques proposées (annexe B).
La

consigne proposée est

« montre-moi un(e) … » suivie de la catégorie

demandée.
Il est compté 1 point par item correctement désigné. Lorsque l’enfant désigne un
objet n’appartenant pas à la catégorie-cible, la réponse a été comptée comme fausse, bien
que le terme évoqué par l’enfant après sollicitation puisse faire partie de la catégorie
demandée. Par exemple, pour l’item « légume », si l’enfant montre un tas de terre en
indiquant que c’est une « pomme de terre », la réponse a été refusée.

C.5.Association libre :
L’épreuve d’association libre permet l’étude des réseaux sémantiques et se veut
révélatrice de leur organisation. Il s’agit d’une épreuve qualitative, permettant de
comprendre comment les enfants associent des concepts. On demande à l’enfant de donner
trois mots qui lui font penser à un mot-cible, sans support. Elle se compose de trois items
(annexe B). Les difficultés à comprendre la consigne invite à considérer les performances à
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cette épreuve avec prudence. La seule analyse quantitative possible est temporelle.

C.6. Fluence sémantique :
Cette épreuve permet d’étudier les capacités d’évocation des connaissances
stockées en mémoire sémantique. Lors de cet exercice, l'enfant dispose d’une minute pour
nous donner le maximum de noms d' « animaux ». Puis, il lui est proposé le même exercice
mais il doit cette fois donner le plus possible de noms de « choses qui se mangent ».
À l’issue de la tâche, les mots donnés par l’enfant sont comptabilisés, afin de
pouvoir comparer sa production à celle des autres enfants de sa tranche d’âge. Une analyse
qualitative peut également être réalisée afin de voir les segments produits par l’enfant, les
stratégies mises en place pour lui permettre de produire le plus grand nombre de mots
possible.

C.7. Association via support imagé :
Cette épreuve est comparable à l’association libre, mais avec une difficulté moindre
étant donné qu’un support imagé guide l’enfant dans sa réponse. Elle se compose de dix
séries de quatre images à traiter en fonction des items proposés (annexe B).
Pour chacune des séries, il est demandé à l’enfant de montrer l’image qui lui fait
penser au mot donné; la consigne étant « montre-moi l’image qui te fait penser à …».
Un point est attribué à chaque fois que l’enfant pointe la photographie attendue. S’il
ne le fait pas, il lui est alors demandé d’expliquer la raison qui l’a poussé à désigner cette
image. Ainsi, quand la justification est appropriée mais que l’enfant montre une autre
vignette que celle attendue, nous comptons 0,5 point. Nous avons donc accepté pour l’item
« fort », l’ordinateur si l’enfant le justifiait en indiquant que le son pouvait être fort. De
même, pour l’item « sage », la photographie de l’enfant qui pleure a été admise si le jeune
expliquait que le garçon représenté n’était pas sage. Enfin, pour l’item « soupe », l’image
du verre a été acceptée si la justification de l’enfant était que la soupe pouvait être bue dans
un verre.

D. Conditions de passation des épreuves :
Ces tâches ont été proposées aux enfants de façon individuelle. Elles durent entre
20 et 30 minutes selon l’âge et les capacités de l’enfant. Le temps de passation était plus
variable pour les enfants déficients auditifs, la durée pouvait aller jusqu’à 45 min-1 heure.
Pour trois enfants déficients auditifs, la passation a dû être réalisée en deux fois.
Les épreuves se sont déroulées dans une salle non occupée de l’école ou du centre.
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L’environnement était toujours calme et favorable à la concentration de l’enfant. La très
grande majorité des enfants était enthousiaste à l’idée de nous aider dans notre projet et
s’est prêtée très volontairement à notre protocole.
Concernant les passations des enfants déficients auditifs, la plupart d’entre elles ont
eu lieu en présence d’une orthophoniste.

2) Résultats chez les enfants entendants :

A. Outils statistiques utilisés :
Pour l’analyse de nos résultats nous avons utilisé les logiciels EXCEL et JMP.
Le logiciel EXCEL a été utilisé pour réaliser l’ensemble des percentiles, moyennes
et écart-types. Les analyses des différences significatives entre les tranches d’âge ou les
sexes, ainsi que celles de la corrélation entre les différentes épreuves, ou le score et le
temps pour une épreuve, ont été réalisées à l’aide du logiciel JMP.
Afin de comparer nos échantillons en fonction de l’âge et du sexe, et pour essayer
de mettre en évidence l’existence ou non de différences significatives, nous avons employé
le logiciel JMP avec lequel nous avons effectué le test de Shapiro-Wilk, pour savoir si nos
données suivaient une loi normale, ainsi que les tests de Wilcoxon-Mann-Whitney et de
Kruskal-Wallis pour effectuer une comparaison de rangs. Les résultats du test de ShapiroWilk, effectué sur les échantillons de chaque sexe et chaque tranche d’âge, et pour tous les
enfants d’une même tranche d’âge, montrent que nos données présentent une distribution
non gaussienne, possiblement à cause de nos effectifs restreints. Lorsque les variables ne
suivent pas une loi normale, la moyenne et l’écart-type ne sont pas les meilleurs
représentants des valeurs de l’échantillon. Ainsi, nous avons donc choisi d’effectuer nos
analyses avec des tests non paramétriques qui apparaissaient plus adaptés. Pour démontrer
la significativité, nous avons choisi de prendre un risque α = 0,05, ainsi lorsque p<0,05, les
échantillons présentent des différences significatives et proviennent d’une population
différente et au contraire, si p>0,05, les échantillons étudiés ne présentent pas de
différences significatives.
Concernant l’analyse des corrélations, nous avons utilisé le coefficient de
corrélation de Spearman.
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B. Résultats en fonction de l’âge :

Pour chacune des épreuves, nous présenterons les résultats obtenus chez les enfants
en fonction de la tranche d’âge sous forme de percentiles. Ainsi, les tableaux comprendront
les maximum et minimum obtenus à chaque âge, les percentiles 95, 90, 75 (ou 3ème
quartile), 50 (correspondant à la médiane des données), 25 (ou 1er quartile), 10 et 5. Les
moyennes et écarts-types ont également été calculés (annexe C). Dans les tableaux, le
temps est indiqué en seconde.
Un tableau récapitulant les valeurs de p obtenues lors de la comparaison de rangs
entre les tranches d’âge a été placé en annexe (annexe D).

B.1. Épreuve de dénomination :
Tableau 4 : Résultats pour le score en dénomination
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

5
9
13

10
13
15

11
15
17

13
19
22

17
22
25

21
24
27

23
27
29

24
28
29

27
29
30

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Les résultats mettent en évidence une évolution de la médiane avec l’âge, ce qui
indique que l’épreuve est mieux réussie chez les enfants plus âgés. Le test de KruskalWallis a d’ailleurs permis de mettre en évidence une différence significative entre les
tranches d’âge avec un p inférieur à 0,0001. Lorsque l’on compare chaque paire d’âges, on
retrouve une différence significative qui nous permet de conclure que les résultats à
l’épreuve de dénomination évoluent significativement avec l’âge.
Concernant le pourcentage de réussite des items (annexe E), on peut constater que
l’ordre des items ne semble pas être aussi progressif que nous l’aurions voulu, puisque
certains items de la fin sont mieux réussis que d’autres du début.
Au cours des passations, nous avons pu relever certains biais dus à nos images.
Effectivement, de nombreux enfants se sont trompés pour l’item « violon » en indiquant
que c’était une « guitare » (77,55% des erreurs pour l’item). Cela peut être dû à une
méconnaissance du terme exact, mais aussi probablement à l’absence d’archet sur notre
image. De même pour l’item « bague », nous avons pu observer que l’image induisait les
enfants en erreur à cause de l’échelle. Effectivement, nous avons grossi la photographie de
la bague, et de ce fait, les enfants ont produit de nombreuses fois « bracelet » (36,94% des
erreurs pour l’item) ou « montre » (34,23% des erreurs pour l’item).
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Pour certains items, des erreurs récurrentes chez les enfants ont été repérées
probablement en raison de la méconnaissance du terme. Par exemple « montagne » pour
l’item « pyramide » (42,25 % des erreurs de l’item), « voiture » à la place de « volant »
(58% des erreurs), ou encore « lampe » (52% des erreurs) et « lumière » (33% des erreurs)
produits à la place d’« ampoule » .

Tableau 5 : Résultats pour le temps en dénomination
Percentile
Max

5

10

25

50

75

90

95

Min

483
265
237

322
241
212

268
234
178

227
194
164

195
165
142

169
148
123

141
128
109

129
121
100

116
92
86

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

La comparaison des médianes de chaque tranche d’âge permet de constater une
diminution du temps mis pour la réalisation de l’épreuve avec l’âge. Les enfants plus
jeunes sont donc plus lents que ceux plus âgés. Les différences de temps observées sont
significatives avec un p inférieur à 0,0001, et cette différence est également retrouvée lors
de l’analyse entre chaque âge.
Ainsi, la mise en lien des résultats obtenus aux scores et aux temps permet de
constater que les enfants les plus âgés possèdent un lexique actif plus riche que les enfants
plus jeunes, et que l’accès lexical est également plus rapide. Le coefficient de corrélation
de Spearman entre le score et le temps de la dénomination, d’une valeur de -0,6, indique
qu’il existe une relation forte entre ces deux variables. Cette corrélation étant négative cela
signifie que lorsque le score augmente, le temps quant à lui diminue ; l’inverse est aussi
vrai.

B.2. Épreuve de désignation :
Tableau 6 : Résultats pour le score en désignation
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

8
13
16

10
19
24

13
20
25

18
24
28

22
28
32

25
32
36

29
35
37

30
36
38

36
38
38

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Ici encore, on retrouve une évolution de la médiane avec l’âge, ainsi les enfants de
6 ans semblent posséder plus de termes dans leur stock lexical passif que les enfants de 4
ans ce qui leur permet d’obtenir un score plus élevé à l’épreuve. L’étude de la comparaison
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de rang entre 4, 5 et 6 ans indique une nouvelle fois une différence significative entre les
enfants (p<0,001). Une différence significative est retrouvée entre chaque paire d’âges.
Concernant le pourcentage de réussite des items (annexe E), la plupart d’entre eux
évolue avec l’âge. On remarque un effet « plafond » pour deux items (« se doucher » et
« assis ») pour les enfants de 5 et 6 ans. Pour l’item « poignée », les passations ont mis en
évidence que l’image du distracteur « poing » induisait fortement en erreur les enfants,
étant donné la présence du poignet sur cette même image (90,48 % des erreurs de l’item).

Tableau 7 : Résultats pour le temps en désignation
Percentile
Max

5

10

25

50

75

90

95

Min

453
474
485

404
374
321

377
345
298

340
301
273

286
260
244

261
226
219

242
205
202

226
198
180

178
176
154

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

L’étude de la médiane à chaque âge montre une diminution du temps mis pour
réaliser l’épreuve en fonction de l’âge. L’analyse statistique montre une différence
significative entre les trois tranches d’âge (p<0,0001). Toutefois, on ne retrouve aucune
différence lors de la comparaison entre la paire d’âges 5-6 ans (p= 0,0527), et pour celle-ci
seulement. Cette absence de significativité peut éventuellement s’expliquer par une
impossibilité à effectuer l’épreuve encore plus rapidement dans les conditions imposées par
l’examinateur.
Le coefficient de corrélation entre le temps et le score est de – 0,46. Cela indique
qu’il existe une corrélation faible mais néanmoins existante entre ces deux variables. Cette
corrélation étant négative, lorsque le score augmente, le temps diminue, mais de façon
moindre par rapport à la dénomination.
B.3. Épreuve de production de termes génériques via la recherche d’intrus :
Tableau 8 : Résultats pour le score en désignation de l’intrus
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

2
4
10

3,9
6,9
12

4,7
10
12

7
12
13

11
13
14

13
14
14

14
14
14

14
14
14

14
14
14

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

On remarque une augmentation de la médiane avec l’âge, ce qui signifie que les
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enfants plus âgés présentent de meilleurs scores. La comparaison entre les tranches d’âge
objective une différence significative (p<0,0001). Cette dernière est également présente
entre les tranches d’âge 4-5 ans et 4-6 ans mais ne se retrouve pas pour les 5-6 ans
(p=0,0615).
On note un effet « plafond » atteint rapidement, puisque dès 4 ans, certains obtiennent le
score maximal. À l’âge de 6 ans, 50% des enfants de notre échantillon réussissent
l’épreuve dans sa totalité, et il n’est permis l’échec qu’à deux items pour garder des
performances dans la moyenne.

Tableau 9 : Résultats pour le score en production de termes génériques
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

0
2
5

0,9
4
7

1,7
6,9
8

4
8
10

7
9
11

9
11
13

10
13
13

11
13
13

13
14
14

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

La médiane augmente avec l’âge, et l’analyse statistique atteste d’une différence
significative entre les trois tranches d’âge (p<0,0001) ; ainsi, on peut en déduire que les
performances des sujets s’améliorent avec l’âge. Cette différence est retrouvée entre
chaque paire d’âges.
Lorsqu’on compare ces données avec les précédentes, on peut constater des médianes plus
faibles à tous les âges. Cela indique que l’enfant est capable de montrer un intrus au sein
d’une catégorie avant même de pouvoir nommer cette dernière.
L’analyse des pourcentages de réussite (annexe E) montre que le taux de réussite
augmente pour chaque item. On remarque que certaines catégories se veulent plus difficiles
à acquérir, comme par exemple les sports, les moyens de transport et les métiers.

Tableau 10 : Résultats pour le temps en production de termes génériques
Percentile
Max

5

10

25

50

75

90

95

Min

575
584
574

493
380
321

459
317
263

369
268
232

293
234
190

232
187
160

189
147
144

164
138
130

143
83
110

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Ici encore, on constate une augmentation de la vitesse avec l’âge illustrée d’une part
par une diminution des médianes, et d’autre part par une différence significative entre les
tranches d’âge (p<0,0001). Cette significativité est également retrouvée entre chaque paire
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d’âges.
À cette épreuve également, on peut noter qu’il existe une corrélation entre les
réponses du sujet et le temps mis pour la réalisation de la tâche. Effectivement, le
coefficient de corrélation de Spearman étant de -0,72, cela indique qu’il existe une
corrélation forte, et donc que le score augmente quand le temps diminue, et inversement.
Ainsi, plus l’enfant est capable de catégoriser rapidement et plus sa connaissance des
termes génériques est précise, plus il est rapide à cette tâche.

B.4. Épreuve de compréhension de termes génériques :
Tableau 11 : Résultats pour le score en compréhension de termes génériques
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

5
6
6

5
7
7

5
7
7

7
8
8

8
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

L’analyse de l’évolution des médianes entre les trois tranches d’âge met en
évidence que la moitié des enfants de 5 ans et de 6 ans atteignent le score maximum. De
même, ce score est atteint par 25% des enfants de 4 ans. Ainsi, on peut noter que leur score
évolue peu avec l’âge. Cependant, l’étude de la comparaison des rangs fait état d’une
différence significative entre les trois différents échantillons d’âge (p<0,0001). Les
résultats du Wilcoxon-Mann-Whitney, quant à eux, ne révèlent une différence significative
qu’entre les enfants de 4 et 5 ans et ceux de 4 et 6 ans.

Tableau 12 : Résultats pour le temps en compréhension de termes génériques
Percentile
Max

5

10

25

50

75

90

95

Min

166
162
95

124
107
88

112
99
71

94
76
64

72
63
55

56
55
47

49
46
40

45
41
36

30
30
32

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

La comparaison entre les percentiles 50 des différents âges met en relief une
diminution des temps de réponse chez les enfants. Ces derniers sont donc plus rapides en
grandissant. L’étude de la significativité montre une différence significative sur l’ensemble
des tranches d’âge (p<0,0001), mais également entre chaque paire d’âges, quoique limite
pour celle de 4-5 ans (p=0,0340).
Pour cette épreuve, nous pouvons constater que la corrélation entre le score et le
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temps est plus faible que pour les épreuves précédentes (coefficient de corrélation de -0,4).
Toutefois, ce coefficient étant négatif, on peut en conclure que le score et le temps varient
en sens inverse. Ainsi, plus un enfant est performant, moins il a besoin de temps.
B.5. Épreuve d’association libre :
Dans cette tâche, seule une analyse qualitative des productions peut être réalisée,
étant donné que l’enfant doit donner trois mots en association à un terme de référence. Au
cours des passations, nous avons pu constater que la consigne n’était pas toujours
accessible aux enfants, expliquant le pourcentage important de la réponse « je ne sais
pas »/absence de réponse (15,43% pour « vélo », 12,81% pour « rouge » et 16,89% pour
« ballon »). Les termes produits sont répertoriés en annexe (annexe F).
Nous avons également remarqué qu’à plusieurs reprises les enfants ont produit des
réponses phonologiques, par exemple en donnant des sons du mot ou des lettres, voire en
épelant le mot. De plus, nous avons pu noter que certains enfants produisaient des réponses
sans lien sémantique apparent mais, à la place, privilégiaient des mots ayant un lien
phonologique avec l’item-cible, c’est-à-dire commençant par le même phonème, la même
syllabe ou rimant avec.
Tableau 13 : Résultats pour le temps de l’association libre
Percentile
Max

5

10

25

50

75

90

95

Min

154
233
221

149
190
182

136
170
156

116
119
126

91
87
89

66
73
74

58
60
54

52
56
49

45
42
26

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

La diminution des médianes pour cette épreuve est faible, voire absente selon les
tranches d’âge. L’analyse statistique du temps pour cette épreuve ne met pas en évidence
de différence significative entre les âges (p= 0,4865), ce qui veut dire que les enfants ne se
différencient pas au niveau du temps sur cette tâche. Cela peut s’expliquer par la difficulté
pour les enfants d’accéder à la consigne de l’exercice, d’autant que certains enfants
répondaient très rapidement qu’ils ne savaient pas, tandis que d’autres choisissaient de
prendre plus de temps pour chercher.
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B.6. Épreuve de fluence sémantique :
Tableau 14 : Résultats pour le nombre de mots produits à la fluence des « animaux »
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

0
2
3

3
4
5,5

4
6
6

5
8
9

7
11
11

9
13
13

10
15
16

11
17
17

12
25
23

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

L’étude des médianes indique une augmentation du score pour les enfants entre 4 et
5 ans. Cependant entre 5 et 6 ans, on observe plutôt une stagnation. Les résultats
statistiques attestent ici d’une significativité lorsque l’on compare les trois tranches d’âge
(p<0,0001). En revanche, lors de la comparaison entre paire d’âges, seules les paires 4-5
ans et 4-6 ans présentent une différence significative. Les enfants de 6 ans ne produiraient
donc pas significativement plus de termes que ceux de 5 ans (p=0,1839).
Il est à noter que certains termes seraient plus représentatifs de la catégorie et mieux
connus des enfants car produits à des fréquences plus élevées. C’est le cas des réponses
« lion » (5,48%), « chien » (5,21%), « chat » (4,93%) et « girafe » (4,11%). Les mots
produits par les enfants sont listés et classés en annexe (annexe G).

Tableau 15 : Résultats pour le nombre de mots produits à la fluence des « choses qui se
mangent »
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

1
3
4

3
4
5,5

3
5
6

5
6
8

6
8
9

8
11
11

9
14
13

11
16
14

16
19
18

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Ici, une évolution progressive des médianes avec l’âge peut être notée. Pour cette
tâche, l’analyse statistique montre une différence significative tant pour la comparaison des
trois tranches d’âge (p<0,0001) que pour la comparaison entre chaque paire d’âges. Il est à
noter que la significativité entre la paire d’âges 5-6 ans reste limite (p=0,0346), ce qui
corroborerait les résultats ci-dessus.
Ici encore, certaines réponses ont une fréquence d’apparition plus importante.
Parmi celles-ci, on trouve « carotte » (4,99%), « pâtes » (4,15%), « pomme » (3,89%) et
« viande » (3,73%) (annexe G).
La comparaison entre les résultats obtenus à l’item « animaux » et ceux obtenus à
l’item « choses qui se mangent » met en évidence que les enfants produisent plus
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facilement une quantité plus grande de noms d’animaux que de noms d’aliments.
B.7. Épreuve d’association via support imagé
Tableau 16 : Résultats pour le score de l’association via support imagé
Percentile
Min

5

10

25

50

75

90

95

Max

1
4
7

4
7
8

5,9
8
8

7
9
9

8
9
10

9
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Les médianes font état d’une évolution avec l’âge. On peut relever que le score
maximal à l’épreuve est atteint pour 25% des enfants de 5 ans, et par la moitié des enfants
de 6 ans de notre échantillon. L’analyse des résultats objective un écart significatif entre
toutes les tranches d’âge (p<0,0001) et entre chaque paire d’âges. Cela signifie qu’en
grandissant, les enfants augmentent significativement leur score à cette épreuve.
Tableau 17 : Résultats pour le temps de l’association via support imagé
Percentile
Âge
4 ans
5 ans
6 ans

Max

5

10

25

277
168
152

152
120
108

138
101
88

104
82
67

50
87
67
55

75
67
57
48

90
49
49
41

95
48
44
40

Min
39
32
34

Ici encore, les médianes diminuent avec l’âge, et une différence significative est
retrouvée lors de la comparaison entre toutes les tranches d’âge (p<0,0001) mais également
entre chaque paire d’âges. Les enfants diminuent donc significativement leur temps de
réponse en prenant de l’âge. Plus ils grandissent, plus ils sont rapides.
L’étude de la corrélation entre le score obtenu à cette épreuve et le temps nécessaire
à la réalisation met en exergue la présence d’une corrélation forte (-0,71). Ce coefficient
étant négatif, cela indique que les deux variables varient en sens inverse, ainsi plus le score
augmente, plus le temps diminue. Effectivement, les enfants les plus performants ont pu
réaliser cette épreuve très rapidement. Au contraire, les enfants plus en difficulté au niveau
de la consigne ou qui ne montraient pas la bonne image, ont été invités à expliquer leur
choix d’image, ce qui fait que le temps nécessaire à la réalisation de la tâche a augmenté.
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C. Influence de la variable sexe :
C.1. Pour la tranche d’âge 4 ans :
L’analyse de la comparaison des rangs entre les résultats obtenus par les filles et
ceux obtenus par les garçons ne révèle pas de différence significative entre les deux sexes
(annexe H), sauf pour les scores des épreuves de désignation (p=0,0265), de recherche
d’intrus (p=0,0021) et de production du terme générique (p=0,0092), en faveur des filles.
C.2. Pour la tranche d’âge 5 ans :
Ici, pour la comparaison entre les sexes, aucune différence significative n’est notée
(annexe H), excepté pour le temps en dénomination (p=0,0096), où les garçons
apparaissent plus rapides.
C.3. Pour la tranche d’âge 6 ans :
Pour cette tranche d’âge, l’analyse statistique ne met en évidence aucune différence
significative pour l’intégralité des épreuves (annexe H).
Au total, on peut constater qu’il n’existe que très peu de différences significatives
entre les tranches d’âge. On peut donc en conclure que le sexe n’influe que très peu, voire
pas du tout sur les performances des enfants. On note également qu’à 6 ans, toute
différence s’estompe.

D. Corrélation entre les scores des différentes épreuves :
L’étude de la corrélation entre les scores des différentes épreuves fait ressortir que
l’ensemble des coefficients de corrélation sont positifs ce qui indique que les variables
varient dans le même sens. Ainsi quand l’une augmente, il en est de même pour l’autre, et
de façon plus pragmatique, on peut donc s’attendre à ce que lorsque les épreuves de
lexique sont bien réussies par un enfant, il en soit de même pour les épreuves mettant en
jeu des aspects sémantiques, et inversement.
En revanche, l’étude de la force de la relation entre les mesures montre que
certaines épreuves sont plus corrélées entre elles que d’autres (annexe I). C’est le cas, par
exemple, des épreuves de recherche d’intrus et de production de termes génériques
(coefficient de corrélation à 0,75) pour lesquelles la corrélation est forte, de désignation et
de production de termes génériques (coefficient à 0,71), ou encore des épreuves de
dénomination et de désignation (coefficient de corrélation à 0,69). D’autres tâches
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possèdent un coefficient plus proche de 0, ce qui indique que leur lien est moins fort. C’est
le cas de la compréhension de termes génériques avec les deux items de fluence
sémantique. Les épreuves relevant du lexique sont plus corrélées entre elles et avec
l’épreuve de catégorisation. Les épreuves relevant de l’organisation sémantique, quant à
elles, semblent être moins liées entre elles.

3) Résultats chez les enfants déficients auditifs:
À la suite de l’étalonnage de notre protocole sur des enfants normo-entendants,
nous l’avons proposé à des enfants déficients auditifs. Nous avons fait cela afin d’effectuer
un comparatif entre leurs résultats et ceux des enfants tout-venant, dans l’optique de
pouvoir mettre en évidence l’existence d’éventuelles différences dans la constitution du
stock lexical et dans l’organisation en mémoire des connaissances sémantiques entre ces
deux populations.
Pour l’ensemble de la population d’enfants déficients auditifs, les réponses prises
en compte ont été uniquement les réponses verbales.
L’échantillon recueilli étant de petit effectif, nous avons choisi de traiter les
résultats obtenus par comparaison avec plusieurs échantillons de même nombre d’enfants
tout-venant de notre population. Nous avons constitué mille échantillons d’enfants, au
hasard, afin d’avoir une comparaison plus fiable de nos deux échantillons. L’analyse de la
présence de différences significatives entre chaque échantillon d’enfants « contrôle » et
l’échantillon d’enfants déficients auditifs a été réalisée avec le test statistique WilcoxonMann-Whitney. Tout cela a été effectué grâce au logiciel R. Puis, nous avons calculé une pvaleur globale basée sur l’ensemble des 1000 tirages aléatoires qui nous a permis de
conclure à la présence ou l’absence de différence significative entre les deux populations.
Un tableau récapitulant les valeurs finales de p, c’est-à-dire la probabilité que la différence
relevée soit significative entre les enfants déficients auditifs et les enfants entendants, a
été placé dans les annexes (annexe J).
Aussi, un tableau récapitulant le nombre d’enfants ayant des performances pathologiques,
inférieures à la médiane et supérieures à la médiane a été inséré en annexe (annexe K).

A. Épreuve de dénomination :
Pour l’épreuve de dénomination, les résultats des enfants déficients auditifs sont
significativement inférieurs à ceux des enfants tout-venant, tant en score qu’en temps. Pour
ces deux données, la différence est fortement significative puisque la p-valeur est inférieure
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à 0,001.
La comparaison des résultats des enfants déficients auditifs avec les percentiles
obtenus par leurs pairs entendants, indique que dans la population présentant une surdité,
six enfants ont un score pathologique et sept ont un score non pathologique, mais inférieur
à la médiane. En ce qui concerne le temps, huit enfants déficients auditifs présentent un
temps pathologique, et six ont un percentile pour le temps inférieur à la médiane. Seuls
trois enfants présentent un score supérieur à la médiane et deux enfants un percentile pour
le temps supérieur à la médiane.
Ainsi, ces résultats vont dans le sens d’un stock lexical actif moins important chez
les enfants déficients auditifs en comparaison aux normo-entendants. De plus, on peut
noter que l’accès aux termes et leur production apparaissent plus coûteux au niveau du
temps chez les enfants présentant une surdité.

B. Épreuve de désignation :
Ici, les performances des enfants déficients auditifs sont significativement
inférieures à celles des normo-entendants. On retrouve une différence fortement
significative puisque la p-valeur est égale à 0,001 pour le score et inférieure à 0,001 pour le
temps. Ainsi, on peut noter, ici, un lexique passif également moins développé chez les
enfants présentant un trouble sensoriel par rapport aux enfants tout-venant. De plus, on
remarque que l’accès au terme à désigner nécessite un temps plus important chez les
enfants déficients auditifs, possiblement à cause de leur déficit auditif qui entraîne un accès
plus lent à la compréhension des mots.
Pour le score en désignation, sept enfants présentent une performance sous le seuil
pathologique, et cinq présentent un score inférieur à la médiane. Les quatre derniers
enfants ont, eux, un score supérieur à la médiane. Concernant le temps, on peut constater
que la différence entre enfants entendants et enfants déficients auditifs est importante, étant
donné que douze de ces derniers obtiennent un temps pathologique à cette épreuve. Deux
enfants présentent un percentile pour le temps inférieur à la médiane et deux enfants un
percentile supérieur à la médiane.
Avec ces résultats, on constate une nouvelle fois une différence entre les stocks lexicaux
passifs des enfants ne présentant pas de déficit sensoriel et ceux qui en présentent un.
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C. Épreuve de production de termes génériques par le biais d’une
recherche d’intrus :
Pour la recherche d’intrus, l’analyse des résultats nous permet de conclure à
l’absence de différence significative entre les enfants déficients auditifs et les enfants toutvenant. Cela pourrait s’expliquer par le fait que trouver l’intrus relève plus du
raisonnement non verbal que d’une bonne connaissance et d’un bon accès aux termes en
mémoire sémantique. L’analyse des résultats des enfants déficients auditifs en termes de
percentile révèle, d’ailleurs, que seuls trois enfants sont sous le seuil pathologique et quatre
enfants ont un score inférieur à la médiane. Ainsi, plus de la moitié des enfants ont un
score supérieur à la médiane. Leurs performances sont donc situées dans la moitié
supérieure des enfants tout-venant.
Les résultats à la production de termes génériques attestent d’une significativité
faible (p= 0,031), mais présente, des résultats des enfants déficients auditifs par rapport à
ceux des enfants normo-entendants. En d’autres termes, ces derniers présentent des scores
significativement différents de ceux des enfants tout-venant. La comparaison avec les
résultats des enfants entendants indique que cinq enfants présentent une performance
pathologique, six enfants une performance non pathologique mais inférieure à la médiane,
et cinq enfants une performance supérieure à la médiane.
Enfin, en ce qui concerne le temps mis pour effectuer cette épreuve, la différence
entre enfants normo-entendants et déficients auditifs est significative, avec une p-valeur
très proche de 0. Concernant, l’étude du temps d’exécution de la tâche des enfants
déficients auditifs, il est mis en évidence que plus de la moitié des ceux-ci présentent un
percentile pour le temps inférieur à la médiane, dont six pathologiques et huit non
pathologiques. Il est relevé que seuls deux enfants présentent un percentile pour le temps
supérieur à la médiane.
Pour cette épreuve, on peut donc noter que la recherche d’intrus ne semble pas
mettre plus en difficulté les enfants déficients auditifs que les enfants entendants. La
production de termes génériques, quant à elle, met en évidence une différence entre les
enfants entendants et les enfants déficients auditifs. De même, le temps apparaît, dans cette
épreuve aussi, être un facteur qui pénalise les enfants déficients auditifs.

D. Épreuve de compréhension de termes génériques :
Les scores des enfants déficients auditifs à cette épreuve sont significativement plus
faibles que ceux des enfants normo-entendants, avec une différence significative où la pvaleur est inférieure à 0,001. On retrouve sept enfants déficients auditifs ayant des scores
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pathologiques et cinq dont les performances se situent dans la moyenne inférieure. On peut
donc constater que plus de la moitié des enfants déficients auditifs sont en difficulté pour la
compréhension de termes génériques. Ces résultats sont donc en accord avec ceux obtenus
au test de Wilcoxon-Mann-Whitney.
Les enfants déficients auditifs sont significativement plus lents en comparaison
avec les enfants tout-venant et ce, de façon marquée, puisqu’ici encore, la valeur du p est
inférieure à 0,001. Onze des seize enfants effectuent l’épreuve avec un temps pathologique
et quatre possèdent un percentile pour le temps inférieur à la médiane. On retrouve, donc,
comme pour les épreuves précédentes, une lenteur chez les enfants déficients auditifs en
comparaison avec leurs pairs.
E. Épreuve d’association libre :
L’analyse de cette épreuve met en évidence une différence significative du temps
mis par les enfants déficients auditifs, en comparaison à celui des enfants tout-venant.
Seulement cinq enfants déficients auditifs ont des temps pathologiques pour cette épreuve
et sept ont un percentile pour le temps se situant en dessous de la médiane. Le reste des
enfants porteurs de surdité ont des performances supérieures à la médiane.
Ici encore, on peut constater que les enfants déficients auditifs ont plutôt tendance à se
situer sous la médiane des enfants de leur âge.
Un tableau indiquant les termes produits par les sujets déficients auditifs, ainsi que
leur pourcentage d’apparition se trouve en annexe, pour permettre une analyse qualitative
des réponses des enfants (annexe L).
Pour l’item « vélo », on peut noter que les termes produits avec une fréquence plus
importante chez les enfants déficients auditifs sont également des mots donnés
fréquemment par les enfants entendants. Certains termes évoqués ne sont pas apparus dans
le corpus des enfants tout-venant, mais on peut, toutefois, retrouver un lien sémantique
avec l’item-cible, comme par exemple « métro », « poignée », « scooter des mers ». Pour
certaines réponses, un lien sémantique est difficile à mettre en évidence, mais cela a été
aussi le cas chez les enfants entendants.
Une nouvelle fois, pour l’item « rouge », on peut repérer que la plupart des mots les plus
fréquents chez les enfants entendants se retrouvent dans le corpus des enfants déficients
auditifs. Seuls neuf mots sur les trente-un différents termes produits n’apparaissent pas
chez les enfants entendants. Toutefois, parmi ces mots, certains ont un lien sémantique
identifiable avec le terme « rouge ».
Enfin, pour le mot-cible « ballon », le constat est identique. Effectivement, les mots les
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plus fréquemment évoqués par les enfants déficients auditifs font partie de ceux qui ont
une fréquence d’apparition plus élevée chez les enfants tout-venant.
De plus, comme dans la population contrôle, nous retrouvons un pourcentage élevé de la
réponse « je ne sais pas » ou d’une absence de réponse (10,42% pour l’item « vélo »,
8,33% pour « rouge » et 22,92% pour « ballon »). Cependant, chez les enfants déficients
auditifs, aucune réponse phonologique, ainsi qu’aucune phrase explicative ne sont notées.
Cette analyse permet donc de conclure que les termes proposés par les enfants déficients
auditifs sont comparables à ceux évoqués par les enfants entendants. Ainsi, cela indique
que l’organisation des réseaux sémantiques semble avoir des points communs dans nos
deux populations.

F. Épreuve de fluence sémantique :
Pour les animaux, l’analyse des résultats met en évidence une différence non
significative, où la p-valeur équivaut à 0,086. D’ailleurs, seulement deux enfants déficients
auditifs présentent des scores pathologiques à cet item.
Pour les aliments, à l’inverse, les résultats témoignent d’une différence significative entre
les deux populations. Ici, quatre enfants porteurs d’une déficience sensorielle obtiennent
des scores pathologiques.
L’analyse des réponses produites par les enfants déficients auditifs (annexe M) en
comparaison à ceux des enfants entendants montre que les termes les plus fréquemment
donnés chez ces derniers sont également évoqués par les enfants déficients auditifs. En
effet, pour la fluence « animaux », on peut noter que sur les dix premiers mots donnés par
les enfants déficients auditifs, huit font aussi partie des dix premiers retrouvés dans la
population contrôle. Les termes qui apparaissent les plus représentatifs sont identiques
dans les deux groupes de sujets. Seul un terme évoqué par un sujet déficient auditif n’était
pas apparu dans le corpus des enfants entendants. Concernant, les aliments, un constat
similaire peut être établi. En effet, sur l’ensemble des termes donnés, seuls cinq ne sont pas
retrouvés dans le corpus des enfants tout-venant. Ici aussi, on peut observer que les mots
donnés sont identiques à ceux ayant une fréquence d’apparition élevée chez les sujets toutvenant. Parmi, les quatre premiers termes évoqués, trois sont similaires dans les deux
populations.
L’analyse qualitative effectuée sur les termes produits par nos deux populations
d’enfants témoigne de similarités dans les productions obtenues. Les mots donnés par les
enfants présentant une surdité sont ceux retrouvés fréquemment dans le corpus de la
population contrôle. Le trouble sensoriel ne semble donc pas impacter la façon dont se
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mettent en place les réseaux sémantiques mais plutôt leur richesse et leur précision.
D’ailleurs, suivant l’item proposé, une différence significative peut être retrouvée entre nos
deux populations. La surdité semble donc avoir un impact sur la recherche et l’évocation
de termes stockés en mémoire sémantique.
G. Épreuve d’association via support imagé :
Pour cette épreuve, en ce qui concerne le score, aucune différence significative
entre entendants et déficients auditifs n’est notée. D’ailleurs, un seul enfant présente un
résultat pathologique pour le score. Pour le temps, en revanche, il existe bien une
différence significative, avec une p-valeur égale à 0,004. Preuve en est que cinq des seize
enfants déficients auditifs mettent un temps pathologique pour effectuer cette épreuve, et
sept ont un percentile en dessous de la médiane.
Ici, encore on peut constater que c’est la vitesse de traitement de l’information et
d’exécution qui entraîne des difficultés chez les enfants déficients auditifs.
Au total, sur l’ensemble des épreuves, on peut constater que ce qui semble pénaliser le
plus les enfants déficients auditifs est le temps de réalisation des épreuves. Sur toutes les
épreuves, on retrouve des différences significatives, plus ou moins marquées, lors de la
comparaison des temps de réalisation des tâches entre nos deux populations.
On peut relever que les épreuves évaluant le lexique actif et le lexique passif, mettent
en évidence que le stock lexical des enfants déficients auditifs est moins riche que celui des
enfants entendants. Les épreuves testant la mémoire sémantique sont également plus
difficiles pour les enfants déficients auditifs, à l’exception de la recherche d’intrus, de la
fluence « animaux » et de l’association via support imagé. On peut donc en conclure que la
surdité a un impact sur la constitution des connaissances lexicales et sémantiques, et ainsi
sur la recherche et l’évocation de mots connus.
Au final, l’analyse qualitative des réponses produites aux épreuves d’association libre
et de fluences qui vont dans le sens de similarités des productions entre nos deux
populations s’oppose aux résultats quantitatifs obtenus sur la majorité de nos épreuves
indiquant une différence significative entre enfants entendants et enfants déficients auditifs.
Ainsi, on peut en déduire que les enfants déficients auditifs ont un stock lexical moins
riche que leurs pairs, mais que les réseaux sémantiques sont organisés de la même façon,
pour les termes acquis, dans les deux populations. L’impact de la surdité sur la mémoire
sémantique serait donc d’abord et principalement lié à un déficit lexical.
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Discussion
Notre travail avait pour objectif d’étudier les connaissances lexicales et
sémantiques des enfants déficients auditifs. Pour mener à bien notre projet, nous avons dû,
dans un premier temps, analyser les compétences des enfants normo-entendants, afin
d’effectuer une analyse comparative entre nos deux populations. Ainsi, nous avions
formulé différentes hypothèses que nous mettrons en parallèle avec nos résultats afin de les
vérifier.

1) Vérification des hypothèses :

Hypothèse n°1 :
H1.1. : Nous nous attendions à trouver une différence significative entre les tranches d’âge
pour l’ensemble des épreuves.
Une amélioration significative avec l’âge a effectivement été relevée entre 4 et 6
ans, mais également entre chaque tranche d’âge et ce, sur un grand nombre d’épreuves.
Cette évolution concerne à la fois les scores et les temps des enfants. En d’autres termes,
en grandissant, les enfants améliorent leurs capacités lexicales et sémantiques. Cependant,
sur certaines épreuves, telles que la recherche d’intrus, la compréhension de termes
génériques ou encore la fluence pour l’item « animaux », on ne constate pas d’évolution
entre les enfants de 5 et 6 ans. Le temps pour la tâche d’association libre ne met pas non
plus en évidence de différences significatives. Notre hypothèse n’est donc que
partiellement validée, mais reste en accord avec ce qui a pu être observé dans la littérature
concernant l’augmentation du stock lexical avec l’âge. En effet, un accroissement du
vocabulaire serait retrouvé, et ce dès le développement lexical précoce, pour atteindre un
lexique allant de 30-35 000 mots pour la production à 60 000 mots pour la réception
(Bassano, 2007b)[6] ; (Boutard, 2008)[14] ; (Dockrell et coll, 2004)[31] ; (Rondal et coll,
2000)[69].
H1.2. Du fait de l’augmentation des capacités lexicales avec l’âge, il existerait une
corrélation entre le score et le temps aux épreuves, indiquant une diminution du temps de
réalisation d’une tâche à mesure qu’augmente le score.
Il existe bien une corrélation, plus ou moins forte, entre le score et le temps obtenus
aux épreuves. Ces corrélations étant négatives, cela explique que, pour l’ensemble des
épreuves, où on a pu étudier score et temps, lorsque le score augmente, le temps diminue.
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Ainsi, un enfant réussissant bien l’épreuve mettra aussi moins de temps pour la faire. Cela
nous amène à la validation de cette hypothèse. Nous retrouvons donc bien ce qui a
également été démontré chez les adolescents par l’étude de Pernon et coll (2011)[66]
concernant cette corrélation entre vitesse et capacités lexicales. De plus, ces résultats
avaient également été mis en évidence chez des enfants plus jeunes, d’après plusieurs
études rapportées par Nippold (1998) (cité par Pernon et coll, 2011)[66].
H.1.3 Nous pensions qu’aucun effet de sexe sur les capacités lexicales et sémantiques des
enfants ne serait retrouvé dans nos épreuves.
Certaines différences entre les sexes ont été notées pour quelques épreuves. En
effet, il est retrouvé une différence significative en faveur des filles de 4 ans pour les
épreuves de désignation, de recherche d’intrus et de production de termes génériques, mais
également une autre en faveur des garçons de 5 ans pour le temps de l’épreuve de
dénomination. En revanche, à 6 ans, aucune différence significative n’est relevée. Ainsi,
nous en concluons qu’il n’y a pas, ou que très peu, de différence entre les sexes. Encore
une fois, l’hypothèse présentée est donc plutôt validée. Ainsi, nos résultats apparaissent en
corrélation avec ce qui a été démontré par Billard et coll (2012) [11], lors de l’étalonnage
de l’EDA.

Hypothèse n°2 :
H.2.1. Il serait retrouvé une corrélation entre les épreuves lexicales et celles d’organisation
sémantique.
Une corrélation a effectivement été mise en évidence entre les épreuves évaluant le
lexique et celles évaluant la mémoire sémantique. Les corrélations les plus fortes ont
majoritairement été retrouvées pour les épreuves de lexique entre elles, mais également
pour les épreuves lexicales et sémantiques entre elles. Ainsi, toutes les épreuves de notre
protocole présentent un lien, plus ou moins fort, mais existant. Par conséquent, lorsqu’il
serait remarqué une amélioration chez un enfant à une épreuve, quelle qu’elle soit, il serait
possible de s’attendre à une évolution de n’importe quelle autre épreuve de notre protocole.
Cette hypothèse est donc validée. Clavé (1997) (cité par Florin, 2013)[36] a d’ailleurs
souligné que le travail de la catégorisation a des répercussions sur le stock lexical. Il existe
donc un lien étroit entre capacités de catégorisation et connaissances lexicales, comme
nous avons pu le constater. Cela est confirmé par Dumont, en 2001 [32], qui explique que
le stock lexical se développe grâce à la structuration des réseaux sémantiques, mais
également par Bramaud du Boucheron (1981)[17] qui précise que l’affinement des
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représentations sémantiques serait dû à l’augmentation du nombre de mots dans le lexique.

Hypothèse n°3 :
H.3.1. On retrouverait une différence significative entre enfants entendants et enfants
déficients auditifs sur l’ensemble des épreuves tant en score qu’en temps.
Il est retrouvé, pour la majorité des épreuves, une différence significative entre
enfants déficients auditifs et enfants normo-entendants. Toutefois, une épreuve mettant en
jeu du raisonnement non verbal, comme la recherche d’intrus en score, ou d’autres
évaluant l’organisation de la mémoire sémantique, comme la fluence à l’item « animaux »
et l’association via support imagé en score, ne mettent en évidence aucune différence
significative. Ainsi, les différences entre l’organisation de la mémoire sémantique des
enfants présentant un déficit auditif et celle des enfants tout-venant seraient existantes,
mais ne se retrouveraient pas sur l’ensemble des épreuves. Cette dernière hypothèse n’est
donc que partiellement validée. Notre analyse serait donc en accord avec des données déjà
établies dans la littérature, à savoir que les enfants déficients auditifs, à différents âges,
implantés ou non, présentent des capacités lexicales nettement inférieures par rapport à
leurs pairs entendants (Audoit et coll, 2005)[2] ; (Bouchet, 2001)[13] ; (Dumont,
2001)[32]. Les conséquences d’un stock lexical moins riche se répercutent sur la
constitution de la mémoire sémantique avec des réseaux moins élaborés et des difficultés
dans la production de termes génériques, tel que cela a été démontré par Bouchet
(2001)[13].

2) Limites et biais de notre étude :
Durant les passations de notre outil, ainsi que lors de l’analyse des résultats, nous
avons pu nous rendre compte de certains biais et de certaines limites de notre protocole. Il
est donc nécessaire d’en tenir compte dans l’interprétation de nos résultats, mais également
d’en avoir conscience si une nouvelle étude était réalisée avec notre protocole pour base.

A. Limites liées à notre protocole :
Dans un premier temps, nous avons pu constater que notre protocole entraînait
certains biais dans les réponses produites par les enfants. Certaines épreuves nous sont
également apparues trop pauvres au niveau du nombre d’items proposés, ou encore trop
difficiles pour les enfants de cette tranche d’âges.

57

A.1. Items portant à confusion :
Lors de l’épreuve de dénomination, nous nous sommes rendu compte que deux
images, en particulier, induisaient un biais dans cette tâche. Il s’agit de l’item « violon »,
pour lequel l’absence d’archet, ainsi que l’échelle peuvent laisser penser à une guitare.
L’item « bague » pose également problème, uniquement à cause de l’échelle cette fois-ci,
qui amène les enfants à confondre cet objet avec une montre ou un bracelet. De même, en
désignation, un item a également entraîné des difficultés : il s’agit de « poignée ». Sur
l’image du distracteur sémantique « poing », on aperçoit le poignet du sujet photographié.
De ce fait, le choix de ce distracteur compose 90,48% des erreurs à cet item, puisque la
différence de phonème se veut trop subtile.
A.2. Trop petite quantité d’items en catégorisation :
La trop petite quantité d’items en catégorisation, que ce soit sur le versant actif ou
le versant passif, ne permet pas d’évaluer de façon suffisamment poussée la mémoire
sémantique. Ces épreuves peuvent, certes, donner une bonne idée de l’organisation
sémantique de l’enfant mais il faudrait augmenter leur nombre d’items pour une étude plus
précise et complète.
A.3. Difficulté d’analyse de l’association libre :
L’épreuve d’association libre apparaît comme une tâche très intéressante pour
l’évaluation de l’organisation des termes en mémoire sémantique d’un enfant. Cependant,
les différences inter-individuelles nombreuses dans les réponses données rendent peu
interprétable l’analyse d’un score normé, et l’accès difficile à la consigne complique
davantage la tâche. Ainsi, l’analyse de cette épreuve doit rester qualitative et se veut
dépendante du jugement de l’examinateur.
A.4. Score « plafond » pour l’association via support imagé :
La tâche proposée en association sur support imagé est apparue trop simple et les
enfants présentent donc rapidement un score plafond. Il serait intéressant de complexifier
cette tâche et d’augmenter son nombre d’items.

B. Limites liées à la population :
Notre travail présente également des limites concernant nos populations. En effet,
les résultats obtenus par nos deux populations, en particulier par l’échantillon d’enfants
déficients auditifs, apparaissent difficilement généralisables à l’ensemble de la population
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étant donné la faiblesse de nos échantillons.

B.1. Absence de distribution normale des résultats de la population entendante :
Bien que notre échantillon d’enfants normo-entendants comporte 229 sujets, cela
apparaît comme insuffisant pour obtenir des distributions gaussiennes. En conséquence,
l’analyse statistique a dû se faire au moyen de tests non paramétriques. Il serait intéressant
de compléter notre population avec d’autres enfants et ainsi, d’établir un étalonnage
davantage fiable, et donc encore plus représentatif de la population générale.
B.2. Faiblesse de l’échantillon des enfants déficients auditifs :
Malheureusement, nous n’avons pu faire passer notre protocole qu’à 16 enfants
déficients auditifs. Effectivement, la population sourde est heureusement bien moins
importante que la population tout-venant. De plus, il n’existe que peu de centres adaptés à
la prise en charge de cette pathologie, et notre protocole s’appliquant à une tranche d’âges
restreinte, le nombre de patients se veut donc être davantage limité. Il est aussi à noter que
nous n’avons pas obtenu de réponse de tous les centres que nous avions contactés. L’étude
de cette population, déjà insuffisante, doit en plus être nuancée par la diversité des degrés
de surdité et des appareillages retrouvés parmi notre échantillon. De ce fait, devant un
échantillon aussi réduit, il n’a pas été possible de séparer et traiter les résultats des enfants
en tenant compte d’une part, de leur niveau de surdité et d’autre part, de leur type
d’appareillage. Il serait intéressant par la suite d’effectuer cette étude sur un échantillon
plus conséquent et en s’appuyant sur ces deux paramètres. Cela permettrait de définir
quelles difficultés sont relatives à tel type de surdité et à telle sorte d’appareillage, donnant
ainsi aux orthophonistes l’opportunité d’une prise en charge plus adaptée. Toutefois, grâce
à l’analyse statistique, une certaine comparaison entre nos deux populations a pu être
réalisée.
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Conclusion
L’importance du lexique tant dans la vie scolaire, que personnelle ou
professionnelle n’est plus à prouver. Ce dernier est très fortement lié au langage écrit et
de ce fait, plus tardivement, à la réussite scolaire. Ainsi, notre objectif principal était
d’étudier le développement lexical et sémantique des enfants déficients auditifs,
comparativement à celui des enfants tout-venant. Pour cela, nous avons dû élaborer un
protocole étudiant ces deux aspects langagiers, puis l’étalonner auprès d’enfants
entendants. En effet, l’analyse des compétences des enfants tout-venant était
indispensable pour tenter d’évaluer l’impact d’une déficience auditive.
Notre étude a pu souligner une amélioration partielle des capacités lexicales et
sémantiques avec l’âge, une corrélation entre les épreuves mais aussi entre leur score et
leur temps de réalisation, et enfin, une différence quasi inexistante entre les sexes.
Notre analyse s’accorde avec la littérature sur un lexique moins développé chez les
enfants déficients auditifs. Cela se répercute sur le développement des réseaux
sémantiques de ces derniers. Effectivement, bien que leur organisation sémantique
semble présenter des similarités avec celle des enfants tout-venant, elle apparaît,
cependant, moins riche et moins précise. La surdité impacte donc le développement
lexical et sémantique.
Notre objectif était également, grâce à notre protocole, d’aider à élaborer des
stratégies de rééducation adaptées aux enfants déficients auditifs. Notre travail souligne
donc la nécessité d’enrichir le stock lexical de ces derniers en développant les réseaux
sémantiques. Ainsi, il faudrait proposer des exercices d’accroissement lexical par le
biais d’un travail autour des champs sémantiques qui permettra à l’enfant de préciser
ses concepts afin d’éviter les phénomènes de sur-extension, mais aussi de développer la
notion de classe sémantique et d’apprendre les noms de catégories. Cela améliorera
également leur organisation sémantique grâce à une analyse implicite des éléments
d’un champ sémantique (Bouchet, 2001)[13] ; (Boutard, 2008)[14]. Leur surdité
entraînant une moindre exposition orale aux mots, il faudrait aider les enfants
déficients auditifs à développer des stratégies d'acquisition du lexique grâce à
l'enrichissement

des

capacités

d'abstraction

contextuelle

et

des

capacités

morphémiques, par l’intermédiaire, entre autres, du langage écrit.
Il serait intéressant de réaliser une étude à plus grande échelle sur les enfants
déficients auditifs, afin de confirmer nos résultats. Il conviendrait également d’analyser
séparément les différents degrés de surdité et sortes d’appareillage, pour tirer les
conclusions propres à chacun.
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Annexes
Annexe A : Tableau de présentation des enfants déficients auditifs
Le tableau ci-dessous permet une présentation des enfants déficients auditifs de
notre population. Nous avons indiqué l’âge, le niveau de surdité et le type d’appareillage
de chaque enfant déficient auditif vu lors de nos passations.

Sujet
1
2
3
4

Âge
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

Niveau de surdité
Sévère et profonde
Profonde
Profonde
Sévère et profonde

5
6

4 ans
4 ans

Profonde
Sévère et profonde

7
8
9

4 ans
5 ans
5 ans

Sévère et moyenne
Profonde
Sévère et profonde

10

5 ans

Sévère et profonde

11

5 ans

Profonde

12
13
14

5 ans
6 ans
6 ans

Sévère
Moyenne
Surdité fluctuante

15
16

6 ans
6 ans

Profonde
Moyenne
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Appareillage
Implant cochléaire
2 implants cochléaires
2 implants cochléaires
Implant cochléaire +
prothèse auditive
2 implants cochléaires
Implant cochléaire +
prothèse auditive
Prothèses auditives
2 implants cochléaires
Implant cochléaire +
prothèse auditive
Implant cochléaire +
prothèse auditive
Implant cochléaire +
prothèse auditive
2 prothèses auditives
2 prothèses auditives
Implant cochléaire +
prothèse auditive
2 implants cochléaires
2 prothèses auditives

Annexe B : Livret de passation
Dans cette annexe est présenté le livret de passation, tel que nous le possédions lors
de la réalisation de nos interventions auprès des enfants inclus dans le protocole. L’ordre de
présentation des épreuves durant la passation correspond à celui du document.
Livret de passation
Nom :

Prénom :

Âge :

Classe :

Dénomination :
Consigne : « Je te montre une image, dis-moi ce que c'est »
Mot-cible

Cotation
(0 ou 1)

Production

1. Fraise
2. Échelle
3. Genou
4. Robot
5. Trampoline
6. Croissant
7. Branche
8. Horloge, pendule
9. Moulin
10. Volant
11. Radis
12. Robinet
13. Bague
14. Tournevis
15. Pédale
16. Pyramide
17. Cactus
18. Ampoule
19. Queue
20. Sèche-cheveux
21. Violon
22. Poireau
23. Lacet
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Erreur
sémantique

Erreur
phonologique

24. Râteau
25. Araignée
26. Enveloppe
27. Hélicoptère
28. Barbe
29. Pingouin, manchot
30. Puits
Total :

/30

Temps :

Désignation :
Consigne : Regarde bien toutes les images (1er item). Montre-moi... (pour tous les items)
Bonne réponse, Distracteur sémantique, Distracteur phonémique
Mot-cible

Réponse de l'enfant

Mot-cible

Réponse de l'enfant

1. Volcan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

21. Phare

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. Sale

1. 2. 3. 4. 5. 6.

22. Filmer

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. Île

1. 2. 3. 4. 5. 6.

23. Trébucher

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. Bâiller

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24. Éclos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

5. Pépin

1. 2. 3. 4. 5. 6.

25. Poignée

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6. Gourmand

1. 2. 3. 4. 5. 6.

26. Voilier

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. Se doucher

1. 2. 3. 4. 5. 6.

27. Flacon

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8. Assis

1. 2. 3. 4. 5. 6.

28. Tuile

1. 2. 3. 4. 5. 6.

9. Page

1. 2. 3. 4. 5. 6.

29. Chaud

1. 2. 3. 4. 5. 6.

10. Récolter

1. 2. 3. 4. 5. 6.

30. Ficelé

1. 2. 3. 4. 5. 6.

11. Pétales

1. 2. 3. 4. 5. 6.

31. Boire

1. 2. 3. 4. 5. 6.

12. Vieux

1. 2. 3. 4. 5. 6.

32. Écaille

1. 2. 3. 4. 5. 6.

13. Lire

1. 2. 3. 4. 5. 6.

33. Éclabousser

1. 2. 3. 4. 5. 6.

14. Semelle

1. 2. 3. 4. 5. 6.

34. Soupe

1. 2. 3. 4. 5. 6.

15. Cassé

1. 2. 3. 4. 5. 6.

35. Carafe

1. 2. 3. 4. 5. 6.

16. Pêcher

1. 2. 3. 4. 5. 6.

36. Surpris

1. 2. 3. 4. 5. 6.

17. Courgette

1. 2. 3. 4. 5. 6.

37. Col

1. 2. 3. 4. 5. 6.

18. Guidon

1. 2. 3. 4. 5. 6

38. Coudre

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19. Vautour

1. 2. 3. 4. 5. 6.

39. Lanterne

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

40. Rétroviseur
Temps :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

20. Blond
Total :
/40
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Production de termes génériques par le biais d’une recherche d'intrus
Consigne : « Montre-moi l'image qui ne va pas avec les autres » → attendre que l'enfant
montre une image, puis « pourquoi c'est celle qui ne va pas avec les autres ?»
Item

Intrus donné par l'enfant

Catégorie donnée par l'enfant

Exemple : Animaux
Couleurs
Vêtements/ Habits
Fleurs
Oiseaux
Jouets
Arbres
Fruits
Légumes
Instruments de musique
Outils
Sports
Moyens de transport
Parties du corps
Métiers
Total :

/14

Temps :

/14

Compréhension de termes génériques :
Consigne : « Montre-moi un animal, ... »
Catégorie donnée

Cotation (1 ou 0)

Réponse de l'enfant

Animal
Vêtement
Fruit
Légume
Jouet
Instrument de musique
Outil
Fleur
Arbre
Total :

/9

Temps :
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Association libre :
Consigne : « Dis-moi 3 mots qui te font penser à ... »
Mot donné

Réponses de l'enfant

Vélo
Rouge
Ballon
Temps :
Fluence sémantique :
Consigne : « Dis-moi le plus possible d'... » en 1 min
Catégories proposées :
– Animaux
Réponses de l'enfant :

– Choses qui se mangent
Réponses de l'enfant :

Association via support imagé :
Consigne : « Montre l'image qui te fait penser à... »

Total :

Item donné

Réponse de l'enfant

Feu

1. 2. 3. 4

Fort

1. 2. 3. 4

Robe

1. 2. 3. 4

Sage

1. 2. 3. 4

Vieux

1. 2. 3. 4

Clou

1. 2. 3. 4

Maison

1. 2. 3. 4

Pinceau

1. 2. 3. 4

Horloge

1. 2. 3. 4

Soupe

1. 2. 3. 4
/10

Temps :
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Justification en cas d'erreur

Annexe C : Moyennes et écart-types
Les tableaux suivants résument les moyennes et écart-types obtenus pour chaque
tranche d’âge, en score et en temps, en fonction de l’épreuve.

Épreuve de dénomination :
Score
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
16,83
21,34
23,72

Temps
Écart-type
4,68
4,65
4,32

Moyenne
204,27
172,06
144,97

Écart-type
63
38,64
32,66

Épreuve de désignation :
Score
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
21,53
27,60
31,39

Temps
Écart-type
5,86
5,62
4,77

Moyenne
300,05
268,78
250,79

Écart-type
55,8
57,88
51,71

Épreuve de production de termes génériques via la recherche d’intrus :
1. Désignation de l’intrus score:
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
9,96
12,61
13,38

Écart-type
3,55
2,31
0,98

2. Production de termes génériques score :
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
6,28
9,43
11,08

Écart-type
3,29
2,64
1,97

3. Intrus/production de termes génériques temps :
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
304,38
237,20
203,32

Écart-type
102,43
80,01
70,63

Épreuve de compréhension de termes génériques :
Score
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
7,74
8,34
8,49

Temps
Écart-type
1,18
0,84
0,71

Moyenne
76, 96
68,28
56,51

Écart-type
27,30
23,33
14,06

Épreuve d’association libre temps :
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
92,51
101,19
101,30
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Écart-type
30,35
42,81
42,08

Épreuve de fluence « animaux » :
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
7,04
10,51
11,24

Écart-type
2,58
4,01
3,77

Épreuve de fluence « choses qui se mangent » :
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
6,47
8,90
9,66

Écart-type
2,61
3,69
2,77

Épreuve d’association via support imagé :
Score
Tranche d’âge
4 ans
5 ans
6 ans

Moyenne
7,83
9,05
9,46

Temps
Écart-type
1,93
1,16
0,78

Moyenne
91,55
72,29
61,52

Écart-type
39,27
25,05
23,63

Annexe D : Tableau récapitulatif des p-valeurs pour l’ensemble des épreuves pour la
comparaison entre les tranches d’âge
Le tableau ci-dessous indique les p-valeurs résultant des tests statistiques KruskalWallis utilisé pour la comparaison des trois tranches d’âge et Wilcoxon-Mann-Whitney
pour celle de deux tranches d’âge. Les différences significatives sont notées en gras.
Épreuve
Dénomination score
Dénomination temps
Désignation score
Désignation temps
Recherche d’intrus score
Production de termes
génériques score
Intrus/ Production de
termes génériques temps
Compréhension de
termes génériques score
Compréhension de
termes génériques temps
Association libre temps
Fluence animaux
Fluence aliments
Association via support
imagé score
Association via support
imagé temps

Résultats du
Kruskal-Wallis
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

Résultats du Wilcoxon-Mann-Whitney
Entre 4-5 ans Entre 4-6 ans Entre 5-6 ans
<0,0001
<0,0001
0,0008
0,0007
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0527
0,0003
<0,0001
0,0615
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0009

<0,0001

0,0006

<0,0001

0,3067

<0,0001

0,0340

<0,0001

0,0004

0,4865
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,3714
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,2736
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,6858
0,1839
0,0346
0,0024

<0,0001

0,0002

<0,0001

0,0002

75

Annexe E : Tableaux des pourcentages de réussite des items
Dans les tableaux ci-dessous sont répertoriés les pourcentages de réussite aux items
des épreuves de dénomination, de désignation et de production de termes génériques. Il
s’agit du pourcentage de réussite de l’item par tranche d’âge, ce qui permet d’objectiver la
présence d’une évolution dans la réussite de l’item en fonction de l’âge.

Pourcentages de réussite en dénomination :
Item
1. Fraise
2. Échelle
3. Genou
4. Robot
5. Trampoline

4 ans
98,72
94,87
41,03
89,74
83,33

5 ans
98,75
96,25
70
97,5
86,25

6 ans
100
98,59
83,1
95,77
90,14

6. Croissant
7. Branche
8. Horloge,
pendule
9. Moulin
10. Volant
11. Radis
12. Robinet
13. Bague
14. Tournevis

69,23
61,54
41,03

93,75
73,75
61,25

94,37
80,28
76,06

61,54
44,87
57,69
51,28
26,92
42,31

82,5
57,5
71,25
75
53,75
66,25

84,51
67,61
83,1
83,1
76,06
69,01

15. Pédale

42,31

62,2

69,01

Item
16. Pyramide
17. Cactus
18. Ampoule
19. Queue
20. Sèchecheveux
21. Violon
22. Poireau
23. Lacet

4 ans
19,23
41,03
26,92
92,31
26,92

5 ans
37,5
58,75
50
88,75
48,75

6 ans
59,15
66,2
70,42
87,32
49,3

20,51
24,36
87,18

40
22,5
98,75

47,89
30,99
100

24. Râteau
25. Araignée
26. Enveloppe
27. Hélicoptère
28. Barbe
29. Pingouin,
manchot
30. Puits

52,56
91,03
21,79
92,31
75,64
87,18

60
92,5
57,5
92,5
90
92,5

74,65
95,77
81,69
94,37
98,59
97,18

19,23

56,25

67,61
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Pourcentages de réussite en désignation :
Item
1. Volcan
2. Sale
3. Île
4. Bâiller
5. Pépin
6. Gourmand
7. Se doucher
8. Assis
9. Page
10. Récolter
11. Pétale
12. Vieux
13. Lire
14. Semelle
15. Cassé
16. Pêcher
17. Courgette
18. Guidon
19. Vautour
20. Blond

4 ans

5 ans

6 ans

60,26
71,79
57,69
65,38
69,23
74,36
93,59
96,15
78,21
35,9
53,85
67,95
42,31
26,92
79,49
66,67
69,23
53,85
42,31
62,82

78,75
88,75
82,5
87,5
95
88,75
100
100
76,25
68,75
78,75
86,25
68,75
51,25
86,25
85
76,25
70
61,25
61,25

90,14
94,37
90,14
92,96
90,14
90,14
100
100
87,32
90,14
87,32
92,96
69,01
70,42
90,14
87,32
76,06
80,28
70,42
77,46

Item
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Phare
Filmer
Trébucher
Éclos
Poignée
Voilier
Flacon
Tuile
Chaud
Ficelé
Boire
Écaille
Éclabousser
Soupe
Carafe
Surpris
Col
Coudre
Lanterne
Rétroviseur

4 ans

5 ans

6 ans

65,38
52,56
50
35,9
41,03
38,46
21,79
43,59
66,67
56,41
65,38
37,18
47,44
62,82
46,15
26,92
21,79
20,51
41,03
43,59

66,25
70,5
70,5
50
50
55
35
37,5
77,5
70
78,75
53,75
56,25
68,75
56,25
61,25
42,5
45
52,5
67,5

87,32
92,96
83,1
59,15
43,66
69,01
50,7
50,7
97,18
71,83
94,37
61,97
84,51
90,14
59,15
76,06
56,34
53,5
61,97
69,01

Pourcentages de réussite à la production des noms de catégories :
Item

4 ans

5 ans

6 ans

1. Couleurs
2. Vêtements/
habits
3. Fleurs
4. Oiseaux
5. Jouets

64,1
57,69

92,5
82,5

98,59
90,14

79,49
67,95
55,13

92,5
82,5
82,5

98,59
97,18
90,14

6. Arbres

83,33

98,75

98,59

7. Fruits

53,85

83,75

91,55

Item
8. Légumes
9. Instruments
de musique
10. Outils
11. Sports
12. Moyens de
transport
13. Parties du
corps
14. Métiers
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4 ans

5 ans

6 ans

44,87
52,56

80
80

94,51
95,77

39,74
6,41
5,13

60
26,25
25

81,69
52,11
29,58

15,38

40

63,38

1,28

17,5

36,62

Annexe F : Fréquences d’apparition des termes à l’épreuve d’association libre
Nous avons calculé la fréquence d’apparition des termes aux items d’association
libre sur l’ensemble de notre échantillon d’enfants tout-venant. Nous les avons répertoriés
dans les tableaux ci-dessous en les classant par ordre croissant d’apparition puis par ordre
alphabétique pour les mots ayant le même pourcentage. Nous avons séparé les réponses qui
étaient uniquement phonologiques (l’enfant a donné les sons ou les lettres du mot) ainsi
que les absences de réponses ou répétitions de terme.
Les réponses produites une seule et unique fois sur l’ensemble de l’échantillon n’ont pas
été indiquées.

Association libre « vélo » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Pédale

6,84

0,44

6,11
5,24
4,95
3,93
3,78
1,6
1,46
1,31
0,87
0,87
0,87
0,73
0,58
0,58
0,58
0,58

Instrument
(de musique)
Klaxon
Lapin
Outil
Patinette
Pneu
Route
S’arrêter
Table
Taxi
Trois (vélos)
Va
Vacances
Victoire
Violet
Vivre

0,29

Roue
Voiture
Guidon
Moto
Trottinette
Rouler/roule
Bicyclette
Siège
Scooter
Selle
Sonnette
Voler/vole
Freins
Pédaler
Skateboard
Tricycle

Camion
(de pompier)
Faire (du vélo)
Jouer
(Jouer au) Parc
Roller
Train
Vache
Vendredi
Volant
Avion
Bateau
Chaise
Chien
Courir
(vélo) Électrique
Hello Kitty

Je ne sais pas/absence de
réponse
Réponse
phonologique/Épellation
Mot non compris
Répétition item cible
Phrase explicative
Répétition

15,43
7,42
2,18
1,31
1,02
0,29

78

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Association libre « rouge » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Rose
Couleur
Bleu
Roue/roux
Jaune
Vert
Orange

4,37
3,93
3,49
3,49
2,62
2,62
2,04

0,73
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,44

Dessin
École
Lapin
Légume
Lèvre
Maman
Marron

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Fleur
Feu (rouge)

1,89
1,6

Vélo
Blanc
Cœur
Habits
Pantalon (rouge)
Peinture
(Petit) Chaperon
rouge
Dessiner
Jouet

0,44
0,44

0,29
0,29

Crayon
Fraise
Pomme
Sang
Rouge à lèvre
Feutre
Noir
Vernis
Violet
Voiture
Tee-shirt
Tomate

1,46
1,46
1,46
1,46
1,16
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
0,87
0,87

Livre
Moto (rouge)
Sac/Sac à dos
Volcan
Avion
Bac
Bonbon
Bouge
Cerise
Cheveux
Coccinelle
(être en) Colère

0,44
0,44
0,44
0,44
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Manteau
Rougir

0,73
0,73

Coquelicot

0,29

Pompier
Quelque chose de
rouge
Renard
Rideau
Rond
Rougeole
Rougeur
Roule
Spiderman
Stylo
Table
Toucher/touche
Trouver/trouve
Verre d’eau
(rouge)
Vêtement

Je ne sais pas/ absence de
réponse
Réponse
phonologique/Épellation
Mot non compris
Phrase explicative
Répétition
Répétition item cible

12,81
3,49
1,46
0,73
0,58
0,58
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0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Association libre « ballon » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Balle

3,93

0,44

Handball

0,29

(de) Foot
(de) Basket
(de) Rugby
Rond
Jouer (avec)/Joue
Rouge

3,93
2,04
2,04
1,89
1,6
1,46

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

Horloge
Jaune
Jeter
Jeux
Lion
Livre/livre rouge

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Couleurs (dessus)
Bateau

1,31
1,02

0,44
0,44

Maison
Manteau

0,29
0,29

Bleu
Lancer
Rebondir/
Rebondissante
Bébé
Orange
Vert
Blanc
Jouet
Fleur (dedans)
Noir

1,02
1,02
1,02

De toutes les
couleurs
En mousse
Feuille
Gonflable
Gonfler
Instrument
(pour aller à la)
Plage
Pomme
Pour jouer (faire) du
foot
Roue
Sauter
Soleil

0,44
0,44
0,44

Papa
(Jouer au) Parc
Ping-pong

0,29
0,29
0,29

0,44
0,44
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Plastique
Poire
Rebond
Sandwich
Sapin
Sport
Taper

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Rose
Rouler/roule
Vélo
Arbre
Baleine
(de) Baseball
Bonbon
Chat

0,58
0,58
0,58
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

(de) Tennis
Voler/vole
Balai
Banane
But
Cercle
Château (pour des
princesses)
Courir
Crayon
Crever/crevé
Dessin
Dessiner
Dormir
Fruit
Gris

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Trampoline
Trottinette
Violon
Voiture
(de) Volley-ball
Yeux
Zéro

0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

0,87
0,87
0,87
0,73
0,73
0,58
0,58

Je ne sais pas/absence de réponse
Réponse phonologique/Épellation
Mot non compris
Phrase explicative
Répétition
Répétition item cible

16,89
6,4
2,33
1,75
1,16
0,44
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Annexe G : Fréquences d’apparition des termes à la tâche de fluence
Nous avons calculé la fréquence d’apparition des termes aux items de fluence sur
notre échantillon d’enfants tout-venant. Ils sont répertoriés dans les tableaux ci-dessous par
ordre croissant. Les items ayant une fréquence d’apparition identique ont été classés par
ordre alphabétique. Les termes produits une seule fois n’ont pas été indiqués.
Fluence « animaux »
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Lion
Chien
Chat
Girafe
Lapin
Tigre
Éléphant
Cheval
Cochon
Vache
Écureuil
Crocodile
Oiseau
Zèbre
Loup
Mouton
Hippopotame
Poisson
Léopard
Baleine
Singe
Dauphin
Ours
Souris
Poule
Chèvre
Perroquet
Renard
Serpent
Requin
Rhinocéros
Kangourou
Tortue
Taureau
Aigle
Cerf
Gorille
Jaguar
Âne
Lionne
Abeille
Canard
Coq

5,48
5,21
4,93
4,11
3,88
3,84
3,56
3,47
2,88
2,79
2,19
2,15
2,1
1,97
1,83
1,74
1,6
1,51
1,37
1,33
1,33
1,23
1,14
1,14
1,1
1,05
1,05
1,05
1,05
0,96
0,91
0,87
0,87
0,78
0,73
0,69
0,69
0,69
0,64
0,64
0,59
0,59
0,59

Fourmi
Pingouin
Poney
Guépard
Araignée
Dinosaure
Panthère
Rat
Pigeon
Poussin
Gazelle
Lézard
Biche
Coccinelle
Mouche
Panda
Papillon
Castor
Chameau
Corbeau
Hibou
Vautour
Buffle
Grenouille
Koala
Lama
Lièvre
Mouette
Moustique
Otarie
Cochon d’Inde
Dromadaire
Escargot
Hamster
Hérisson
Ours polaire
Pélican
Chaton
Chauve-souris
Lionceau
Manchot
Orque
Phoque

0,59
0,59
0,59
0,55
0,5
0,5
0,5
0,5
0,46
0,46
0,41
0,41
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

Pie
Sanglier
Agneau
Antilope
Autruche
Chienne
Chimpanzé
Cigogne
Crabe
Guêpe
Paon
Pieuvre
Poulain
Taupe
Ver de terre
Alligator
Baleine à bosses
Bouc
Bourdon
Brebis
Caméléon
Chatte
Chiot
Chouette
Crapaud
Dindon
Flamant rose
Hyène
Lamentin
Limace
Marmotte
Oie
Orang-outan
Ours brun
Puma
Raton-laveur
Renne
Rouge-gorge
Scorpion
Tigre blanc
Tigresse
Veau

0,18
0,18
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
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Fluence « Choses qui se mangent »
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Carotte
Pâtes
Pomme
Viande
Salade
Poulet
Frites
Tomate
Fraise
Poisson
Banane
Gâteau
Fromage
Haricots verts
Légumes
Orange
Poire
Pomme de terre
Courgette
Pain
Bonbon
Fruits
Épinards
Raisin
Riz
Yaourt
Cerise
Hamburger
Saucisse
Soupe
Jambon
Chocolat
Clémentine
Chou
Concombre
Petits pois
Poireau
Brocoli
Chou-fleur
Glace
Haricots
Pizza
Purée
Sandwich
Ananas
Framboise
Spaghetti
Steak haché
Sucette
Lait

4,99
4,15
3,89
3,73
3,15
2,36
2,31
2,31
2,15
2,15
2,1
2
1,94
1,79
1,79
1,79
1,68
1,58
1,52
1,52
1,47
1,37
1,16
1,1
1,1
1,1
1,05
1
1
1
0,95
0,89
0,89
0,84
0,84
0,84
0,84
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,68
0,68
0,63
0,63
0,58
0,58
0,58
0,53

Radis
Cochon
Citron
Jus
Kiwi
Œuf
Pêche
Porc
Beurre
Canard
Oignon
Poisson pané
Champignon
Sauce tomate
Semoule
Abricot
Carottes râpées
Crêpe
Galette
Maïs
Poivron
Quiche
Ravioli
Sucre
Tarte
Artichaut
Aubergine
Camembert
Châtaigne
Chips
Confiture
Coquillettes
Crevette
Croissant
Haricots blancs
Jus de pomme
Jus d’orange
Noisette
Veau
Blé
Bœuf
Boulette
Chewing-gum
Compote
Coq
Dessert
Eau
Escargot
Lapin
Lasagnes

0,53
0,47
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,37
0,37
0,37
0,37
0,32
0,32
0,32
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

Lentilles
Mandarine
Navet
Omelette
Patate
Sardine
Sauce
Saucisson
Tartine
Vache
Vanille
Agneau
Avocat
Barbe à papa
Bifteck
Biscuit
Café
Chamallow
Chausson aux pommes
Cheval
Citrouille
Côte de porc
Crème
Dinde
Gnocchis
Haricots rouges
Hot dog
Kebab
Ketchup
Marron
Mousse au chocolat
Mouton
Noix
Noix de coco
Nuggets
Œuf à la coque
Paëlla
Pain au chocolat
Pain de mie
Pâtes à la bolognaise
Pâtes au saumon
Poule
Prune
Raclette
Requin
Saumon
Steak
Thon

0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
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Annexe H : Influence du sexe sur les résultats
Ce tableau répertorie la valeur de p pour l’analyse des différences significatives
entre les sexes pour chaque tranche d’âge.
Si p<0,05, la différence observée entre les deux populations est significative. Si p>0,05, il
n’existe pas de différences significatives entre les groupes. Les différences significatives
observées dans nos résultats ont été mises en gras.
Tranche d’âge
4 ans

5 ans

6 ans

0,1453
0,4054
0,0265
0,2723
0,0021
0,0092

0,1020
0,0096
0,4515
0,6872
0,3561
0,4222

0,5124
0,8568
0,8793
0,5963
0,9364
0,6528

0,2511

0,3636

0,4019

0,1910

0,0719

0,3516

0,5178

0,4376

0,0934

0,3695
0,8241
0,1611
0,0780

0,2444
0,7411
0,5269
0,8421

0,7933
0,6737
0,9579
0,8318

0,5276

0,9217

0,8385

Épreuve
Dénomination score
Dénomination temps
Désignation score
Désignation temps
Recherche d’intrus score
Production de termes
génériques score
Intrus/Production de
termes génériques temps
Compréhension de termes
génériques score
Compréhension de termes
génériques temps
Association libre temps
Fluence animaux
Fluence aliments
Association via support
imagé score
Association via support
imagé temps
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Annexe I : Coefficients de corrélation de Spearman
Les coefficients de corrélation entre chaque épreuve sont indiqués au sein du
tableau ci-après. Ils sont présentés de la corrélation la plus forte à la corrélation la moins
forte.
Épreuves
Recherche d’intrus/Production de termes
génériques
Désignation/Production de termes génériques
Dénomination/Désignation
Dénomination/Production de termes génériques
Désignation/Recherche d’intrus
Fluence animaux/Fluence aliments
Dénomination/Recherche d’intrus
Production de termes génériques/Fluence animaux
Désignation/Fluence animaux
Production de termes génériques/Association via
support imagé
Production de termes génériques/ Fluence aliments
Dénomination/Fluence animaux
Désignation/Association via support imagé
Dénomination/ Compréhension de termes
génériques
Production de termes génériques/Compréhension
de termes génériques
Désignation/Compréhension de termes génériques
Dénomination/Fluence aliments
Recherche d’intrus/Fluence animaux
Désignation/Fluence aliments
Recherche d’intrus/Fluence aliments
Recherche d’intrus/Association via support imagé
Dénomination/Association via support imagé
Recherche d’intrus/ Compréhension de termes
génériques
Fluence animaux/Association via support imagé
Fluence aliments/Association via support imagé
Compréhension de termes génériques/Fluence
animaux
Compréhension de termes génériques/Association
via support imagé
Compréhension de termes génériques/Fluence
aliments
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Coefficient de
corrélation
0,75
0,71
0,69
0,68
0,59
0,56
0,52
0,52
0,52
0,51
0,5
0,49
0,47
0,43
0,43
0,42
0,42
0,41
0,41
0,41
0,4
0,37
0,35
0,34
0,33
0,31
0,27
0,27

Annexe J : Tableau des comparaisons entre enfants entendants et enfants déficients
auditifs
Le tableau présenté ci-dessous résume les valeurs finales de p obtenues lors de
l’analyse des différences entre les résultats des enfants entendants et ceux obtenus chez les
enfants déficients auditifs. Les valeurs notées en gras, inférieures à 0,05, indiquent
l’existence de différences significatives entre nos deux populations.
Épreuve
Dénomination score
Dénomination temps
Désignation score
Désignation temps
Recherche d’intrus score
Production de termes génériques score
Intrus/Production de termes génériques temps
Compréhension de termes génériques score
Compréhension de termes génériques temps
Association libre temps
Fluence animaux
Fluence aliments
Association via support imagé score
Association via support imagé temps

Valeur de p
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
0,411
0,031
0,001
<0,001
<0,001
0,022
0,086
0,033
0,123
0,004

Annexe K : Répartition des enfants déficients auditifs selon leur percentile
Ce tableau répertorie le nombre d’enfants déficients auditifs se situant sous le seuil
pathologique pour les scores et les temps de chaque épreuve. Il est aussi indiqué le nombre
d’enfants ayant des performances non pathologiques mais situées sous la médiane, ainsi
que les enfants dont les résultats sont supérieurs à la médiane.

Épreuve

Pathologique
(score ≤ p5)

Dénomination score
Dénomination temps
Désignation score
Désignation temps
Recherche d’intrus score
Production de termes génériques score
Intrus/Production de termes génériques temps
Compréhension de termes génériques score
Compréhension de termes génériques temps
Association libre temps
Fluence animaux
Fluence aliments
Association via support imagé score
Association via support imagé temps

6
8
7
12
3
5
6
7
11
5
2
4
1
5

85

Inférieur à la
médiane (p5 <
score < p50)
7
6
5
2
4
6
8
5
4
7
9
5
10
8

Supérieur à la
médiane
(score ≥ p50)
3
2
4
2
9
5
2
4
1
4
5
7
5
3

Annexe L : Fréquences d’apparition des mots pour l’épreuve d’association libre chez les
enfants déficients auditifs
Les tableaux ci-après regroupent l’ensemble des réponses produites par les enfants
déficients auditifs lors de la tâche d’association libre. Les termes sont classés en fonction
de leur fréquence d’apparition dans les réponses.

Association libre « vélo » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Pédale
Moto
Rouler/Roule
Poignée

10,42
6,25
6,25
4,17

2,08
2,08
2,08
2,08

Scooter
Scooter des mers
Siège
Sonnette

2,08
2,08
2,08
2,08

Roue
Train
Trottinette
Accrocher
Animal (si on a un
panier)
Ballon

4,17
4,17
4,17
2,08
2,08

Camion
Casser (la roue)
Doucement
Faire de la
musique
Kangourou
Métro
Monter
Parc
Rouler debout

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

Tenir le vélo
Tictac
Tracteur
Tricycle
Vite

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

2,08

S’arrêter

2,08

Voiture

2,08

Je ne sais pas/absence
de réponse
Répétition item

10,42
2,08

Association libre « rouge » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Bleu
Vert
Rose
Bobo
Orange
Pomme
Vernis
Bordeau
Cahier
Camion
Cerise

10,42
8,33
6,25
4,17
4,17
4,17
4,17
2,08
2,08
2,08
2,08

Clair
Confiture
Feutre
Fichier
Fil
Foncé
Jaune
Mal
Mal à la tête
Nez
Noir

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

Peinture
Pull
Quatre
Roue/roux
Rouge à lèvre
Sac
Six
Trois
Violet

2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

Je ne sais pas/absence
de réponse

8,33
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Association libre « ballon » :
Noms

%

Noms

%

Noms

%

Bleu
Balle

8,33
6,25

Bille
Ça bouge

2,08
2,08

2,08
2,08

Vert
Couleurs

6,25
4,17

2,08
2,08

Foot

4,17
4,17
4,17
4,17
2,08

Taper avec les
pieds
Vélo
Violette

2,08

Jaune
Jouer
Rose
Basket

Lancer
Lancer avec les
mains
Lancer dans le
panier
Orange
Ovale
Rond
Rouge

Roule
Se cacher avec le
ballon
Spirale
Taper

Je ne sais pas/absence
de réponse

22,92
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2,08
2,08
2,08
2,08
2,08

2,08
2,08

2,08
2,08

Annexe M : Fréquences d’apparition des mots pour l’épreuve de fluence chez les enfants
déficients auditifs
Les tableaux suivants font l’inventaire des termes évoqués par les enfants
présentant un trouble auditif par fréquence d’apparition.

Noms

%

Vache
Cheval
Girafe
Lion
Tigre
Chat
Cochon
Chèvre
Lapin
Loup
Mouton
Zèbre
Éléphant
Léopard
Poussin

7,08
5,31
5,31
5,31
5,31
4,42
4,42
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
2,65
2,65
2,65

Noms

%

Pâte
Viande
Banane
Carotte
Soupe
Gâteau
Pomme de terre
Dessert
Poisson
Purée
Clémentine
Fraise
Frites
Lait
Petits pois
Pomme
Poulet
Sandwich
Céréales

6,93
6,93
4,95
4,95
4,95
3,96
3,96
2,97
2,97
2,97
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
0,99

Fluence « Animaux »
Noms
%
Serpent
Âne
Araignée
Coq
Hippopotame
Kangourou
Ours
Pingouin
Poisson
Poule
Renard
Tortue
Autruche
Cerf
Chameau

Noms

%

Crabe
Écureuil
Escargot
Fourmi
Grenouille
Guépard
Jaguar
Lièvre
Oiseau
Okapi
Panda
Poney
Rhinocéros
Souris

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

Noms

%

Légumes
Moutarde
Nuggets
Orange
Poire
Poireau
Poivre
Poivron
Raisin
Ratatouille
Salade
Sauce
Sauce tomate
Saucisse
Savora
Spaghetti
Tartine
Tomate
Yaourt

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

2,65
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
0,88
0,88
0,88

Fluence « Choses qui se mangent »
Noms
%
Champignon
Chou-fleur
Citron
Cochon
Courgette
Couscous
Douaz
Eau
Framboise
Fromage
Fruits
Galette
Gâteau au chocolat
Glace
Haricots
Haricots verts
Jambon
Jus de pomme
Ketchup

88

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

Résumé :
Le but de notre travail est d’étudier les capacités lexicales et sémantiques des enfants
déficients auditifs. Pour mener à bien ce projet, nous avons dû établir un protocole
d’évaluation de la richesse du stock lexical et de l’organisation de la mémoire sémantique
chez les enfants de 4 à 6 ans. Notre outil a été étalonné sur 229 enfants tout-venant. Puis, il
a été proposé à 16 enfants déficients auditifs de cette tranche d’âges afin d’effectuer une
étude comparative permettant de mettre en évidence les conséquences d’une surdité sur le
développement lexical et la mise en place des réseaux sémantiques.
L’analyse des résultats sur les enfants tout-venant fait état d’une évolution significative des
compétences lexicales et sémantiques entre les tranches d’âge sur quasiment l’ensemble des
tâches. L’étude comparative entre les enfants entendants et les enfants déficients auditifs a
révélé des difficultés pour ces derniers principalement sur les épreuves lexicales, ainsi que
sur celles d’organisation sémantique. Le temps d’exécution des tâches est également apparu
comme un facteur de différenciation entre les deux groupes de sujets.
Abstract :
The purpose of this research was to study lexical and semantic skills in deaf children.
To achieve this, we designed a new protocol for the assessment of lexical richness and
semantic memory organization in 4 to 6 year-olds. Our tool was first calibrated on 229
typically-developing children and was then also proposed to 16 age-matched deaf children
to carry out a comparative study meant to highlight the impact of deafness on lexical
development as well as on the formation of semantic networks.
Results in the group of typically-developing children show a significant evolution in lexical
and semantic skills with age for most tasks. The comparative study between hearing and deaf
children revealed difficulties for deaf children on lexical tasks but also on semantic
organization tasks. Execution time of the tasks also appeared to be a differentiation factor
between the two groups.
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