Développement phonético-phonologique, lexical et
morphosyntaxique et leurs interactions au sein d’une
population normo-entendante et d’un groupe d’enfants
présentant une surdité et porteurs d’implant(s)
cochléaire(s).
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L’apport de l’implant cochléaire (IC) sur l’acquisition langagière
est indéniable : les enfants implantés sont capables d’acquérir un
langage oral intelligible suivant un décours temporel proche de celui
des enfants normo-entendants [1] et ce d’autant plus que
l’implantation se fait précocement [2] et bilatéralement [3]. Toutefois,
malgré ces progrès, on note des difficultés persistantes. Certains
aspects langagiers montrent un développement retardé/atypique en
comparaison aux enfants normo-entendants, notamment le niveau
morphosyntaxique [4,5] et les aspects suprasegmentaux, comme la
prosodie [6,7] ou le débit de parole [8]. Les niveaux phonéticophonologiques semblent également présenter des spécificités chez les
enfants porteurs d’IC [9]. Selon les études [10,11], le niveau lexical

semble quant à lui plus ou moins bien préservé. Il est sensé de
postuler que ces difficultés sont dues au fait que les enfants porteurs
d’implants cochléaires développent leur langage sous l’effet de
capacités sensorielles limitées, la bande passante de l’IC étant
exploitée au travers d’un nombre de canaux de transmission très
limité en comparaison à ceux d’une oreille saine.
Cette communication aura pour objectif de présenter les
hypothèses de recherche et les premiers résultats obtenus à une étude
visant à investiguer conjointement les compétences phonéticophonologiques, lexicales et morphosyntaxiques ainsi que leurs
interactions, auprès de groupes d’enfants normo-entendants et
d’enfants présentant une surdité et porteurs d’implant(s) cochléaire(s)
âgés entre 3 et 6 ans.
L’étude comporte à ce jour des données concernant 9 enfants
porteurs d’implant(s) cochléaire(s) et de 27 enfants normo-entendants
de différents groupes d’âge. Seront présentés lors de cette
communication les résultats obtenus à deux tâches de production de
récit, une tâche de dénomination orale d’images et une tâche de
désignation de mots/syntagmes sur base d’instructions orales. De
multiples mesures ont été réalisées sur ces tâches : différentes analyses
acoustiques ont été menées sur les mots produits en dénomination,
des analyses phonologiques (% de phonèmes corrects, types
d’erreurs, …) ont été conduites sur l’ensemble des tâches et des
mesures langagières (M.L.U, indices de diversité lexicale, …) ont été
réalisées sur les récits.
Les premiers résultats mettent en évidence des performances
significativement plus faibles au sein du groupe d’enfants implantés
lorsqu’on les compare aux enfants normo-entendants de même âge
chronologique, au sein de chacune des tâches. Des comparaisons par
appariement en âge auditif donnent des résultats disparates entre les
enfants et en fonction des compétences investiguées, qui seront
discutées. Par ailleurs, on remarque des patterns d’erreurs
significativement différents au sein des deux groupes lorsque l’on
analyse les productions sur le plan phonologique.

Des analyses factorielles nous ont permis de mettre en évidence
différents profils de performances au sein des compétences
investiguées, semblant refléter des profils de production phonétique
différents entre nos deux groupes, et pouvant s’expliquer par la
manière dont le signal de parole est codé et donc perçu au travers
l’implant cochléaire.
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