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Introduction
La population d'enfants présentant une cécité est hétérogène : certains ont un développement
cognitif classique, alors que d'autres présentent des troubles associés, qu'ils soient sensoriels
ou cognitifs. Les enfants présentant une cécité ne peuvent accéder au monde qui les entoure
par la vue, ils s'appuient de ce fait sur d'autres canaux. Ils peuvent accéder aux objets proches
grâce au toucher. Ils ont accès au monde distant, en partie grâce à l’audition, mais surtout
grâce aux descriptions qui leur sont offertes par leur entourage. Le langage et le toucher ont
donc un rôle fondamental dans l'acquisition de leurs connaissances. Si ces acquisitions ne se
font pas correctement, l’enfant risque à terme un isolement social. (Galiano et al., 2015).
Les troubles langagiers ne sont pas plus présents chez les enfants déficients visuels, mais ils
ont plus d’impact qu’un trouble similaire chez un enfant voyant. La compréhension, dont sa
composante morphosyntaxique, apparaît comme le moteur du développement langagier. Elle
est corrélée aux capacités communicatives et symboliques de l'enfant (Kail, 2016). Un
diagnostic précoce pendant la période de développement du langage permet de proposer une
prise en charge adaptée aux enfants qui le nécessitent, et d’autant plus chez les déficients
visuels. Or, il n'existe actuellement aucun bilan de la compréhension morphosyntaxique validé,
pour des enfants d'âge préscolaire, adapté à ces enfants.
C'est pour répondre à cette demande que nous avons voulu créer une épreuve de
compréhension morphosyntaxique, par manipulation d'objets, sous consigne orale, accessible
à des enfants déficients visuels.
Ainsi dans la première partie de ce mémoire, nous poserons les bases théoriques, sur la
morphosyntaxe et la déficience visuelle, ayant servi à l'élaboration du test. Ensuite, nous
expliquerons dans la partie méthodologique l’élaboration et la passation de l'épreuve. La
sensibilité et la validité du test seront exposées dans la partie résultats. Enfin, dans la
discussion nous modérerons les résultats et proposerons des pistes d’améliorations.
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I-

PARTIE THEORIQUE
A- Le développement de la morphosyntaxe chez le jeune enfant
1) Définition de la morphosyntaxe

La morphosyntaxe regroupe l’ensemble des structures qui permettent de construire un
énoncé grammatical.
La première structure contient la racine des mots, c'est la structure lexicale. La classe
syntaxique permet d'attribuer la nature des mots (nom, verbe, adjectif...). Les niveaux
flexionnel et dérivationnel permettent de modifier la catégorie des mots et d'en faire varier le
genre, le nombre et le temps. Le niveau contextuel comprend les marqueurs grammaticaux et
les mots outils (articles, prépositions, locutions...) qui permettent la structuration des groupes
nominaux et verbaux. L'ordre positionnel des mots permet de leur attribuer une fonction (un
nom peut être sujet ou complément en fonction de sa position). A l'oral, la prosodie
(intonation, accentuation, rythme) a aussi son importance puisqu'elle permet, par exemple,
de discriminer les types de phrases (interrogative, affirmative...).
Ces structures permettent d’organiser l’énoncé en une suite grammaticale d’éléments,
entretenant des relations précises entre eux et respectant les règles grammaticales de la
langue (Schelstraete et al., 2011).

2) Théories sur l’acquisition de la morphosyntaxe
Dans sa conquête de la grammaire, l’enfant apprend à isoler et ordonner les éléments
grammaticaux de la langue (les morphèmes) et à construire le sens des différentes structures
syntaxiques. Les morphèmes liés font partie du mot et permettent d’en modifier le sens. Les
morphèmes libres sont des mots à part (articles, prépositions, conjonctions) qui permettent
de donner du sens et de coordonner les différentes structures syntaxiques. L’apprentissage du
fonctionnement de la morphosyntaxe commence au cours de la deuxième année et se
poursuit durant toute l’enfance jusqu’à la maîtrise des structures syntaxiques complexes (Kail,
2016).
9

L’acquisition du langage par l’enfant ne fait pas consensus. Plusieurs théories sont évoquées,
celle de la grammaire générative de Noam Chomsky en premier (Chomsky, 1965). Il affirme
l’existence d’une faculté de langage innée, spécifique de l’espèce humaine, qui n’est pas liée
aux autres capacités cognitives et qui n’est pas objet d’apprentissage.
Selon cette théorie, l’acquisition de la langue maternelle se définirait par la maîtrise d'un
nombre fini de règles grammaticales. Grâce à ces règles, l'enfant pourrait comprendre et
produire un nombre infini de phrases. La structure du langage serait déjà présente dès la
naissance. L’enfant n’aurait plus qu’à la découvrir. Il doit d'abord acquérir les propositions
coordonnées, subordonnée puis la voie passive. Cette théorie s’intéresse peu au caractère
développemental du langage, elle ne tient pas compte des mécanismes cognitifs en jeu dans
l’acquisition du langage : l’imitation, le processus de comparaison, le stockage de
l’information, l’organisation conceptuelle.
Les approches fonctionnalistes postulent quant à elles, que l’acquisition du langage est en lien
avec des contraintes biologiques et sociales. En s’appuyant sur les avancées des sciences
cognitives, elles remettent en cause l’innéisme Chomskyen. Ces approches avancent que la
grammaire peut être apprise. Elles tendent à expliquer comment l’enfant construit des
relations entre les formes et les fonctions de la langue. L’acquisition du langage évoluerait par
stade, de façon non linéaire. Cette acquisition serait possible grâce à l’interaction entre les
contraintes biologiques et cognitives du jeune enfant et son environnement, notamment
linguistique. L’enfant est censé découvrir de lui-même de nombreuses régularités dans son
environnement linguistique. Il s'appuie sur le contexte non-linguistique et sur des mécanismes
cognitifs généraux, tels que la sensibilité à des régularités ou l’analogie. Les feedbacks de
l’adulte seraient capitaux en cas d’erreur de l’enfant afin de lui permettre de mémoriser les
formes grammaticalement correctes (Schelstraete et al., 2011).
L’enfant s’appuie sur des énoncés de base, qu’il produit en blocs et qui lui servent d’appui
pour comprendre et construire de nouveaux énoncés reprenant la même structure.
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Actuellement, un compromis entre ces différentes approches émerge. Le cerveau posséderait
une prédisposition innée pour les différentes acquisitions du langage qui serait modulée par
l’environnement (Kail, 2016).
C’est en s’appuyant sur ce modèle théorique que l’idée de produire un test adapté aux enfants
déficients visuels a émergé. Ce test devait prendre en compte à la fois l'environnement, à
travers les spécificités sensorielles et la vision du monde particulière qu'ont ces enfants et les
prédispositions innées d'acquisition du langage dont ils font preuve comme les autres enfants.

3) Développement de la morphosyntaxe chez l’enfant tout-venant
L’enfant possède une compréhension précoce grâce à sa sensibilité aux régularités statistiques
de la langue. La compréhension est souvent surestimée par l’entourage. En effet, au départ
l’enfant s’appuie sur des informations linguistiques et paralinguistiques (sens des mots,
intonation) et extra-linguistiques (le contexte, la voix, le geste de l’interlocuteur). Le
développement de la compréhension sur le plan grammatical va consister essentiellement à
ce que le traitement des énoncés soit de plus en plus décontextualisé. En fin de parcours
l’enfant doit comprendre sans recourir majoritairement au contexte.
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Tableau 1 – Âge moyen d’acquisition de la compréhension morphosyntaxique
Âge
9-12 mois
17 mois
24 mois
27 mois

Éléments acquis
Compréhension de phrases simples
L'ordre des mots est porteur de sens
Comprend l'implication des verbes transitifs (COD, COI)
Comprend l'implication des verbes intransitifs (sujet – verbe)
Exécution d'ordres simples, en contexte
3 ans
Acquisition des marqueurs spatiaux dans un ordre récurrent : dans, sur, sous,
dessus, dessous, derrière, devant.
3 ans 6 mois
Stratégie minimale d'assignation de l'antécédent du pronom (l’antécédent le
plus proche est choisi)
4 ans
Acquisition des relatives en « qui » quand l'ordre des mots suit l'ordre
canonique1
4 ans 6 mois
Traitement des phrases passives selon l'ordre canonique des mots (l'enfant
s'appuie sur ses connaissances du monde pour affecter la fonction d'agent)
Avant 6 ans
Stratégie de non-changement de rôle dans l'assignation de l'antécédent du
pronom (le sujet de la proposition précédente est systématiquement choisi
comme pronom)
Après 6 ans
Sélection adéquate de l’antécédent du pronom
9 ans
Compréhension des phrases passives par prise d'indices morphosyntaxiques
9-10 ans
Compréhension des relatives en « que », interprétées de façon sémantique
(Hickman, 2009 ; Kail, 2016 ; Schelstraete et al., 2011)
Les données sur le développement de la production morphosyntaxique sont plus renseignées
puisque plus faciles à observer chez l’enfant. Ainsi, en s’accordant sur le fait que la
compréhension précède la production, on peut estimer que les structures acquises en
production, le sont aussi en compréhension. Cependant, dans certains secteurs comme
l’ordre des mots et l’utilisation des adverbes de temps et de lieu, l’enfant semble pouvoir
produire ces éléments avant de les traiter correctement (Schelstraete et al., 2011).

1

Lorsque les mots sont en ordre canonique, ils suivent un ordre simple, établit dans la grammaire française :
sujet puis verbe puis complément. Des attributs et de compléments circonstanciels peuvent éventuellement
être ajoutés.
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Tableau 2 – Âge moyen d’acquisition de la production morphosyntaxique
Âge
12-18 mois

Éléments acquis
Production des premiers mots

30 mois

Apparition de l'article indéfini « un » puis « une »
Acquisition de la coordination

3 ans

Apparition de l'article défini « le » puis « la »
Apparition des pronoms personnels « je » puis « tu » (avec inversion au début)
suivi de « il » et « elle »
Les pronoms personnels COD et COI « le, la, me, te, nous » et impersonnels
« on » apparaissent
Apparition des prépositions de lieu « à, dans, sous, en, sur, près de »

3 ans 6 mois

Production de structures simples calquées sur le langage adulte

4 ans

Utilisation de la périphrase « va + infinitif » pour exprimer le futur
Apparition des pronoms possessifs « mon, ton, son » dans cet ordre

4 ans – 4 ans 6 mois Apparition de la préposition « avec » exprimant l'accompagnement (avec
maman) ou l'instrumentation (avec un pinceau)
4 ans 6 mois – 5 ans Apparition des formules plurielles « des », « les » puis « aux »
Production de subordonnées relatives correctes
5 ans 6 mois

Utilisation du pronom personnel réfléchi « se » dans les verbes pronominaux

5 ans 6 mois – 6 ans Apparition des prépositions de temps « avant, après, pendant »
(Dahmoune-Le Jeannic, 2016 ; Rondal et al., 1999)
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4) Pathologie du développement de la compréhension
morphosyntaxique
Le langage est considéré comme composé de plusieurs modules évaluables séparément. Cette
théorie repose sur l’analyse des pathologies du langage chez l’adulte (aphasie) et chez l’enfant
(dysphasie ou Trouble Spécifique du Langage Oral - TSLO) (Devevey et al., 2013).
Les règles combinatoires entre les unités (morphèmes, mots, groupes de mots) confèrent du
sens à l’énoncé. Chez les enfants TSLO, on observe des erreurs systématiques traduisant un
échec de prise en compte de ces règles.
Les énoncés, où l’information portée par la sémantique n’est pas redondante avec les
informations syntaxiques, sont plus difficiles à traiter. Ainsi, dans l’évaluation, il est pertinent
d’analyser les difficultés de prise en compte des règles combinatoires, sans le support de la
sémantique, ainsi que le recours à des stratégies reposant sur les relations de plausibilité entre
les mots. Les enfants présentant un TSLO présentent plus de difficultés sur les phrases
complexes de type passives, complétives, interrogatives et relatives en « que » et sur les
phrases réversibles. Ils présentent aussi plus de difficultés à traiter les verbes transitifs. La
compréhension des suffixes, des préfixes (ranger, déranger) et le traitement de l’information
morphologique du nombre, du genre, de la personne et du temps sont aussi problématiques
(Schelstraete et al., 2011).
Pour un enfant tout-venant, il n’y a pas de corrélation entre le niveau de langage expressif et
le niveau de langage réceptif. En revanche, pour un enfant présentant un TSLO, le traitement
du genre s’acquerrait au même moment en réception et en production. (Maillart et al., 2012).
Plusieurs hypothèses tentent d’expliquer les déficits grammaticaux. L’une des hypothèses
avance l’existence de déficits spécifiques de la grammaire : les mécanismes généraux (les
ressources de traitement, la vitesse de traitement, la mémoire procédurale, les difficultés
séquentielles) seraient la principale source de difficultés. L’hypothèse d’un déficit
phonologique est aussi proposée.
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Ce déficit expliquerait l’absence de différenciation des marqueurs grammaticaux : flexions de
genre (un / une, le /la), flexions verbales (il dort / ils dorment), développement du lexique
(représentations phonologiques sous-spécifiées), difficultés à utiliser l’information syntaxique
portée par le lexique (complément du verbe) (Schelstraete et al., 2011).
Chez l’enfant présentant un TSLO, une omission des pronoms de la troisième personne
apparaitrait plus fréquemment, particulièrement pour les pronoms féminins qui sont les plus
longs à se mettre en place. On retrouverait également une déviance persistante au niveau des
déterminants du nom (omission, substitution, surgénéralisation). La production étant
fortement corrélée à la compréhension, on peut supposer que celle-ci est impactée au moins
en partie par les mêmes déviances.

B- Le développement de l'enfant déficient visuel
1) Développement global
La déficience visuelle peut impacter le développement global de l'enfant à différents niveaux.
Elle peut perturber la mise en place de la construction identitaire, retarder la mise en place du
jeu symbolique à trois ans et demi et modifier le développement psychomoteur et cognitif.
Cela aura des conséquences sur l'enfant dans sa découverte, sa compréhension et ses
interactions avec le monde.
La permanence de l’objet sur entrée auditive est présente à deux ans et demi. Elle se met en
place grâce à la coordination audition-préhension qui émerge à partir de douze mois. La
permanence de l’objet est nécessaire pour créer le lien entre le son (mot) et le sens (objet)
(Hatwell, 2003).
La perception en toucher haptique2 n’apporte pas les mêmes informations au même moment
que la perception visuelle.

2

La perception haptique ou tactilo-kinesthésique est le résultat d'une stimulation particulière de la peau, par
des mouvements actifs d'exploration de la main sur des objets, pour en apprécier la forme, la texture...
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La perception visuelle est globale, elle permet de voir en même temps toutes les dimensions.
La modalité haptique est analytique, elle demande plusieurs touchers pour appréhender les
différentes dimensions.
L’appréhension perceptive tactilo-kinesthésique est morcelée, éventuellement partielle et
toujours successive. Elle fait appel à l’attention et la mémoire de travail et elle nécessite, en
fin d’exploration, un travail mental d’intégration et de synthèse pour aboutir à une
représentation unifiée de l’objet (Hatwell, 2003). Les enfants entre trois et cinq ans n’utilisent
pas leurs mains à des fins d’exploration perceptive. L’exploration haptique n’arrive que plus
tardivement. Les enfants présentant une cécité congénitale le font d’autant moins qu’ils ont
une absence de représentation visuelle globale les incitant à explorer. Leur exploration est
partielle ou inadaptée, contrairement à celle des enfants tout-venant du même âge travaillant
dans l’obscurité. À dix-huit mois, pour les deux populations, les enfants impriment des
rotations aux objets afin d’en percevoir leur forme (Hatwell et al., 2000). Les objets sont
reconnus grâce à leurs propriétés matérielles (texture, dureté, température) et à leurs
propriétés géométriques (taille, forme, poids). L’identification des objets par le toucher
haptique est rapide et précise grâce à la représentation des objets gardés en mémoire.
Les seuils de discrimination sensorielle, auditif et tactile, ne sont pas naturellement plus
sensibles chez les enfants déficients visuels que chez les enfants tout-venant (Robert et al.,
2017). L’entraînement ne modifie pas les seuils sensoriels mais il permet d’améliorer
l’attention portée vers certains indices et les procédures exploratoires (Galiano et al., 2015).
L’entraînement tactile permet une bonne reconnaissance des objets, et l’entraînement auditif
permet une meilleure orientation spatiale.
Les capacités de représentation des objets des enfants non-voyants sont les mêmes que celles
des enfants tout-venant. L’expérience liée à l’exploration manuelle permet aux enfants
présentant une cécité de se construire des images mentales des objets. Des items faisant appel
à ces représentations sont donc possibles.
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Les enfants présentant une cécité parviennent dès trois - quatre ans à identifier facilement des
objets familiers lorsque ceux-ci sont de taille normale. On note des erreurs quand les objets
sont miniaturisés et encore plus quand ils sont agrandis (Hatwell, 2003).
Chez l’enfant déficient visuel, la représentation spatiale se met en place grâce à la
manipulation, à l’exploration tactile, aux jeux de construction et à l’apprentissage du
vocabulaire spatial (Robert et al., 2017). L’enfant déficient visuel, dès qu’il doit poser un objet,
le localisera toujours en position centrale jusqu’à quatre ans et demi. Il explore l’espace, afin
d’y trouver des repères spatiaux, de façon inorganisée jusqu’à cinq ans. Les repères
topologiques se font donc par rapport à d’autres objets (Hatwell et al., 2000). S’il y a une
localisation en jeu, l’enfant déficient visuel sera mis plus en difficulté. En dehors de cette
situation, lorsque l'enfant doit manipuler des objets d'après une consigne verbale, on retrouve
peu de différences entre voyants et déficients visuels (Hatwell, 2003). De plus, tous les enfants
ont un point de vue égocentré jusqu’à quatre - six ans (Hatwell, 2003).
Les non-voyants ont la même capacité d’imagerie mentale visuospatiale que les personnes
voyantes. L’élaboration de cette image mentale se fait au travers de différentes
sources d’informations : visuelles, spatiales, tactiles, conceptuelles. Les personnes présentant
une cécité ont simplement une organisation différente de ces sources mais une capacité égale
par rapport aux voyants à se représenter les objets grâce à leur perception tactile (Hatwell et
al., 2000).
On retrouve la même prévalence de troubles du langage dans la population tout-venant et
dans la population d’enfants présentant une cécité, le trouble langagier ne pouvant être
expliqué par la cécité (Hatwell, 2003). Cependant, l’enfant déficient visuel peut présenter ou
non des troubles associés. L’importance de ces troubles associés n’est pas proportionnelle au
degré d’atteinte visuelle. Néanmoins une atteinte sévère augmente le risque de troubles
(Robert et al., 2017). Or, en présence de troubles associés les difficultés ne s’additionnent pas
mais elles se multiplient. Un trouble langagier en particulier sera moins facilement compensé
et aura plus d’impact sur l’acquisition des connaissances et le développement cognitif de
l’enfant déficient visuel que sur celui d’un enfant voyant.
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Le langage étant le premier moyen d’acquisition de connaissances pour l’enfant présentant
une cécité, un trouble du langage associé est donc particulièrement pénalisant pour son
développement.
Par ailleurs, le sexe de l’enfant n’est pas un facteur pronostic de l'importance du trouble visuel
ou de troubles associés (Galiano et al., 2011).

2) Développement langagier
Classiquement, le langage de l'enfant déficient visuel n'est pas pathologique. Le langage de
l’enfant présentant une cécité congénitale est efficient, il est une source importante
d’informations. Il lui permet de mettre en place un système conceptuel et analogique,
d’accéder à des connaissances sur le monde extérieur et de communiquer. L’information
visuelle ne serait pas nécessaire pour le développement du langage, le trouble visuel
n’impliquerait donc pas nécessairement un trouble spécifique du langage. Il n’y a d’ailleurs,
selon les études, pas de rapport de cause à effet entre la privation sensorielle visuelle et le
développement pathologique du langage. (Galiano et al., 2015).
Bien que non pathologique, le langage de l'enfant présentant une cécité peut contenir des
particularités. Les enfants déficients visuels vont utiliser plus de descriptions auditives et
tactiles. Ils ont tendance à expliquer leurs actions plutôt qu’à décrire des objets car ils
perçoivent leur environnement via des actions. Ils utilisent autant d’énoncés affirmatifs que
d’énoncés permettant d’attirer l’attention de leur interlocuteur (l’absence de vision ne leur
permettant pas de savoir si leur interlocuteur est attentif ou non). Ils utilisent aussi davantage
d’énoncés de demandes afin d’avoir des informations sur l’environnement qui les entoure
(Galiano et al., 2015).
La compréhension des ordres verbaux, l’imitation de mots et la production de deux mots est
similaire aux enfants tout-venant (Hatwell, 2003). Les cinquante premiers mots sont acquis
avant deux ans pour les deux populations.
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Ce ne sont pour autant pas les mêmes mots qui sont appris : les enfants non-voyants ont un
langage plus centré sur eux-mêmes, avec une plus grande connaissance de mots spécifiques ;
les enfants tout-venant apprenant quant à eux, plutôt des mots génériques en premier.
Certains enfants présentant une cécité peuvent toutefois avoir des difficultés dans le
développement de leur langage. On pourra ainsi retrouver une écholalie 3 ainsi que des
difficultés sur le plan lexical (verbalisme) et pragmatique4 (Sampaio, 1994). Le verbalisme est
une caractéristique du langage des personnes aveugles : cela signifie qu’une personne utilise
des mots concrets qui n’ont aucun substrat perceptif, qui ne correspondent à aucune
expérience sensorielle. Le mot risque alors d’être réduit à un concept pur que le jeune enfant
n’a pas le degré d’abstraction suffisant pour comprendre. De ce fait, son langage risque d’être
plaqué ce qui pourrait interférer avec une compréhension fine de la morphosyntaxe. Le
verbalisme diminuerait avec l’âge de l’enfant et l’amélioration de ses possibilités d’abstraction
(Galiano et al., 2011). Si ces difficultés peuvent apparaître, elles n'impacteront pas pour autant
obligatoirement le développement de la morphosyntaxe.

3) Des spécificités morpho-syntaxiques
On note certaines particularités, non pathologiques, dans le développement de la
morphosyntaxe des enfants présentant une cécité. La connaissance et l’utilisation des
pronoms personnels par ces enfants sont controversées. À trois ans, certaines études
montrent que les enfants non-voyants font des inversions dues à leur difficulté de
décentration, d’autres études montrent qu’ils n’en font pas plus que les enfants tout-venant,
la différence serait interindividuelle. Néanmoins, toutes les études s’accordent pour dire qu’à
quatre ans, il n’y a pas de différence significative entre les enfants présentant une cécité et les
tout-venant quant à l’utilisation des pronoms personnels (Hatwell, 2003).

3

Dans une écholalie, les phrases entendues sont répétées à l’identique hors du contexte
La pragmatique s’intéresse aux énoncés qui ne prennent leur signification que dans le contexte où ils sont
employés
4
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Cette affirmation est à moduler pour le pronom « je ». En effet, l’enfant présentant une cécité
et l’enfant tout-venant acquièrent le « je » syncrétique (c’est à dire le « je » fusionné au reste
de la phrase, comme dans « j’sais pas », mais ne pouvant être utilisé séparément) au même
moment. Le « je » non-syncrétique, séparé du reste de la phrase et se désignant lui-même,
apparaîtrait seulement vers quatre - cinq ans.
Cette difficulté viendrait de l’aspect déictique5 des pronoms personnels, l’enfant présentant
une cécité ayant plus de difficulté à comprendre le point de vue du locuteur.
Cette difficulté doit être mise en lien avec une autre difficulté, celle de la maîtrise des tâches
spatiales qui est plus longue à acquérir pour l’enfant non-voyant (Sampaio, 1994). Ainsi,
l’enfant déficient visuel peut avoir des difficultés à mettre en place une utilisation correcte des
prépositions d’espace et de temps. Il doit gérer les concepts de temps avant ceux liés à
l’espace, à l’inverse de l’enfant tout-venant. En revanche, il n’éprouve pas de difficulté
particulière dans l’imagerie mentale du verbe. Il peut utiliser et comprendre l’ensemble des
verbes de mouvement (Guidetti et al., 2014).
Malgré ces spécificités, le test pourrait s'appuyer sur une comparaison des enfants tout-venant
et des enfants déficients visuels puisque l'âge d'acquisition des structures morphosyntaxiques
est considéré comme similaire, dans la littérature, entre les deux populations. Les items du
test ont donc été construits pour rendre compte de l'âge moyen d'acquisition des différentes
structures morphosyntaxiques par ces deux populations, tout en étant accessible aux enfants
déficients visuels (par exemple, les items faisant appel à la vue n'ont pas été retenus).

5

Les pronoms déictiques prennent leur sens uniquement dans la situation d'énonciation. Ils désignent le
locuteur et l'interlocuteur dans une situation donnée.
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C- Problématique et objectifs
Comme nous l’avons vu précédemment, le développement langagier des enfants déficients
visuels est théoriquement semblable à celui des enfants tout-venant. Leur compréhension
morphosyntaxique est similaire, avec néanmoins quelques particularités dans l’utilisation des
pronoms. Actuellement, aucun outil orthophonique validé ne permet une évaluation de la
compréhension morphosyntaxique sans faire appel à la vision. Il existe bien des épreuves de
manipulation d'objets, mais ceux-ci ne sont pas assez distinctifs pour permettre une évaluation
par le sens tactile uniquement. Or, comme n'importe quel enfant, un enfant déficient visuel
devrait avoir accès à un bilan orthophonique de langage oral permettant de confirmer ou non
un déficit de compréhension morphosyntaxique suspecté. Le bilan permet aussi d'orienter la
rééducation grâce à une analyse précise des difficultés et des compétences de l'enfant.
Par ailleurs, les capacités sensorielles en modalité tactile et auditive des enfants déficients
visuels n'étant pas significativement différentes de celles des enfants tout-venant, il est
possible de créer une épreuve de compréhension morphosyntaxique adaptée à tous. Cela
permet aussi de vérifier la sensibilité et la validité auprès d'enfants voyants grâce à une
épreuve de compréhension morphosyntaxique publiée.
Ce mémoire aura pour but de mener une étude préparatoire afin de créer un test d’évaluation
de la compréhension morphosyntaxique accessible aux enfants déficients visuels de 3 ans 9
mois à 5 ans 9 mois.
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D- Hypothèses
L'hypothèse principale que nous formulons est la suivante : Le test de compréhension
morphosyntaxique créé permettrait une évaluation de cette compétence pour les enfants
déficients visuels.
Afin de la vérifier, les hypothèses opérationnelles suivantes sont définies :
Hypothèse opérationnelle 1 : Étant donné que le développement de la morphosyntaxe est
théoriquement similaire entre l’enfant déficient visuel et l’enfant tout-venant, on peut
supposer qu’il n’y aura pas de différence significative entre les résultats obtenus au test par
les enfants déficients visuels et ceux obtenus par des enfants tout-venant.
Hypothèse opérationnelle 2 : Pour vérifier la sensibilité du test créé à un déficit de
compréhension morphosyntaxique, les enfants présentant un déficit en compréhension
morphosyntaxique avéré devraient obtenir au nouveau test créé des performances inférieures
à celles obtenues par les enfants tout-venant.
Hypothèse opérationnelle 3 : Afin de démontrer la validité empirique du test créé, les
performances obtenues au nouveau test devraient être corrélées positivement avec celles
obtenues à une épreuve de compréhension morphosyntaxique déjà validée et publiée (telle
que celle d’EVALO 2-6).
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II-

PARTIE PRATIQUE :

A - Méthodologie
1) Création du test
1.1.

Choix de la modalité de réponse

Pour créer un test de compréhension on peut s’appuyer sur plusieurs types de méthodes, la
méthode « on-line » qui s’intéresse aux processus en cours et peut être réalisée grâce à
l’imagerie cérébrale, et la méthode « off-line » qui s’intéresse au résultat du traitement. La
méthode « off-line » est préférée pour ce test puisqu’elle est utilisable par les orthophonistes
en clinique au contraire d’une méthode « on-line » réservée à la recherche (Kail, 2016).
Des études centrées sur les capacités de compréhension et de production de phrases, classées
en fonction des structures grammaticales contenues, montrent que le matériel utilisé pour
l’évaluation influence le niveau de performance du jeune enfant (Coquet, 2007). Dans la
méthode « off-line » plusieurs techniques de réponses sont possibles, telles que le pointage
d’images ou le mime d’actions.
Dans la technique de pointage d'une image cible parmi des distracteurs, le matériel imagé
nécessite une interprétation des conventions graphiques et la prise en compte du passage en
deux dimensions. Ces difficultés en font la technique la plus échouée. Elle nécessite aussi de
voir. Pour remédier à la difficulté induite par le déficit visuel, la technique de reconnaissance
d’images en relief pourrait être proposée. Elle est cependant trop coûteuse en terme de
mémoire et moins fiable. Ces techniques ne sont donc pas applicables dans cette situation
(Hatwell et al., 2000).
De ce fait, seule la technique du mime des actions est appropriée pour la population des
déficients visuels. Avec cette technique, l’enfant, dès deux ans, réalise l’action décrite par une
phrase proposée par l’examinateur à l’aide de jouets. Ce type d’évaluation est la mieux réussie
parmi toutes les techniques, car elle met le sujet dans une situation plus proche des situations
de compréhension de sa vie quotidienne.
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Cette méthode a cependant des limites, elle sollicite les capacités métalinguistiques de
l’enfant. Une absence de réponse ne permet pas de statuer sur l’absence de compréhension.
La charge en mémoire ou la coordination motrice sollicitées peuvent entraîner une sousestimation des capacités linguistiques. Le temps n’est pas non plus pris en compte. Elle reste
néanmoins un moyen commode d’accès à l’identification par l’enfant des relations entre
formes et fonctions dans sa langue.
1.2.

Choix et ordre des items testés

Les items testés correspondent à l’ordre d’acquisition des marqueurs morphosyntaxiques et
de la syntaxe en fonction de l’âge de l’enfant (Rondal, 1997). Ils suivent les âges moyens
d’acquisition exposés dans les tableaux 1 et 2. Les items sont classés des premiers acquis,
quelques mois, aux plus tardifs, jusqu’à six ans. Certains sont donc volontairement difficiles
pour les enfants de cet âge afin d'éviter de plafonner le test. Les marqueurs syntaxiques utilisés
par des enfants bien plus âgés, comme les relatives en « que » n'ont pas été proposés.
Afin de pouvoir déterminer qualitativement s’il y a une suspicion de déficit du langage, des
items pouvant être prédictifs de tels troubles (phrases passives, verbes transitifs, genre et
nombre des articles) ont été proposés. Les items relevant de difficultés plus spécifiques aux
enfants déficients visuels (« je » syncrétique, préposition d’espace) ont aussi été inclus dans le
test.
De plus, la création d’un test implique de s’attarder sur quelques problèmes récurrents dans
la pratique de tests (Rondal, 1997). Il convient de faire attention au nombre restreint d’items
ou à la présence de séquences potentiellement facilitatrices en particulier.
1.3.

Critères de choix du matériel

Dans notre choix de matériel, nous avons été très attentifs à ce que le matériel proposé soit
adapté au profil sensoriel particulier des enfants déficients visuels.
La permanence de l'objet est présente dès deux ans et demi ; elle est donc acquise par les
enfants de 3 ans 9 mois qui passent le test.
24

Les seuils de discrimination auditifs et tactiles ne sont pas plus sensibles chez les enfants
déficients visuels que chez les tout-venant. Le groupe d'enfants déficients visuels n'est donc
pas avantagé par rapport au groupe d’enfants tout-venant portant un bandeau pendant le test.
L'enfant, grâce au toucher haptique, détermine la forme et la taille de l'objet qui lui est
présenté. Ce toucher va lui permettre de se faire une représentation de l'objet qu'il va garder
en mémoire. Cette mémorisation lui permet ensuite d'identifier facilement l'objet dont il a
besoin pour réaliser la consigne entendue.
Des objets miniaturisés, bien que plus difficiles à identifier que des objets à taille réelle, ont
été utilisés pour des raisons pratiques. Le test ne nécessite pas l’identification des objets car
ceux-ci sont nommés par l’examinateur et découverts avant chaque item. Il s’agit ensuite pour
l’enfant de discriminer entre deux à trois objets pré-identifiés. Seuls des objets suffisamment
dissemblables tactilement ont été sélectionnés. Ainsi les jouets choisis, sont familiers et de
taille réelle lorsque c’est possible (collier, œufs Kinder®) et sont miniaturisés lorsqu’il est
impossible de les utiliser avec leur taille d’origine (hommes et enfants, camion et voiture
Playmobil®)(voir le matériel utilisé en Annexe A). Tous les objets sélectionnés l'ont été car ils
sont utilisés dans le quotidien par les enfants déficients visuels et les enfants voyants. De
même, les consignes ont été pensées pour être explicites pour les enfants déficients visuels,
avec un vocabulaire qui leur est facilement accessible. Le vocabulaire ne contient pas de mots
faisant référence à la vue ou induits par le fait de voir (on n'utilise pas le verbe « cacher » par
exemple dont le concept est acquis plus tardivement par les enfants déficients visuels car très
dépendant de la vue).
Pour finir, avant de proposer l'épreuve à des enfants, afin de déterminer si les objets
sélectionnés étaient facilement discriminables entre eux, ils ont été présentés tactilement à
trois adultes les yeux bandés, avec dénomination de chaque objet en parallèle.
1.3

Mode de présentation des consignes et objets

L’examinateur donne le nom des objets un par un, tout en les déposant devant l’enfant, qui
est invité à s'en saisir et à l'explorer tactilement avant d’entendre la consigne.
25

Les objets sont dénommés afin de ne mettre en jeu ni les gnosies6 ni le lexique de l'enfant. La
consigne est proposée verbalement une fois. Il est possible de proposer une seconde fois
l'item, afin de s'assurer qu'une difficulté n'est pas imputable à un défaut de mémoire de travail
ou d’attention.
Jusqu'à cinq ans l'enfant déficient visuel localise toujours l'objet en position centrale. De plus,
tous les enfants ont un point de vue égocentré. Pour cela, tous les objets sont présentés de
façon centrale et chaque item est évalué du point de vue de l'enfant. Les repères topologiques
sont proposés avec des positions d'objets les uns par rapport aux autres.
1.4

Consignes données lors de la passation

Les items sont présentés un à un, dans un ordre toujours identique. Tous les items sont
proposés à tous les enfants, il n'y a pas de consigne d'arrêt.
Avant de débuter la passation, les objets sont cachés. L'enfant a les yeux bandés afin de ne
voir à aucun moment les objets présentés.
Au début de la passation la consigne générale est donnée : « Tu vas devoir bien écouter ce que
je vais te dire. Parfois tu auras un jouet devant toi et tu devras faire ce que je te dis avec le
jouet. Parfois, tu n’auras rien, tu fais juste ce que je te dis de faire. Tu attends que j’aie fini de
parler avant de commencer ».
A chaque nouvel item où les objets disponibles sont changés, la même consigne est donnée :
« Je mets devant toi [jouet]... ». Une fois que chaque jouet proposé est exploré, la consigne
spécifique de l’item est donnée (voir Annexe B).
1.5

Cotation des réponses

Chaque réponse obtient un score de zéro (en cas d’échec à l’item cible) ou d’un point (en cas
de réussite à l’item cible). Le score total est de 41 points.

6

La gnosie est une faculté permettant de reconnaître la forme d'un objet grâce à ses sens (toucher, vue,
audition...). Elle permet de se le représenter et d'en saisir la signification.
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2) Choix de l’épreuve morphosyntaxique de corrélation
Il existe plusieurs épreuves morphosyntaxiques étalonnées pour les enfants tout-venant, dont
l’E.L.O, Cléa, Bilo Petit, Kikou 3-8, Exalang 3-6 ou encore EVALO 2-6.
EVALO 2-6 a été choisie comme épreuve de corrélation pour sa technique d’évaluation par
manipulation d’objets, qui est proche du mode de passation du test créé. En effet dans
l’épreuve de « Compréhension morphosyntaxique » d’EVALO 2-6, l’enfant doit construire du
sens à partir des énoncés qui lui sont proposés avant de manipuler, dans un second temps, des
objets en adéquation avec l’énoncé. La nouvelle épreuve créée reprend la même technique
d'évaluation. Dans les deux épreuves, les réponses sont ouvertes, avec une réponse par
manipulation d'objets, ce qui permet de limiter les biais lors de la comparaison des deux tests.
Nous avons choisi de créer une nouvelle épreuve et non d'adapter l'épreuve d'EVALO 2-6 car
celle-ci n'est pas accessible aux enfants déficients visuels. En effet, les personnages sont
tactilement difficiles à différencier et certaines consignes font appel à la vue, comme les
consignes avec la notion de « cacher ». Ces consignes ne font pas encore sens pour un enfant
déficient visuel de cette tranche d'âge.

3) Critères d’inclusion et d’exclusion de la population de recherche
Afin de montrer que la réussite ou l’échec au nouveau test créé est seulement imputable au
développement langagier, aucun des enfants testés ne devait présenter de surdité, de déficit
intellectuel, moteur, ni de lésion cérébrale acquise, de trouble du spectre autistique, de
trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou de troubles du comportement (Kail,
2016).
Les enfants tout-venant ne devaient pas présenter de déficit en compréhension avéré. Tous les
enfants testés avaient, au préalable, fait signer une autorisation de passation du test à leurs
parents. Sur l’autorisation, une question portait sur un éventuel suivi orthophonique, actuel
ou passé. Ce point nous permettait ensuite d’inclure ou d’exclure l’enfant de la cohorte (voir
le courrier en Annexe C).
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Les enfants évalués chez les orthophonistes devaient présenter un déficit avéré de la
compréhension, justifié par le diagnostic clinique des orthophonistes, quel que soit le test
utilisé. Les enfants présentant un déficit visuel ne devaient pas présenter de déficit identifié
dans le développement de leur langage.
Les enfants présentant un bilinguisme n’ont pas été exclus des résultats. Et effet, ce critère a
pu être inclus car, avant quatre ans, des études montrent que l’enfant bilingue a développé
séparément et de la même façon son lexique et sa morphosyntaxe dans les deux langues.
D’après la recherche de P.Crutz et de A.Manço (2003), les structures syntaxiques sont
comprises de la même façon par un monolingue et un bilingue, ils présentent les mêmes
erreurs, imputables à leur âge développemental, aux mêmes items.

4) Constitution des cohortes
Les enfants testés devaient avoir entre 3 ans 9 mois et 5 ans 9 mois au moment de la passation.
Ils étaient scolarisés en moyenne section ou grande section de maternelle. Cette tranche d’âge
a été choisie afin d’être dans la continuité de deux autres mémoires d’orthophonie (Paploray,
2014 ; Hamelin et al., 2016). Ces mémoires ont eu pour but de mettre au point un test de
lexique sur entrées auditive et tactile comprenant une épreuve de désignation et une épreuve
de dénomination. Ce test (TLAT) est à destination des enfants déficients visuels de moyenne
et grande section de maternelle. Le test de compréhension morphosyntaxique créé porte sur
la même tranche d'âge et la même population afin de proposer, si possible, plusieurs épreuves
aux mêmes enfants dans l’objectif d’obtenir une idée plus précise de leur langage.
De plus, le développement de la morphosyntaxe est très important durant cette période. Il
l’est aussi avant trois ans neuf mois, mais nous n’avons pas choisi d’étendre la tranche d’âge
du test en dessous de cette limite, car il aurait été trop difficile de faire passer une épreuve de
20 minutes sous bandeau à des enfants plus jeunes.
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Pour vérifier les trois hypothèses opérationnelles, trois cohortes d'enfants ont été nécessaires.
Compte-tenu du temps imparti et des difficultés de recrutement, les cohortes n’ont pu être de
même effectif, notamment celle des déficients visuels qui était très minoritaire en
comparaison des enfants tout-venant.
Le premier groupe, composé d'enfants tout-venant (TV), a été testé dans une classe de
moyenne section (MSM) et une classe de grande section de maternelle (GSM) en milieu rural.
Ces enfants étaient voyants, sans déficit de compréhension morphosyntaxique, et ne
présentaient pas d'autre déficit sus-cité. Au total 33 enfants ont passé le test, 31 ont été
retenus dans les résultats. Les deux enfants exclus dépassaient l'âge limite fixé.
Les enfants du deuxième groupe, qui présentaient un déficit de la compréhension
morphosyntaxique (DC), ont été recrutés auprès d'orthophonistes libérales de Normandie et
de banlieue parisienne. Le critère d'inclusion était le diagnostic orthophonique de trouble
avéré de la compréhension morphosyntaxique, posé par l'orthophoniste au moyen du bilan
de son choix. Au total, sur les 16 enfants à avoir passé le test, sept ont été retenus dans les
résultats. Les neuf autres enfants ont été exclus pour différentes raisons (âge, troubles
associés, difficultés avec le port du bandeau ou la longueur du test).
Le troisième groupe est composé d'enfants présentant une cécité ou une malvoyance
moyenne à sévère (DV). Ces enfants n'avaient à priori pas de trouble du langage diagnostiqué.
Ces enfants ont été recrutés dans deux centres pour enfants déficients visuels de Normandie,
par le biais des services spécialisés qui les prennent en charge. Seuls quatre enfants ont pu
participer au test, les autres enfants de cette tranche d'âge présentant des troubles associés.
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L'OMS classe les déficiences visuelles selon des critères d'acuité et de champ visuels : ceux-ci
ne traduisent pas forcément bien les capacités des déficients visuels sur le plan
fonctionnel, tant l'hétérogénéité de cette population est importante. Dans ce tableau, nous
avons préféré décrire succinctement les caractéristiques de la déficience visuelle des enfants
inclus dans ce groupe :
Tableau 3 – Caractéristiques de la vision des enfants déficients visuels testés
Sujets Nature de la déficience visuelle
DV1

Déficience visuelle moyenne, hypertension oculaire et cataracte 7 bilatérale. Absence de
vision de l’œil droit. Pose d'un cristallin à l’œil gauche dix jours avant la passation. De ce fait,
a passé tout le test les yeux fermés.

DV2

Déficience visuelle moyenne, aniridie8, hypoplasie maculaire9, nystagmus10.

DV3

Déficience visuelle sévère, tumeurs oculaires bilatérales à un an. Absence de vision de l’œil
gauche. Difficultés de vision des couleurs et de loin avec l’œil droit.

DV4

Déficience visuelle presque totale, glaucome11 congénital bilatéral. Perte de la vue à 3 ans.
Reste actuellement quelques perceptions lumineuses et quelques couleurs.

7

La cataracte est un déficit de mise au point de la vision dû à une opacification du cristallin.

8

L'aniridie est une absence quasi totale et bilatérale de l'iris. Cela implique un déficit dans la dilatation et la
rétraction de la pupille.

9

L'hypoplasie maculaire est un développement insuffisant de la région centrale de la rétine (ce qui implique un
déficit de précision et de netteté visuelle).

10

Le nystagmus est un mouvement d'oscillation involontaire et répétitif des yeux dû à une perturbation de la
coordination des muscles oculaires. Il impacte la netteté de la vision.

11

Le glaucome est une maladie oculaire dans laquelle une montée de la pression oculaire entraîne une atteinte
du nerf optique et du champ visuel.
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Au total, 53 enfants ont passé le test. Les caractéristiques des trois groupes sont regroupées
dans ce tableau.
Tableau 4 – Caractéristiques des groupes d’enfants testés
Groupe

Effectif

Age moyen

Sex ratio

TV

31 enfants

4 ans 8 mois

15 garçons / 16 filles

DC

7 enfants

4 ans 8 mois

6 garçons / 1 fille

DV

4 enfants

4 ans 3 mois

3 garçons / 1 fille

(TV : groupe d'enfants tout-venant ; DC : groupe d'enfants présentant un déficit de la compréhension
morphosyntaxique ; DV : groupe d'enfants présentant une déficience visuelle).

5) Établissement des protocoles de passation
Deux protocoles de passation ont été établis :
•

Les enfants voyants (groupe des TV et groupe des DC) ont d'abord passé l'épreuve de
compréhension morphosyntaxique d'EVALO 2-6 puis le test de compréhension
morphosyntaxique (TCMS) avec les yeux bandés.

•

Les enfants déficients visuels (groupe DV) ont uniquement passé le test de
compréhension morphosyntaxique (TCMS) sans porter de bandeau.

6) Déroulement des passations
Tous les enfants n'ont été vu qu'une seule fois. Les enfants voyants ont passé les deux épreuves
à la suite. La passation des deux épreuves durait entre 25 et 35 minutes. Les enfants recrutés
dans l'école passaient les épreuves sur le temps scolaire dans une salle à part. Pour les enfants
suivis en rééducation orthophonique, la passation se déroulait sur leur créneau horaire
habituel. Les enfants déficients visuels ont été rencontrés à leur domicile, en présence de leur
famille. Le temps de passation et de questionnements divers durait environ une heure.
Toutes les passations ont eu lieu de novembre 2017 à février 2018.
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7) Méthodologie d’analyse des données recueillies
Pour vérifier chacune de nos hypothèses, voici comment les données recueillies ont été
traitées :
H1 : Les données recueillies ne permettaient pas de proposer un test statistique valide. Une
description des résultats des enfants déficients visuels en comparaison à ceux des enfants
tout-venant a été préférée.
H2 : Un histogramme en barres ainsi que des beeswarm plot des deux groupes ont été utilisés
afin d'étudier les différences de performances au TCMS des groupes TV et DC.
H3 : Par un test de corrélation de Pearson, nous avons étudié la liaison entre les scores obtenus
au TCMS et à l'épreuve de référence par les sujets des groupes TV et DC : plus la corrélation
était forte, meilleure était la validité du test créé.
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B- Résultats
1) Comparaison des performances au TCMS des groupes DV et TV
Tous les enfants tout-venant présentent un score supérieur à 25 points au TCMS.
Tableau 5 – Scores des enfants déficients visuels au TCMS
Enfants déficients visuels

DV1

DV2

DV3

DV4

Score au TCMS

23

21

35

28

Certains enfants déficients visuels ont des notes inférieures aux notes d'enfants tout-venant.
À ce stade, on ne peut pas déterminer s'il existe une différence significative ou non entre les
résultats des deux groupes.
L'hypothèse H1 : « Étant donné que le développement de la morphosyntaxe est
théoriquement similaire entre l’enfant déficient visuel et l’enfant tout-venant, on peut
supposer qu’il n’y aura pas de différence significative entre les résultats obtenus au test par
les enfants déficients visuels et ceux obtenus par des enfants tout-venant » n'est ni confirmée
ni infirmée.

2) Comparaison des performances au TCMS des groupes DC et TV
Dans le groupe tout-venant on retrouve tous les enfants de maternelle quel que soit leur
résultat à l’épreuve d’EVALO 2-6, ils sont tous considérés comme non-pathologiques. Dans le
groupe pathologique on retrouve tous les enfants déclarés pathologiques au moyen de
différents tests proposés par leur orthophoniste. Le résultat à l'épreuve d'EVALO 2-6 n'est pas
retenu comme test de référence 12 pour cette comparaison. Les résultats obtenus par les
orthophonistes lui sont préférés.

12

Un test de référence est supposé ne jamais pouvoir se tromper, de telle sorte que le nouveau test serait
supposé forcément inférieur, et aurait forcément tort en cas de discordance avec EVALO 2-6. Il doit être
infaillible. EVALO 2-6 a des caractéristiques ne permettant pas de le définir comme test de référence. Les
normes présentées sont calculées sur trop peu de sujets. La répartition des scores ne suit pas une loi
normale et pourtant les auteurs se basent sur des écarts types pour définir les normes. On constate par
ailleurs qu'EVALO 2-6 ne discrimine pas complètement les sujets sains des sujets pathologiques. Les normes

33

Tous les enfants entre 3 ans 9 mois et 5 ans 9 mois sont représentés sur l’histogramme. Ce
diagramme en bâtons permet de visualiser la distribution des résultats des deux populations,
il se lit en densité de fréquence (plus le bâton est haut, plus les enfants ont été nombreux à
obtenir ce score). La difficulté de chaque item n’a pas été pondérée. La répartition n'est pas
complètement honnête statistiquement car l'âge n'est pas pris en compte (tous les enfants de
3 ans 9 mois à 5 ans 9 mois sont représentés de la même façon sur l'histogramme). La
répartition est fortement asymétrique à gauche. À droite on retrouve les résultats des enfants
tout-venant, au centre les résultats des enfants pathologiques. Les enfants tout-venant
obtiennent une note entre 25 et 40 au TCMS. Les enfants présentant des troubles de la
compréhension morphosyntaxique ont des notes réparties entre 10 et 24 à l’exception d’une
note à 32.
Figure 1 – Diagramme en bâtons représentant les scores obtenus par les TV et DC au TCMS

Pour notre échantillon, le seuil pathologique le plus probable serait de 24,5 points, puisque les
premiers enfants tout-venant obtiennent un score à 25. Ce seuil serait très discriminant : il
serait sensible 13 à 86% (six des sept enfants DC présentent un score inférieur), il serait
spécifique 14 à 100%. L'échantillon présent comprend trop peu d'enfants des deux groupes
pour obtenir des statistiques valides. Il n'est donc statistiquement pas envisageable de
proposer une note seuil en dessous de laquelle un enfant serait déclaré pathologique.

sont suffisantes pour produire un score en clinique, mais elles sont perfectibles ce qui n'est pas censé être le
cas d’un test de référence.
13
14

La sensibilité c'est la probabilité que le test soit positif sachant que la personne est pathologique.
La spécificité c'est la probabilité que le test soit négatif sachant que la personne n'est pas pathologique.

34

Figure 2 – Courbes représentant les médianes et quartiles des résultats obtenus par les
groupes DC et TV au TCMS

75% des enfants DC (Q3) présentent une note nettement inférieure (score à 19 points environ)
à 75% des enfants TV (Q1) (score à 29 points environ). Les performances du groupe DC sont
donc nettement inférieures au groupe TV.
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Figure 3 – Beeswarm plot représentant le résultat obtenu par chaque enfant des deux
groupes TV et DC aux deux tests TCMS et EVALO 2-6.

La distinction des résultats des deux groupes est liée, quel que soit le test, à la pathologie. Sur
le premier graphique, qui compare les résultats des groupes DC et TV au test TCMS, le groupe
TV obtient des scores significativement supérieurs. Une répartition similaire est obtenue sur
le deuxième graphique où les résultats à l'épreuve d'EVALO 2-6 des groupes DC et TV sont
comparés.
On observe une différence significative en faveur du groupe tout-venant, pour l'épreuve TCMS
créée. Les résultats du groupe TV sont nettement supérieurs aux résultats du groupe DC.
L'hypothèse H2 : « Pour vérifier la sensibilité du test créé à un déficit de compréhension
morphosyntaxique, les enfants présentant un déficit en compréhension morphosyntaxique
avéré devraient obtenir au nouveau test créé des performances inférieures à celles obtenues
par les enfants tout-venant » est confirmée.
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3) Corrélation entre les performances obtenues au TCMS et à
l’épreuve de référence par les groupes DC et TV
L'épreuve d'EVALO 2-6 de compréhension morphosyntaxique a été proposée à tous les enfants
voyants lors de la phase de testing. L'épreuve d'EVALO2-6 est comparée au nouveau test créé,
sans présumer que l'une des épreuves est meilleure que l'autre. La relation est symétrique,
cela valide autant le TCMS par EVALO 2-6 qu'EVALO 2-6 par le TCMS. Le test de corrélation de
Pearson est calculé afin de déterminer la validité convergente15.
Figure 4 – Nuage de points représentant la corrélation entre les résultats des deux groupes
TV et DC aux deux tests TCMS et EVALO 2-6.

Le coefficient de corrélation de Pearson indique une corrélation positive significative entre les
scores obtenus à l'épreuve du TCMS et les scores obtenus à l'épreuve d'EVALO 2-6 par les 38
sujets voyants (groupes DC et TV) : R= 0.92. Si on se restreint aux sujets TV, le coefficient de
corrélation est plus bas R=0.81 mais reste satisfaisant. Les deux tests semblent bien corrélés,
on peut donc en conclure qu'ils mesurent approximativement la même chose.
Ainsi, les items créés pour ce test permettent bien d'évaluer la compréhension
morphosyntaxique. Le pourcentage de réussite aux items varie de 13% à 100% (voir Annexe
D).

15

La validité convergente : les deux mesures du concept par deux méthodes différentes sont efficaces.
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Le sujet pathologique qui obtient le meilleur score a une note de 32 points. En partant de ce
score, avec la méthode d'estimation d'un intervalle de confiance de pourcentage de ClopperPearson, on peut dire qu'entre 3,6 ‰ et 58% des enfants pathologiques ont un score supérieur
à 32. Un aussi grand écart ne permet pas de valider ou d'éliminer des items. Ils sont donc tous
conservés. Étant donné que le test est corrélé à EVALO 2-6, les items créés sont validés, ils
permettent bien d'évaluer la compréhension morphosyntaxique.
L'hypothèse H3 : « Afin de démontrer la validité empirique du test créé, les performances
obtenues au nouveau test devraient être corrélées positivement avec celles obtenues à une
épreuve de compréhension morphosyntaxique déjà validée et publiée (telle que celle d’EVALO
2-6) » est confirmée.
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III-

DISCUSSION

A- Sur le plan méthodologique
1) Organisation des passations
La plupart des passations ont respecté le temps imparti. Cependant, le temps n'a pas été pris
en compte durant la passation de l'épreuve. Qualitativement, les enfants DC étaient plus lents
à la réaliser. Afin d'en montrer le coût cognitif, il serait éventuellement intéressant dans le
futur d'ajouter une variable temps dans la passation de cette épreuve. Cependant, étant
donné que le temps n’a pas été évalué durant la passation des enfants déficients visuels, nous
ne pouvons pas être certains que la variable temps soit significative et pertinente pour eux. Le
temps pourrait être allongé ou diminué à cause du déficit visuel et de l’éventuelle habitude de
manipulation sans voir. Nous ne pouvons pas, de ce fait, comparer les deux populations sur ce
point.
Toutes les passations ont été proposées par la même testeuse. La subjectivité du juge est donc
particulièrement présente pendant celles-ci. Avec la passation du test par une seule juge, la
cotation a peu de risques de varier. Mais dans l'éventualité où le test serait passé par plusieurs
testeurs, les consignes et les réponses attendues peuvent manquer de clarté. En effet, pour
coter en zéro ou un point le testeur doit interpréter ce qu'a voulu faire l'enfant. Ainsi sur des
items comme « le chien porte le garçon », beaucoup d'enfants ont eu un positionnement
approximatif des deux objets en jeu. La validation ou non de l'item est donc laissée à
l'appréciation du testeur. De même, pour l'item « le chien est près de la maison » il n'y pas de
distance précise indiquée pour considérer que le chien est « près » ou non. Ces items peuvent
porter à confusion et sont difficiles à interpréter durant la passation. Ils mériteraient sûrement
d'être modifiés.
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2) Adaptation du matériel et des consignes
Grâce à l'éducation précoce, les enfants déficients visuels devraient acquérir des stratégies
tactiles plus développées. Ils pourraient ainsi obtenir de meilleurs scores. Cependant, dans la
littérature, les enfants déficients visuels ne sont pas naturellement plus performants en
discrimination tactile que les enfants voyants. Ils présenteraient en réalité une exploration
partielle ou inadaptée des objets dans la vie de tous les jours par rapport à des enfants TV de
même âge travaillant dans l’obscurité. Il est donc difficile de trancher sur un éventuel avantage
de l’un ou l’autre des groupes. Dans notre épreuve, l'objectif n'est cependant pas de
déterminer des compétences tactiles. Afin de limiter le biais où un enfant déficient visuel
reconnaîtrait mieux un objet qu'un enfant voyant, le nom du jouet à reconnaître tactilement
est énoncé avant chaque présentation d'un nouvel objet. Aucun enfant n'est donc avantagé
ou lésé. Leurs performances sont donc potentiellement comparables.
Le port du bandeau pour passer l’épreuve les yeux fermés a été difficilement vécu par certains
enfants. La majorité des enfants TV l’a accepté sans problème. Les enfants DC ont eu beaucoup
plus de mal à l’accepter. Certains ont essayé de voir en dessous, d’autres l’ont complètement
refusé et ont été de ce fait retirés de l’étude. Dans le précédent mémoire sur le lexique TLAT,
les enfants voyants ne portaient pas de bandeau mais ils mettaient les mains dans une boîte
ne leur permettant pas non plus de voir ce qu'ils faisaient. Certains enfants ont aussi refusé
d'y mettre les mains. Une comparaison des données serait intéressante pour connaître la
meilleure solution et avoir le moins de refus possible, au moins pendant la phase de test.
Bien que les consignes aient été pensées pour tester la compréhension morphosyntaxique de
l'enfant, l'épreuve ne peut être pure. Un échec à un item n'implique pas obligatoirement une
difficulté de compréhension morphosyntaxique. En effet, les capacités métalinguistiques, la
charge en mémoire et la coordination motrice sont autant de facteurs pouvant entraîner une
sous-estimation des capacités linguistiques de l'enfant. Une difficulté de représentation
mentale peut aussi être en cause. En effet, l'enfant doit faire appel à son imagerie mentale afin
de visualiser les objets et se les représenter pour les positionner ensuite les uns par rapport
aux autres.
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Un enfant ayant un défaut de représentation mentale pourrait échouer à certains items à
cause de cela. Normalement la représentation mentale de l'enfant est correctement
développée à l'âge testé. Néanmoins il aurait été difficile de déterminer si un enfant présentait
cette difficulté avant de passer le test. C'est pour cela que cette épreuve ne devrait être qu'un
test parmi d'autres. Une batterie de tests permettrait de recouper différentes épreuves afin
d'adopter plusieurs points de vue et de poser un diagnostic précis.

3) Choix des items
Le test TCMS nouvellement créé étant corrélé à EVALO 2-6, les items dont il est composé sont
validés. Seulement, la réussite aux différents items varie de 13% à 100%. Pour tenter de
déterminer quels sont les items discriminants des items qui ne le sont pas, un intervalle de
confiance a été effectué. La méthode d'estimation d'un intervalle de confiance de pourcentage
de Clopper-Pearson, permet de dire qu'entre 3,6‰ et 58% des enfants pathologiques ont un
score supérieur à 32. 3,6 ‰ serait très faible comme probabilité d'erreur, par contre 58% serait
très importante. Selon ces chiffres, un item, même réussi à 100% par les sept sujets
pathologiques, avec une probabilité d'erreur de 58% sur le résultat, pourrait finalement n'avoir
un taux de succès que de 42%, si la cohorte était plus importante et permettait de produire
des résultats fiables. Cela signifie qu'en l'état actuel des choses, ce taux ne permet pas de
discriminer les « bons » items des « mauvais » items.
En effet, il y a toujours une part de hasard dans les performances sur un item donné, à un
moment donné, pour un enfant donné. Les résultats de l’échantillonnage pourraient fluctuer
en fonction de ces différents paramètres (état de l'enfant en fonction du jour, de l'heure, de
sa disponibilité...). Un score n'est jamais totalement discriminant entre les sujets tout-venant
et les sujets pathologiques. Ce n'est pas avec une seule observation par enfant qu'on peut
déterminer si un item est bien discriminant entre les différents groupes d'enfants. Pour
estimer le taux de réussite par items, il faudrait davantage de sujets, le groupe de sept sujets
actuel ne permettant pas de donner une réponse fiable et définitive.
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Les statistiques sont donc limitées et ne permettent pas de statuer de manière formelle sur la
validité des items. Néanmoins, au vu de la forte convergence entre le test TCMS et EVALO 2-6,
tous les items peuvent être conservés.
La majorité des items est mieux réussie par les sujets sains. Deux items échappent cependant
à cette règle : les items 24 et 37 sont tous deux réussis à 90% par les sujets tout-venant et à
100% par les sujets pathologiques. L’item 24 correspond à « Mets le collier à ton bras ». On
peut supposer que l’enfant peut avoir une lecture lexicale de cet item ce qui en facilite la
compréhension. L’item 37 correspond à « Tape sur la table » qui est une phrase simple
affirmative facilement exécutable.
Les items 25 « Mets le chien sur la table », 26 « Mets le chien sous la table » et 27 « Mets le
chien dans la maison » sont réussis à 100% par toutes les populations. La topologie simple est
donc acquise à cet âge et non discriminante.
Cinq items ont été particulièrement échoués par les enfants tout-venant, ils obtiennent moins
de 50% de réussite : ce sont les items 6, 13, 33, 35 et 36.
L’item 6 « Touche mes bras » a fréquemment été interprétée au singulier comme « Touche
mon bras ». Un seul des bras de l’examinateur était touché. On peut supposer que les enfants
hésitaient à chercher à tâtons les bras de l'examinateur, qui ne leur était pas familier, et qu'ils
se sont donc arrêtés à un bras ou à une main. L’item 7 « Touche tes jambes » qui reprend la
même structure est bien mieux réussi et discrimine mieux les deux populations. Il serait peutêtre préférable de ne garder que cet item.
Dans l’item 13, deux personnages masculins sont présentés, avec la consigne « Il va se
coucher ». Cet item est généralement échoué, les enfants couchant les deux personnages. La
distinction singulier-pluriel souhaitée n’est pas obtenue. Certains enfants ont demandé
« lequel ? » en sous-entendant : « lequel des messieurs je dois coucher ? ». On peut supposer
que les enfants qui n’ont pas réussi à faire un choix entre l’un ou l’autre des personnages, ou
qui ne savaient pas quoi faire du second personnage, les ont couchés tous les deux.
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Certains ont pu aussi être gênés par l'absence de lit. Si la structure syntaxique du pluriel n’est
qu’en cours d’acquisition, la contrainte du matériel peut être plus forte, l’item est donc
potentiellement plus difficile.
L’item 33 « Après m’avoir donné le monsieur, donne-moi la table » est particulièrement
échoué. Les enfants n’ont généralement donné que la table. La structure de cet item, dans la
littérature, n’est acquise que plus tardivement, vers cinq - six ans, notamment parce qu’ils font
appel à une meilleure mémoire verbale. Il était donc attendu qu’il soit difficilement réalisé. Il
permet de distinguer les enfants présentant un bon niveau de langage. Il en va de même pour
les items 35 « Bouge les pieds après avoir levé les bras » et 36 « Tape sur ta tête pendant que
tu tapes sur la table » qui sont acquis au même âge.
Pour finir, on retrouve également huit items qui permettent, à priori, avec ces sept sujets
pathologiques, de faire correctement la distinction entre les TV et les DC. À ces items, les TV
obtiennent au moins 50% de réussite de plus que les DC. Ces items sont les items 5, 7, 9, 11,
15,17, 28 et 31.
Le nombre d'items est assez important, il permet donc une bonne précision, mais il allonge
aussi le temps d'épreuve. Des items qui se recoupent ont été proposés afin d'affiner le
diagnostic. Un choix entre deux items testant la même structure morphosyntaxique pourrait
être entrepris afin de diminuer le temps du test, surtout si celui-ci doit être passé à la suite
d'autres épreuves (comme le TLAT). Une étude statistique des réponses aux items semblables
serait intéressante afin de déterminer lequel de ces items est le plus discriminant et doit être
conservé.
L'ordre de certains items gagnerait certainement à être changé : on note la présence de
séquences potentiellement facilitatrices dans le test. Les phrases réversibles et passives les
unes à la suite des autres pourraient induire à l'enfant qu'il y a un changement à faire, quelle
que soit la compréhension qu'il ait de la phrase. Il pourrait s'appuyer sur son sens de la
pragmatique pour se douter qu'un changement est nécessaire entre les deux énoncés.
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Cependant, si nous observons l’enfant inverser les rôles des personnages dans la seconde
proposition, après une erreur dans la première, nous pouvons supposer qu’il a accès à la
réversibilité. Trois phrases réversibles et trois phrases passives, deux phrases l’une à la suite
de l’autre et la dernière à distance, pourraient permettre de mesurer l’impact de la
successivité de ces phrases sur la compréhension de l’enfant.
De même, dans un des items il est question d’une table miniature dénommée « table ». Dans
l'item suivant, tous les objets ont été retirés, et la table dont il est question est la table à
laquelle l'enfant est assis. Cette succession peut porter à confusion pour l'enfant. L'ordre des
propositions devrait être modifié, ou la table miniature pourrait être remplacée par un autre
objet, afin de lever toute ambiguïté.

4) Cohortes étudiées
Les cohortes d'enfants DC et DV sont trop peu importantes. La difficulté à recruter des enfants
vient en partie du fait des critères d'inclusion nécessairement stricts. De plus, le groupe
d'enfants DV est hétérogène quant à l'étiologie16, l'âge d'apparition et l'importance de la
déficience visuelle. Cette hétérogénéité est attendue puisqu'elle est à l'image de la population
de déficients visuels à qui est destiné le TCMS. Néanmoins, les quatre sujets ont tous
bénéficié d'une prise en charge précoce par un service pluridisciplinaire spécialisé.
Les enfants DV ne correspondent, pour autant, pas tous à l’ensemble des critères requis : un
des enfants a montré une opposition passive, il a réalisé le test en entier mais ses résultats ne
sont pas interprétables car ils ne sont pas représentatifs de ses compétences réelles. Un autre
enfant avait une difficulté de langage soupçonnée par son institutrice référente, qui a été
retrouvée qualitativement pendant la passation du test. Le troisième avait un excellent niveau
de langage avec une vision assez fiable de près. Le dernier, qui présente une cécité totale, a un
bon niveau de langage. Il est le seul réellement représentatif des enfants présentant une
déficience totale.

16

L’étiologie est l’ensemble des causes et des facteurs d’une maladie.
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L'hétérogénéité de la population DV induit de fait, une difficulté dans la recherche d'une
homogénéité dans la population recrutée, nécessaire à l'élaboration d'un test.
La difficulté d'homogénéité de la population recrutée se retrouve aussi pour les enfants DC.
Les enfants recrutés diffèrent en âge, en sexe et au niveau de l'importance de leur trouble. Ils
diffèrent aussi par le test diagnostic utilisé par l'orthophoniste, par la présence d'autres
troubles encore non-diagnostiqués (TDAH, DI, défaut de mémoire de travail, de représentation
spatiale...), ou par le temps de rééducation entre le diagnostic et la passation du test. Le sex
ratio du groupe est déséquilibré. Dans la population, les troubles du langage sont plus présents
chez les garçons, mais l'écart n'est pas si grand. Cette non-homogénéité des enfants fragilise
une comparaison qui se veut fiable. Tous ces éléments seraient à vérifier par un nouveau test,
sur un nombre plus important d'enfants, afin de valider les résultats obtenus sur les sept
enfants DC.
Le jeune âge des enfants a été choisi dans l'optique d'un dépistage précoce. Les plus jeunes
ont tout de même eu des difficultés à poursuivre le test de bout en bout du fait de sa longueur.
D'autres n'ont pas supportés le bandeau, ce qui implique qu'il y ait moins d'enfants jeunes (3
ans 9 mois) à avoir été inclus dans l'étude.
L'épreuve d'EVALO 2-6 n'a pas été choisie comme test de référence, mais elle a permis de
montrer que le nouveau test créé était aussi valide qu'elle. Les enfants TV qui ressortaient
« pathologiques » ou « fragiles » à l'épreuve d'EVALO 2-6 ont été conservés dans leur cohorte.
Ils ont été considérés comme d'éventuels « faux-positifs », avec toujours la fluctuation
interpersonnelle de l'enfant qui pourrait ne pas être assez disponible ce jour-là. De plus, si
leurs résultats sont faibles au premier test, ils peuvent tout autant l'être au deuxième et ainsi
être corrélés entre eux. Cela n'impacte donc pas la corrélation des résultats des deux tests.
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B- Cohérence des résultats avec nos hypothèses initiales
1) Hypothèse 1
Étant donné que le développement de la morphosyntaxe est théoriquement similaire entre
l’enfant déficient visuel et l’enfant tout-venant, on peut supposer qu’il n’y aura pas de
différence significative entre les résultats obtenus au test par les enfants déficients visuels et
ceux obtenus par des enfants tout-venant.
Les quatre enfants DV ont des scores hétérogènes, qui ne sont pas significativement
semblables à ceux des enfants TV. L'effectif du groupe DV est très faible et donc fortement
influencé par les valeurs individuelles. De plus, tous les critères d'inclusion n'ont pas été
scrupuleusement respectés. Les performances des DV et des TV sont donc difficilement
comparables et ne permettent pas de vérifier cette première hypothèse. Pour que le test
puisse être normalisé sur des enfants voyants tout en étant valable pour des enfants DV, il faut
au préalable démontrer que les résultats au TCMS des enfants TV et des enfants DV sont
corrélés. Or, ce n'est pas le cas ici. Le test devra donc être proposé à un échantillon plus
important d'enfants DV, respectant mieux les critères d'inclusion, afin de valider la corrélation
des résultats des deux groupes en premier lieu.

2) Hypothèse 2
Pour vérifier la sensibilité du test créé à un déficit de compréhension morphosyntaxique, les
enfants présentant un déficit en compréhension morphosyntaxique avéré devraient obtenir au
nouveau test créé des performances inférieures à celles obtenues par les enfants tout-venant.
Le test créé est assez sensible pour discriminer les sujets TV des sujets pathologiques. Ce
résultat est à modérer. En effet, cette discrimination n'est montrée qu'à partir des sept sujets
pathologiques. Avec un échantillon plus important, le test pourrait éventuellement n'être que
moyennement discriminant. Ce succès est donc relatif au petit échantillon sélectionné. La
sensibilité serait meilleure avec un test à plus grande échelle.
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De plus, les items n'ont pas été pondérés, ils ont tous la même valeur dans les résultats
proposés. En réalité, certains sont plus difficiles que d'autres, puisqu'ils suivent les âges
d’acquisition de la morphosyntaxe. Le test serait donc plus sensible si ces items étaient
pondérés.
De même, tous les âges ont été confondus dans les résultats. Cependant, le test est
nécessairement plus difficile pour un enfant de 3 ans 9 mois que pour un enfant de 5 ans 9
mois, puisqu'il suit l'âge développemental de la morphosyntaxe. Afin d'être au plus près des
performances de l'enfant par rapport à sa classe d'âge, il faudrait réaliser un étalonnage par
tranche de 6 mois. Pour cela, il faudrait augmenter le nombre d'enfants recrutés.

3) Hypothèse 3
Afin de démontrer la validité empirique du test créé, les performances obtenues au nouveau
test devraient être corrélées positivement avec celles obtenues à une épreuve de
compréhension morphosyntaxique déjà validée et publiée (telle que celle d’EVALO 2-6).
Le TCMS est comparé à l'épreuve d'EVALO 2-6 qui, comme nous avons pu le voir, ne possède
pas une fiabilité irréprochable au niveau des statistiques de son épreuve. Une autre épreuve,
possédant des statistiques plus robustes, aurait pu lui être préférée. Le choix d'EVALO 2-6 reste
cependant pertinent puisque les statistiques, bien que fragilisées, restent valides. De plus,
l'épreuve de compréhension morphosyntaxique d'EVALO 2-6 reste l'épreuve la plus proche du
TCMS au niveau de sa passation (manipulation d'objets sur consigne orale). De ce fait, la
validité empirique du TCMS n'est pas nécessairement remise en cause.
La corrélation entre les deux tests (TCMS et EVALO 2-6) est importante. La validité empirique
du TCMS est donc démontrée. La corrélation retrouvée pour les sujets TV est correcte, mais
elle est moins importante que la corrélation mêlant sujets TV et sujets DC. On peut supposer
que l'échantillon des sujets TV étant plus important, il est davantage représentatif de la
sensibilité réelle du test. Là encore, le manque de sujets DC fragilise la conclusion apportée.
Un échantillon plus important et plus homogène des deux populations permettrait de
démontrer avec certitude que le test est valide.
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Conclusion
Actuellement, aucun outil orthophonique validé ne permet d'évaluer la compréhension
morphosyntaxique, pour des enfants de maternelle présentant une déficience visuelle. Ce
mémoire avait pour objectif de créer une épreuve qui réponde à ce besoin, par le biais d’un
test de compréhension morphosyntaxique, réalisable par une manipulation d'objets sur
consigne orale.
Selon la littérature, les enfants déficients visuels ayant des performances langagières, tactiles
et auditives comparables à celles d'enfants tout-venant, il a été possible de comparer leurs
résultats lors du test. Les résultats indiquent une bonne sensibilité du TCMS à la pathologie :
des différences significative existent entre les performances d'enfants avec et sans déficit en
compréhension morphosyntaxique. Les performances de ces enfants au TCMS sont fortement
corrélées à celles qu'ils obtiennent à l'épreuve d’EVALO 2-6, ce qui témoigne de la validité de
l'épreuve créée.
Les performances des enfants déficients visuels n'ont pas permis de confirmer notre
hypothèse. Selon la littérature, les enfants déficients visuels ne devraient pas présenter de
difficulté de langage, et devraient par conséquent obtenir des performances similaires au
TCMS que celles des enfants tout-venant. Or les enfants déficients visuels rencontrés ont
obtenu, soit de meilleurs résultats, soit des résultats inférieurs aux enfants tout-venant. Le
choix des enfants inclus dans ce groupe pourrait être à l'origine de la différence observée. Il
serait donc nécessaire de proposer ce test à un groupe plus important d'enfants déficients
visuels respectant mieux les critères d'inclusion afin de démontrer la faisabilité de ce test pour
cette population.
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Enfin, l'analyse des taux de réussite item par item montre un échelonnement régulier de 13 à
100 % pour la cohorte d'enfants tout-venant. Les items saturés sont utiles pour diagnostiquer
des sujets présentant un important déficit en compréhension morphosyntaxique. Mais les
items plus complexes, échoués par nos sujets âgés de 3 ans 9 mois à 5 ans 9 mois, ont aussi
leur intérêt si l'on souhaite utiliser le TCMS auprès d'une population plus âgée, ce qui pourrait
faire l'objet de prochaines études. La poursuite de ce travail devrait s'attacher à identifier et
sélectionner les items les plus discriminants, afin d'alléger la passation du test et de procéder
ensuite à l'étalonnage du TCMS.
L'accessibilité du test à la population d'enfants déficients visuels semble convenable. Afin de
confirmer cette hypothèse, il paraît nécessaire qu'un échantillon plus important d'enfants
déficients visuels passe le test. De plus, ce nouvel échantillon permettrait de conclure à la
validité d'un étalonnage auprès d'enfants voyants. L'échantillon sera certainement difficile à
constituer étant donné l'importante hétérogénéité de la population ciblée. Après cela,
l'épreuve de compréhension morphosyntaxique TCMS pourrait être réalisée auprès d'enfants
voyants, tout en étant valide pour la population d'enfants déficients visuels.
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Annexes
Annexe A - Matériel utilisé pour la passation du test.
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Annexe B - Test de compréhension morpho-syntaxique.
Nom :

Date de passation : / /

Prénom :

Date de naissance : / /
Age :

ans

mois

Statut : Enfant tout-venant / Enfant avec trouble morphosyntaxique / Enfant déficient visuel
-

Indications pour la passation : Mettre les objets nécessaires à l’item, les uns après les autres, devant
l’enfant, en donnant le nom de l’objet à chaque fois.

-

Explications de l’épreuve à l’enfant : « Tu vas devoir bien écouter ce que je vais te dire. Parfois tu auras
un jouet devant toi et tu devras faire ce que je te dis avec le jouet. Parfois, tu n’auras rien, tu fais juste
ce que je te dis de faire. A chaque fois tu devras attendre que j’aie fini de parler avant de commencer ».

-

Consigne : « Je mets devant toi [jouet]... + consigne de l’item ».

-

La consigne est donnée une seule fois. Un point par consigne correctement réalisée.

Point examinateur :
Avoir les mains chaudes. Dire : « Regarde avec les doigts » et répondre aux sollicitations de l'enfant de façon
neutre.
N°

Matériel

Eléments morpho-

Enoncés

Manipulations réalisées par l’enfant Points

syntaxiques ciblés
1

X

Déterminant féminin

Lève une main.

2

x

Déterminant pluriel

Lève les bras.

3

x

Déterminant pluriel

Lève les pieds.

4

x

Déterminant féminin

Touche une oreille.

5

Je mets devant toi Article partitif

Mets de la pâte à

un pot de pâte à

modeler dans ma

modeler

main.

6

x

Déterminant possessif Touche mes bras.

7

x

Déterminant possessif Touche tes jambes.
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8

Je mets devant toi Article défini

Le monsieur fait un

Un monsieur

bisou à la fille.

Un garçon
Une fille
9

Un monsieur

Article défini contracté Le monsieur fait un

Un garçon

bisou aux enfants.

Une fille
10

Je mets devant toi Réversibilité de la forme Le garçon porte le
Un garçon

active

chien.

Un chien
11

12

Un garçon

Réversibilité de la forme Le chien porte le

Un chien

active

Je mets devant toi Flexion verbale au
Un monsieur

garçon.
Ils font du bateau.

pluriel

Un garçon
Un bateau
13

14

Un monsieur

Flexion verbale au

Un garçon

singulier

Je mets devant toi Pronom personnel

Il va se coucher.

Elle lance le ballon.

Un garçon
Une fille
Un ballon
15

Un garçon

Pronom personnel

Il lance le ballon.

Une fille
Un ballon
16

Un garçon

Pronom personnel – je Je prends la fille et tu

Une fille

syncrétique

prends le ballon.

Un ballon
17

Je mets devant toi Pronom personnel

Le camion le

Un camion

transporte.

3 cubes
18

Un camion
3 cubes

Pronom personnel

Le camion les
transporte.
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19

20

21

Un camion

Pronom personnel– je

Tu prends le cube et je

3 cubes

syncrétique

prends le camion.

Je mets devant toi Pronom personnel

La poupée se frotte la

Une poupée

réfléchi

tête.

Une poupée

Pronom personnel

La poupée te frotte la

réfléchi

tête.

22

Une poupée

Phrase active

La poupée danse.

23

Une poupée

Préposition

Danse avec la poupée.

d’accompagnement
24

25

Je mets devant toi Préposition de lieu

Mets le collier à ton

Un collier

bras.

Je mets devant toi Préposition de lieu

Mets le chien sur la

Un chien

table.

Une table
26

27

Un chien

Préposition de lieu

Mets le chien sous la

Une table

table.

Je mets devant toi Préposition de lieu

Mets le chien dans la

Un chien

maison.

Une maison
28

29

Un chien

Préposition de lieu

Mets le chien près de

Une maison

la maison.

Je mets devant toi Coordination

Le monsieur saute et

Un monsieur

le chien tombe.

Coordonné / Successif

Un chien
30

X

Coordination

Bouge les pieds et tape Coordonné / Successif
dans tes mains.

31

Je mets devant toi Subordination

Le monsieur qui a un

Un monsieur

chapeau court.

Un monsieur avec
un chapeau
Une table
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32

Un monsieur

Subordination

Un monsieur avec

Le monsieur qui est
sur la table saute.

un chapeau
Une table

33

Un monsieur

Préposition de temps

Une table

Après m’avoir donné
le monsieur, donnemoi la table.

34

X

Préposition de temps

Tape sur la table avant
de taper dans tes
mains.

35

X

Préposition de temps

Bouge les pieds après
avoir levé les bras.

36

X

Préposition de temps

Tape sur ta tête
pendant que tu tapes
sur la table.

37

X

Phrase affirmative

Tape sur la table.

38

X

Phrase négative

Ne tape pas sur la
table.

39

40

Je mets devant toi Phrase négative

Donne-moi un œuf.

2 œufs

L’œuf n’est pas ouvert.

Je mets devant toi Phrase active

Le camion pousse la

Un camion

voiture.

Une voiture
41

Un camion
Une voiture

Phrase passive

Le camion est poussé
par la voiture.
Total : _ _/ 41
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Annexe C – Autorisation de passation du test et questionnaire d’information – exemple des GSM
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ma dernière année d’étude en Orthophonie je dois produire un mémoire
clinique.
J’ai choisi de créer une épreuve d’évaluation de la compréhension de phrases pour des enfants
de grande section de maternelle, accessible à des enfants déficients visuels.
Ce test est composé d’une consigne verbale avec une réponse :
-

soit gestuelle, par une action, de type « lève un bras ».
soit par une manipulation d’objets, de type « met le chat dans la maison ».

Pour que le test se déroule dans les mêmes conditions pour un enfant déficient visuel et pour
un enfant voyant, il faut que les enfants portent un bandeau sur les yeux pendant l’épreuve.
Le but de faire passer cette épreuve à des enfants voyants, sans difficulté de compréhension,
est d’établir une moyenne de référence afin de la comparer aux résultats d’enfants chez qui
on suspecterait un trouble.
Ainsi, si votre enfant est pris en charge par une orthophoniste, merci de me le spécifier dans
le coupon réponse.
Chaque enfant sera pris en individuel environ 30 minutes. Ses résultats seront anonymés dans
le mémoire.
La passation du test se fera après la rentrée des vacances de Noël.
Le but de ce test n’est en aucun cas de faire un dépistage orthophonique. Toute fois si nous
observons des difficultés dans le domaine de la compréhension de phrases, nous vous
recontacterons.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Vous pouvez me joindre par mail ou par téléphone.
Mélanie VARIN, étudiante en Master 2 d’Orthophonie à l’université de Rouen.

Coupon à découper et à retourner au plus tard le jeudi 21 décembre.
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Je soussigné(e) (Nom prénom)
autorise mon enfant
(Nom prénom)
à participer au test de compréhension
de phrases dans le cadre du mémoire d’Orthophonie.
Date de naissance de votre enfant : _ _ / _ _ /20_ _
L’audition de votre enfant a-t-elle été vérifiée ? OUI / NON ; est-elle correcte ? OUI / NON
Votre enfant parle-t-il une autre langue en dehors du français ? OUI / NON
Votre enfant a-t-il ou a-t-il eu un suivi en orthophonie ? OUI / NON
Coordonnées :
Votre Mail :

Fait à

Le

/

/2017

Votre numéro de portable :
Signature :
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Annexe D - Tableau des pourcentages de réussite item par item pour les TV et les DC.
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Création d’un test d’évaluation de la compréhension morphosyntaxique
accessible aux enfants déficients visuels : étude préparatoire
Présenté et soutenu par
Mélanie VARIN
Résumé
La création du TCMS a pour objectif de combler le manque d'outils d'évaluation orthophonique de compréhension morphosyntaxique
adaptés aux enfants déficients visuels d'âge préscolaire. Le TCMS est un test de compréhension de la morphosyntaxe où la consigne est
proposée à l'oral et la réponse attendue se fait par manipulation d'objets ou par gestes. Le matériel et les items choisis répondent aux
besoins sensoriels spécifiques des enfants déficients visuels. Le TCMS est composé de 41 items, sa passation dure environ 20 minutes.
Pour cette étude, trois cohortes ont été constituées, l’une d’enfants tout-venant, l’autre d’enfants présentant un déficit de la
compréhension morphosyntaxique et la dernière d’enfants déficients visuels. Les enfants voyants ont aussi passé une épreuve publiée
afin d’y comparer le nouveau test créé. Les enfants déficients visuels n'ont pas obtenu de résultats significativement semblables aux
enfants tout-venant. Un étalonnage sur une population plus large d’enfants tout-venant ne leur serait donc pas applicable selon ces
résultats. Cependant, le test concorde avec l'épreuve de corrélation choisie, il est donc valide et les items peuvent être conservés. Le
test est aussi discriminant entre les enfants pathologiques et les enfants non-pathologiques, il possède une bonne sensibilité. Dans le
but d'effectuer une normalisation du TCMS, le test devrait être proposé à davantage d'enfants déficients visuels ce qui permettrait de
valider ou d’invalider de manière plus fiable, l’hypothèse de similitude des résultats des enfants voyants et non-voyants.

Mots clés :

déficience visuelle – évaluation – compréhension - morphosyntaxe – enfants

Creation of an evaluation test of morphosyntactic comprehension
accessible to visual impaired children
Summary
The goal of the TCMS creation is to fill the lack of morphosyntactic comprehension of orthophonic evaluation tools adapted to visual
impaired and preschool children. The TCMS is a test of comprehension about morphosyntax with an oral instruction. The expected
answer is done by manipulation of objects or by gestures. Materials and items chosen answer to specific sensorial needs of visual
impaired children. The TCMS is composed of 41 items and the test period lasts about 20 minutes. Three groups have been formed for
this study : there were run-of-the-mill children in the first group, morphosyntaxic comprehension impaired children in the second group,
and the last group was composed of visual impaired children. Sighted children also passed a published test in order to compare with
the new created test. The results of visual impaired children were not significantly similar to the run-of-the-mill children one’s.
According to these results, standardisation on a broader population of children would not be practicable. However, the test is correlated
to the chosen correlation test. So it is valid and the items can be kept. The test is as discriminating for pathological children as nonpathological children. It has a good sensitivity. The TCMS should be suggested to more visual impaired children to be standardized. This
would validate or not the hypothesis of similarities of sighted and unsighted children’s results.

Key words:

visual impairment – evaluation – understanding – morphosyntax - children
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