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INTRODUCTION

Pour pallier les inconvénients des nombreuses études transversales
effectuées par tranche d’âge qui ne permettent pas de suivre l’ordre
des acquisitions et de maîtriser les variabilités évolutives chez un
même enfant, nous avons mené une étude longitudinale à long terme
sur une cohorte de 50 enfants implantés cochléaires. Cela nous a per-
mis, grâce à la constitution de larges bases de données, d’individua-
liser des trajectoires dynamiques de développement du langage oral et
écrit et de faire une étude comparée des retards de développement.
Nous avons constitué une base de données d’échantillons audiovisuels
de parole spontanée et de récit (situation de jeu et livre d’images)
standardisé en analysant l’ensemble de ces données avec les outils du
Childes à 6 mois, 1 an, 1 an 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et
7 ans post-implant.

Une étude longitudinale comme celle-ci est cruciale dans la me-
sure où la dynamique des trajectoires de développement et des ryth-
mes d’acquisition peut être prise en compte : pour un même enfant, on
peut avoir des résultats peu satisfaisants à un moment donné mais
deux ans ou même sept ans après, constater que les résultats sont de-
venus satisfaisants.

La Figure 1 représente schématiquement le principe de l’implant
cochléaire : on remplace l’oreille interne défaillante par la transfor-
mation du message acoustique en impulsions électriques transmises
par le nerf auditif vers les centres cérébraux de l’audition. Une partie
externe reçoit les informations acoustiques et les transmet au proces-
seur interne générateur de stimulations électriques vers le nerf auditif.
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Figure 1.- Principe de l’implantation cochléaire

La Figure 2 précise les objectifs de l’étude :

1. Prendre en compte les mécanismes cognitifs et linguistiques dans
le langage oral, sur le plan du traitement de l’information auditive
et de toutes les composantes de la parole et du langage.

2. Suivre les trajectoires développementales des enfants. Comment
l’enfant arrive-t-il à organiser les composantes de la parole et du
langage ? Comment s’opère l’accès au lexique et au phonologique,
l’émergence des catégories morphosyntaxiques, particulièrement
les mots grammaticaux qui sont courts inaccentués comme les dé-
terminants, les prépositions et les pronoms qui composent les
phrases ?

3. Évaluer l’accès au langage écrit des enfants. En lecture, est-ce que
l’implant permet, de manière concurrente, de coder systématique-
ment les deux grandes voies de la lecture : phonologique et lexi-
cale ? Ce qu’on définit, selon une approche cognitive, comme les
procédures d’assemblage et d’adressage du langage écrit. Quand
l’enfant est scolarisé, y a-t-il une voie privilégiée ?

4. Prendre en compte les rythmes d’acquisition et le développement
dans les domaines du langage oral et écrit.

5. Examiner les limites de la plasticité fonctionnelle dans les domai-
nes du langage oral et écrit. La question ici est celle de savoir si le
traitement du langage de l’enfant implanté se situe dans les limites
de la plasticité fonctionnelle de l’âge. L’apprentissage de la langue
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parlée repose sur une procédure plutôt implicite alors que
l’apprentissage de la langue écrite repose sur une procédure plutôt
explicite.

La méthodologie retenue est double : deux contextes de production
en fonction de l’âge : un contexte de jeu qui est utilisé de 18 à 72 mois
pour suivre les différentes étapes d’acquisition du langage parlée, et
une tâche de récit spontanée qui est utilisée systématiquement à partir
de 72 mois pour évaluer le récit des enfants.

Figure 2.- Méthodologie d’évaluation (voir Le Normand 1986, 1991, 2007)

Cette méthodologie nous a permis de constituer des bases de don-
nées d’enfants entendants de façon à repérer les acquisitions d’enfants
implantés à différents âges de développement. Nous avons pu analyser
316 échantillons de parole spontanée d’enfants âgés de 2 à 4 ans exa-
minés tous les trois mois.

Chez les enfants implantés, on s’est donné des intervalles de
6 mois pour essayer de comparer les trajectoires de développement et
surtout les différentes composantes du langage dans cette population
que je vais maintenant décrire assez rapidement.

Quatre centres ont participé à l’étude : Toulouse, Lyon, Montpel-
lier et Paris. Les critères d’inclusion de ces enfants sont les suivants :
24 garçons et 26 filles ; 15 enfants ont été implantés avant trois ans,
21 enfants entre 3 et 4 ans et 14 après quatre ans. Les modes de com-
munications gestuelles choisies par les parents avant l’implantation
sont le LPC (langage parlé complété) pour 14 enfants, LPC+LS pour
16 enfants et la LS (langue des signes) pour 12 enfants

Les résultats présentés Figure 3 montrent la progression de l’indice
de maturité syntaxique de l’enfant entendant et de l’enfant implanté en
fonction de l’âge. À droite sont représentés les enfants implantés au
cours du suivi à 6, 12, 18, 24, 36, 48 et 60 mois post-implant. À gau-
che les enfants entendants âgés de 2 à 4 ans.
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Chez les enfants implantés, à chaque étape du suivi, il y a une pro-
gression significative, surtout entre 18 mois et 24 mois post-implant
(p < .001). Il y a une poussée de maturation grammaticale à 36 mois
puis à 60 mois (5 ans après l’implantation).

Figure 3.- Caractéristiques des 50 enfants IC
(Premier rapport global à 5 ans, 2006)

Chez les enfants entendants, les progrès sont plus rapides et se sta-
bilisent très vite entre 36 mois et 48 mois. C’est exponentiel jusqu’à
36 mois puis ça se stabilise.

Figure 4.- Longueur moyenne de l’énoncé

La Figure 4 représente les variations individuelles des enfants IC à
droite et des enfants entendants à gauche. Si l’on regarde les meilleu-
res performances des enfants implantés 60 mois après l’opération, cela
correspond à peu près à la moyenne des enfants entendants de 4 ans.
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Figure 5.- Données individuelles :
Indice de maturité syntaxique et Longueur moyenne des énoncés

Sur les Figures 6 et 7, nous allons montrer l’effet de l’âge d’im-
plantation sur l’Indice de diversité lexicale (indice de vocabulaire) et
l’Indice de maturité syntaxique (LME : Longueur Moyenne des Énon-
cés). Les trajectoires de développement sont représentées en gris
moyen pour les enfants implantés le plus tardivement, après 4 ans ; en
gris pâle, pour ceux qui ont été implantés entre 3 et 4 ans ; en gris
foncé pour ceux qui ont été implantés plus précocément c’est-à-dire
entre 2 et 3 ans. Pour la diversité lexicale, l’âge d’implantation a un
effet significatif à partir de 24 mois post-implant chez les enfants
implantés entre 2 et 3 ans (p < .01).

Figure 6.- Indice de diversité lexicale et durée de l’implantation
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Pour la LME (Longueur moyenne de l’énoncé, c.-à-d. nombre total
de mots produits sur nombre d’énoncés), l’effet de l’âge d’implanta-
tion est légèrement décalé. Nous voyons que de 6 à 12 mois post-
implant, il y a peu de progrès, mais à partir de 36 mois post-implant,
la grammaire se met en place de manière significative chez les enfants
implantés entre 2 et 3 ans (p < .01).

Figure 7.- Longueur moyenne des énoncés

Il y a donc un décalage d’un an entre le domaine lexical et le do-
maine grammatical mesuré par la LME.

On a d’ailleurs utilisé cet indice de maturité syntaxique (la LME)
pour classer les enfants à 5 ans post-implant. Les résultats montrent
que 48 % des enfants ont été considérés comme en retard, et 52 % ont
de bons résultats.

Figure 8.- Indice morphosyntaxique
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Cette mesure de la LME a été mise en relation avec les variables
démographiques et éducatives.

Pour mesurer la production du langage et de la parole chez l’enfant
implanté, nous avons aussi utilisé un codage prosodique.

TRANSCRIPTION ET CODAGE PROSODIQUE

La transcription prosodique a été effectuée à l’aide du logiciel PRAAT
(Boersma, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) selon un codage proso-
dique défini avec la collaboration d’Anne Lacheret. Ce codage repose
non seulement sur la base de la perception auditive des proéminences
terminales des productions mais se réalise aussi à partir de l’analyse
acoustique du signal (Lacheret & Beaugendre 1999).

Pour cette étude, la transcription s’est effectuée en trois phases :

P1 une segmentation en groupes accentuels (GA),

P2 une classification des événements prosodiques en groupes accen-
tuels bien formés ou perturbés (GA+ vs GA–),

P3 un codage prosodique définissant trois variables : l’Allongement
Syllabique (AS), l’Accent Morphophonologique (AM) et l’En-
chaînement Syntaxique (ES) :

(a) L’Allongement Syllabique (AS) incongru est un allongement
de plus de 50 % par rapport à la durée de référence, cette dernière
étant calculée par rapport à la distribution de la syllabe en cours de
traitement, finale ou interne de groupe. Par exemple, quand l’en-
fant produit ce groupe nominal « dans le gaw-rage », la syllabe est
accentuable, donc allongeable. Cet allongement ne doit pas excé-
der 50 % de la même syllabe en contexte inaccentué.

(b) L’Accent Morphonologique (AM) est associé à une construc-
tion erronée de syllabes métriques : l’accent du mot accentogène
est reporté sur son dépendant non accentuable (par exemple, quand
l’enfant produit l’énoncé « le bébé dort », le déterminant reçoit un
accent alors que le nom n’est pas proéminent).

(c) L’erreur intonosyntaxique se traduit par de mauvais Enchaîne-
ments prosodique des groupes Syntaxiques (ES). Les hiérarchies
des frontières prosodiques et syntaxiques ne s’alignent pas et don-
nent lieu à un déséquilibre rythmique entre les termes.

En résumé, cette démarche évaluative du langage oral dans toutes
ses composantes de production permet d’appliquer de nouveaux pro-
tocoles qu’il conviendrait de transférer à la pratique, sur des difficultés
de parole que l’on repère chez les enfants implantés, notamment leurs
difficultés à percevoir les contrastes mélodiques, le tempo de la lan-
gue, particulièrement leur difficulté à segmenter la parole continue en
catégories syntaxiques.
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L’enfant implanté cochléaire maîtrise lentement les mots gramma-
ticaux. Des perturbations dans les unités du traitement du nom et du
verbe persistent, en particulier l’accord grammatical de genre et de
nombre. Les erreurs de genre et de nombre seraient une conséquence
directe de cette difficulté de traitement.

La nature des retards de développement chez l’enfant implanté co-
chléaire fait toujours l’objet de vifs débats : ils peuvent être interprétés
comme liés à un déficit :

– de perception de la parole (Svirky et alii 2002 et 2004),

– de mémoire auditivo-verbale (Pisoni 2000, Pisoni & Cleary 2003),

– d’accès morphophonologique (Regol 2001, Regol & Hilaire 2002),

– d’accès au lexique de production (Le Normand 2003, 2004, 2005).

Ces difficultés peuvent être aussi associées aux perturbations du
traitement de la parole qui prédomine à des degrés divers chez tous les
enfants IC. Il est à noter que des perturbations prosodiques affectent
particulièrement les mots grammaticaux. Tout se passe comme si on
n’aidait pas suffisamment les enfants IC à exploiter l’intonation de la
parole, sa mélodie et son rythme pour découvrir les frontières entre les
mots. En effet, tous manifestent au moment de l’émergence de la
production des mots grammaticaux des perturbations dans la parole
qui se traduisent par un effort important dans le contrôle et la pro-
grammation de la parole, compte tenu des contraintes phonologiques
(structure accentuelle du français) et des contraintes d’appariement
intonosyntaxique (segmentation en constituants prosodiques et actua-
lisation d’un principe de congruence entre la prosodie et la syntaxe).

L’hypothèse prosodique du traitement de la parole selon laquelle il
y aurait une sensibilité des nourrissons au rythme et à la mélodie de la
langue maternelle pourrait ici être avancée pour expliquer les diffi-
cultés morphosyntaxiques des enfants IC.

LECTURE DES MOTS RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS

Les performances de lecture des enfants IC ont été évaluées à 6 et
7 ans post-implant à l’aide d’une batterie du langage écrit pour
l’enfant de 7 à 12 ans : la BELEC (Mousty et alii, 1994). Cette batte-
rie a été construite en tenant compte des résultats des recherches co-
gnitives fondamentales sur les composantes considérées comme défi-
citaires dans les retards de lecture. Il s’agit d’un outil d’évaluation
cognitive de la lecture : elle remplit une double fonction, puisqu’elle
permet, d’une part, d’identifier les difficultés spécifiques de la lec-
ture/écriture et, d’autre part, de mettre en relation ces difficultés avec
d’autres compétences cognitives susceptibles de les expliquer. La
batterie se compose d’une évaluation des aptitudes de lecture et
d’orthographe qui permet d’estimer le degré d’efficience des procédu-
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res mises en place par l’enfant pour reconnaître les mots écrits et de
spécifier les mécanismes orthographiques utilisés, ainsi que d’une
évaluation des compétences métalinguistiques (conscience phonémi-
que, perception de la parole et mémoire de travail phonologique) qui
permet de mettre en relation les déficits de l’enfant en lecture et/ou en
écriture avec ces compétences dont on sait qu’elles sont associées à la
réussite dans l’apprentissage de la lecture.

Durant cette tâche, le rôle de la régularité orthographique est exa-
miné : on demande au sujet de lire à voix haute une série de 24 mots
réguliers puis une série de 24 mots irréguliers.

La régularité fait référence à la correspondance grapho-phoné-
mique : un mot qui possède une correspondance directe sera un mot
régulier (par ex. « éponge ») et dans le cas contraire le mot sera irré-
gulier (par ex. « femme »).

– 24 mots réguliers : caisse, nul, muscle, pair, onze, force, abri,
matin, fumer, appel, soleil, meilleur, couvée, frisée, éponge, talon,
copieur, adresse, approche, sonnerie, avenue, explosion, piloter,
rétablir ;

– 24 mots irréguliers : chœur, net, moelle, porc, ours, femme, écho,
mille, fusil, hiver, second, monsieur, cassis, faisan, aiguille, tabac,
chorale, oignon, automne, septième, orchestre, examen, parasol,
revolver.

Figure 9.- Lecture, Z-scores

Les notes brutes de chaque enfant ont été transformées en scores Z
ou écarts-types. Les scores à 6 et 7 ans post-implant évaluent alors la
distance de l’enfant par rapport au niveau contrôle de la classe où il
est situé (CE1-CE2 et CM1-CM2).
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La Figure 9 présente les résultats de la lecture des mots réguliers et
irréguliers chez les enfants implantés cochléaires scolarisés. Une ana-
lyse de variance portant sur le facteur de régularité pour les 2 groupes,
sur 2 sessions (6 et 7 ans post-implant) montre que les enfants im-
plantés cochléaires obtiennent des scores qui les situent dans les va-
riations normales de développement.

Figure 10.- Orthographe, Z-scores

De même pour l’orthographe, les enfants implantés se situent dans
les variations normales de développement à 7 ans post-implant : Z-
scores variant de –1 à +1, pour l’ensemble des graphies évaluées : les
graphies consistantes acontextuelles (GCA), les graphies consistantes
contextuelles (GCC), les graphies inconsistantes contextuelles (GIC)
et les graphies dérivables par la morphologie (GDM).

VARIATION NORMALE DU DÉVELOPPEMENT POUR LA LECTURE
DES MOTS RÉGULIERS ET IRRÉGULIERS CHEZ LES ENFANTS IC

Les résultats du suivi à 6 et à 7 ans post-implant montrent que les
performances de la lecture des mots réguliers et irréguliers se situent
dans les variations normales du développement des enfants contrôles.
L’implant et la lecture labiale favorisent donc le développement pho-
nologique et facilitent la lecture des enfants IC. Ceci confirme
l’hypothèse selon laquelle l’enfant sourd implanté utiliserait un code
phonologique aux entrées multimodales (Lachs et alii 2001). L’enfant
sourd exploite ses restes auditifs d’une part, et d’autre part il construit
ses représentations phonologiques à partir des informations visuelles
tirées de la lecture labiale (Alegria et alii 2007). En ce qui concerne
l’influence de la lecture labiale dans la lecture, nous savons que les
aires auditives sont activées lors de la lecture labiale (Calvert et alii
1997, MacSweeney et alii 2001), et que le cortex visuel pourrait parti-
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ciper davantage au traitement de l’information auditive, surtout lors-
que celle-ci est incomplète ou dégradée.

Je terminerai en disant que cette étude longitudinale qui se situe
dans le champ de recherche des sciences cognitives et des sciences du
langage contribue à une meilleure compréhension de l’organisation et
du traitement du langage et de la parole par les enfants implantés co-
chléaires. Cette étude apporte aussi aux praticiens de la surdité des
outils conceptuels et une méthodologie tout à fait innovante pour
évaluer les progressions en langage oral et écrit et les modes de prises
en charge diverses des enfants implantés cochléaires.
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