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Cette étude avait pour but d'identifier les facteurs sociofamiliaux les plus 

fortement associés au développement de la communication d'enfants âgés de 

trois ans et moins confrontés à de la négligence parentale. De façon plus 

· spécifique cette étude visait : 1- à estimer la prévalence des problèmes de la 

communication chez des enfants négligés âgés de moins de trois ans ; 2- à 

identifier des facteurs sociofamiliaux associés au niveau de développement de la 

communication de ces enfants ; 3- à apprécier le poids relatif de chacun de ces 

facteurs et 4- à décrire les interactions entre les facteurs. 



li s'agit d'une étude transversale portant sur un échantillon représentatif 

des enfants âgés de moins de trois ans pris en charge pour négligence. 

L'échantillon de 84 enfants a été constitué de manière consécutive à partir des 

listes des enfants nouvellement inscrits à quatre Centres jeunesse du Québec. 

La prévalence globale des problèmes de la communication chez ces 

enfants est nettement plus élevée (46,4 % [IC 95 % : 35,3-56,7]) que dans la 

population générale (entre 2,5 % et 23 %). La prévalence des problèmes pour 

chacune des dimensions évaluées (langage réceptif, langage expressif et 

pragmatique) et la gravité de ces problèmes est plus importante chez les enfants 

âgés de plus de neuf mois que chez ceux âgés de moins de neuf mois. Ces 

problèmes de la communication sont significativement plus fréquents chez les 

enfants qui présentent un retard de développement cognitif ou qui ont 

fréquemment souffert d'otites depuis la naissance. 

Indépendamment de l'âge, du sexe de l'enfant, de son niveau de 

développement cognitif, du fait qu'il ait fréquemment souffert d'otites depuis la 

naissance et de la désirabilité sociale du répondant, le facteur le plus fortement 

associé aux problèmes de développement global de la communication et du 

langage réceptif des enfants est le fait que la mère présente un diagnostic de 

dépression majeure. Les connaissances dont dispose la mère au sujet du 

développement du langage et le fait qu'elle perçoive son enfant comme stressant 

sont les facteurs les plus fortement associés aux problèmes de langage 

expressif. Enfin, aucun facteur sociofamilial ne s'est avéré significativement 

associé aux problèmes de la pragmatique de la communication. 



Les résultats de cette étude indiquent que la négligence parentale entrave 

très sérieusement le développement de la communication des enfants. De ce 

fait, cette clientèle d'enfants devrait faire l'objet d'une surveillance 

développementale soutenue afin de déceler rapidement l'apparition de difficultés 

au niveau de l'une ou l'autre des dimensions de la communication. Des mesures 

d'interventions précoces devraient être mises en place pour enrayer ou, à tout le 

moins, réduire les impacts de tels problèmes sur le développement global 

ultérieur de ces enfants. Une sensibilisation à ces problèmes devrait être faite 

auprès des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants. Les résultats 

de cette étude invitent également les spécialistes dans le domaine de 

l'orthophonie à accorder une attention particulière et un soutien psychologique et 

éducatif aux mères de ces enfants lors de leurs interventions. 

D'autres études transversales menées auprès d'échantillons semblables 

au nôtre et aux caractéristiques moins homogènes devront être menées pour 

valider ces premiers résultats. Des études longitudinales servant à cerner 

l'évolution du développement de la communication de façon chronologique et à 

étudier la façon dont cette évolution se fait en relation avec certaines 

caractéristiques de l'enfant et de son environnement général et immédiat seront 

nécessaires pour permettre une compréhension approfondie de ce phénomène. 

Mots-clés: développement, communication, langage, enfants, environnement 
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INTRODUCTION 

Cette recherche a été entreprise après quinze années de pratique clinique 

comme orthophoniste auprès de jeunes enfants. Tout au long de ma pratique 

professionnelle, je me suis sentie interpellée par le contexte dans lequel évoluent 

les enfants et les conditions environnementales qui semblaient avoir un impact 

sur le développement de leur communication. En outre, j'ai eu fréquemment 

l'occasion de rencontrer des enfants présentant des problèmes de 

développement de la communication qui provenaient de milieux sociofamiliaux 

aux prises avec de nombreuses conditions adverses. Ces situations cliniques 

m'ont amenée à m'interroger sur les principales dimensions à considérer dans 

l'intervention. C'est avec cette préoccupation de mieux cibler les besoins des 

enfants et de leur famille que la présente étude a été entreprise. 

La présente recherche vise à identifier et à établir le poids relatif d'une 

gamme de facteurs sociofamiliaux associés au niveau de développement de la 

communication chez des enfants négligés âgés de moins de trois ans. L'intérêt 

porté aux très jeunes enfants victimes de négligence parentale se justifie plus 

particulièrement par le fait que ces enfants sont exposés à un cumul de 

conditions adverses, ce qui permet d'en évaluer l'importance relative. Par ailleurs, 

la nécessité d'agir précocément afin de contrer ou de limiter les séquelles subies 

par ces enfants sur le plan du développement de la communication motive 

l'attention portée aux très jeunes enfants. 
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Cette thèse se divise en cinq chapitres. Plusieurs sections de la thèse sont 

présentées sous forme d'articles soumis pour publication à des revues 

scientifiques arbitrées par des pairs. Ces articles sont présentés selon les normes 

de publication exigées par chacune des revues choisies. Les notes infrapaginales 

sont regroupées sur une même page située avant les références alors que les 

tableaux et les figures sont présentés à la fin de chaque article. Chacun de ces 

articles devant avoir sa propre entité, certaines redites sont possibles de l'un à 

l'autre. 

Le premier chapitre présente la problématique de l'étude. La position du 

problème et la pertinence sociale, scientifique et clinique de l'étude y sont 

exposées de même que les buts et les objectifs poursuivis. 

Le chapitre 2 est consacré à la présentation de la recension des écrits 

scientifiques. Cette recension comprend six sections. En premier lieu, nous 

présentons une définition de la communication. Suit la présentation des études 

concernant la prévalence des problèmes de la communication chez les enfants 

d'âge préscolaire provenant de la population générale. La troisième section est 

consacrée à la description des principales étapes du développement de la 

communication chez les enfants. Dans la quatrième section, nous présentons les 

principaux modèles théoriques explicatifs du développement de la communication 

chez les enfants. La cinquième section concerne la présentation des résultats 

des études visant l'identification des facteurs sociofamiliaux associés au 

développement de la communication chez les enfants. En dernier lieu, nous 
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présentons les études qui se sont intéressées aux conséquences de la 

maltraitance sur le développement de la communication des jeunes enfants. 

Le chapitre 3 porte sur la méthodologie de la recherche. On y rapporte des 

aspects qui n'ont pu être traités en profondeur dans les articles sur les résultats 

compte tenu de l'espace limité qui nous est dévolu par les revues scientifiques 

auxquels ces articles ont été soumis. Dans la première section du chapitre 3, 

nous rapportons les informations relatives à l'étude longitudinale dont sont tirées 

les données de la présente étude transversale. Dans un deuxième temps, les 

qualités métrologiques des instruments de mesure des variables indépendantes 

sont abordées. Par la suite, nous présentons l'instrument d'évaluation de la 

stimulation de la communication qui a été élaboré pour les fins de la présente 

recherche. Finalement, nous présentons un article illustrant la stratégie qui nous 

a conduit au choix de l'instrument de mesure de la variable dépendante. 

Le chapitre 4 rend compte des résultats de la recherche. Le premier article 

porte sur la prévalence des problèmes de la communication présentés par les 

enfants constituant notre échantillon. Le deuxième article rapporte les résultats 

concernant les facteurs sociofamiliaux associés au développement de la 

communication des enfants négligés de notre étude. 

Dans le chapitre 5, nous faisons une discussion générale des résultats de 

nos travaux où les forces et les limites de cette thèse sont discutées de même 

que les retombées des résultats de nos travaux pour la pratique clinique et la 

recherche. 

3 



CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 

1.1 Position du problème et pertinence de l'étude 

Dans les pays occidentaux, les problèmes de la communication affectent 

entre 2,5 % (Randall et al., 1974) et 8,5 % (Silva, 1980) des enfants âgés de trois 

ans provenant de la population générale. La prévalence de ces problèmes 

augmente de façon considérable chez les enfants de même âge pris en charge 

pour maltraitance parentale1 avec des taux se situant entre 34 % (Taitz et King, 

1988) et 81,5 % (Hammond et al. , 1989). En outre, il semble que, parmi les 

enfants maltraités, ceux qui sont victimes de négligence2 sont particulièrement à 

risque de connaître des difficultés de développement de la communication (Allen 

et Oliver, 1982; Culp et al., 1991; Fox et al., 1988). Ces données indiquent que 

les conditions sociofamiliales dans lesquelles évoluent les enfants ont un impact 

significatif sur le développement de leur communication. Qui plus est, la forte 

prévalence anticipée des problèmes de la communication chez les enfants 

négligés invite à porter une attention particulière à ce sous-groupe d'enfants. 

Au-delà de l'ampleur relative des problèmes de la communication selon les 

populations d'enfants étudiées, il importe de considérer le fait que ces problèmes 

constituent une entrave significative au développement harmonieux des enfants. 

1 La maltraitance des parents à l'égard des enfants constitue un terme générique comprenant à la fois les problématiques 
d'abus physiques, d'abus sexuels et de négligence. 
1 Les enfants négligés sont ceux qui sont confrontés à de l'isolement ou à du rejet affectif physique et verbal grave et 
continu de la part de leurs parents, à l'absence de soins appropriés, à un environnement inapproprié ou à un mode de vie 
des parents qui crée un risque pour l'enfant. 
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En plus des limitations qu'entraînent en eux-mêmes les problèmes de 

communication chez les enfants, plusieurs recherches réalisées au cours des 20 

dernières années ont démontré qu'ils peuvent aussi avoir des conséquences sur 

divers aspects de leur développement. En effet, l'intégration sociale de ces 

enfants est souvent perturbée car leurs problèmes de communication peuvent 

entraîner, entre autres, des comportements de retrait et des mises à l'écart de la 

part des pairs, perceptibles dès l'âge de trois ans {Hadley et Rice, 1991; Rice, 

1993; Rice et al., 1991). Les problèmes de la communication peuvent 

éventuellement être à l'origine de troubles émotionnels causés par le fait que les 

enfants sont ridiculisés par leurs pairs ou par les adultes qui sous-estiment leurs 

capacités intellectuelles et leurs probabilités de succès (Rice, 1993; Rice et al., 

1993). Ils peuvent aussi provoquer des troubles d'ordre psychologique ou 

psychiatrique, notamment une faible estime de soi (Peterson et al., 1987; Rice, 

1993), un état dépressif (Beitchman et al., 1986; Cantwell et Baker, 1987) ou des 

problèmes de comportement, dont· de l'agressivité consécutive à l'échec des 

tentatives de communication (Prizant et al., 1990). D'autres chercheurs ont mis 

en évidence des liens entre des problèmes de la communication chez les enfants 

et des difficultés d'apprentissage scolaire {Catts, 1989, 1993; Weiner, 1985), 

particulièrement au niveau de la lecture. Ces problèmes de la communication 

sont parfois une des raisons invoquées pour diriger certains enfants vers un 

cheminement scolaire particulier (Rice, 1993; Shaywitz et al., 1990). Enfin, 

certains chercheurs considèrent que les enfants peuvent présenter des retards 

cognitifs consécutifs à des lacunes sur le plan. de leurs habiletés 

sociocommunicatives {Chevrie-Müller et al., 1993). Certains notent que des 
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problèmes dans les interactions familiales peuvent parfois être causés par des 

tensions liées aux difficultés de compréhension mutuelles entre les membres de 

la famille (Olswang et al., 1992). Il faut aussi, et bien que cela soit difficilement 

quantifiable, considérer les coûts pour la société engendrés par la rééducation 

souvent à long terme de ces enfants. Comme nous pouvons le constater, les 

troubles de la communication peuvent affecter de façon très importante la qualité 

de vie quotidienne des enfants et de leurs parents. 

Les recherches dans le domaine du développement de la communication 

chez les enfants ont permis d'identifier ses principales étapes d'acquisition avec 

un niveau satisfaisant de certitude. Elles ont également permis de mettre en 

lumière les processus biologiques et cognitifs personnels à l'enfant impliqués 

dans ce développement. En outre, un grand nombre de chercheurs se sont 

intéressés aux influences exercées par différents facteurs environnementaux sur 

le développement communicatif des jeunes enfants. Dans ce contexte, la 

stimulation offerte par l'environnement de l'enfant, principalement par la mère, est 

certes la variable dyadique proximale qui a le plus retenu l'attention des 

chercheurs au cours des trois dernières décennies. 

L'importance reconnue du type de stimulation linguistique sur le 

développement communicatif des enfants a amené les chercheurs à réaliser des 

études portant sur l'identification de facteurs susceptibles d'influencer la nature 

de cette stimulation. Ces études ont permis de mettre en évidence des liens entre 

certains facteurs distaux, notamment la scolarité de la mère (Réger, 1990), son 

âge à la naissance de l'enfant (Stevenson Barratt et Roach, 1995), sa race 
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(Lawrence, 1997), son statut socioéconomique (Hammer et Weiss, 1999; Landry 

et al., 1997) ou encore son statut d'emploi (Dunham et Dunham, 1992) et le 

développement de la communication de l'enfant. 

Bien que toutes ces études présentent un intérêt certain pour le 

développement des connaissances dans ce domaine, elles n'ont pas permis 

jusqu'à maintenant d'établir le poids relatif d'un ensemble de facteurs de 

différentes catégories sur le développement de la communication chez les très 

jeunes enfants, de même que sur l'apparition de problèmes de développement à 

ce niveau. Ceci est particulièrement vrai chez les enfants âgés de moins de trois 

ans et, encore davantage, chez les enfants confrontés à des problématiques de 

négligence parentale. 

Une connaissance plus approfondie des interrelations et de l'importance 

relative de nombreux facteurs sociofamiliaux en cause et de leur impact sur le 

développement de la communication chez ces enfants permettrait, entre autres, 

d'améliorer notre habileté à prédire aussi bien qu'à prévenir des problèmes à ce 

niveau. En effet, une identification des facteurs pouvant servir d'alerte face à la 

présence d'une difficulté de développement communicatif chez les enfants 

négligés conduirait à une identification plus précoce de ceux présentant des 

problèmes de développement. Le pronostic de l'intervention s'en trouverait 

amélioré entraînant ainsi la diminution des conséquences à long terme des 

troubles de la communication pour ces enfants. En outre, l'identification de 

facteurs modifiables sur lesquels l'intervention peut avoir un effet pourrait 

éventuellement exercer une influence positive sur le développement des 
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programmes de promotion, de prévention ou d'intervention visant le 

développement optimal de la communication de ces enfants (Law et al., 1998). 

1.2 But et objectifs de l'étude 

La présente étude a pour but d'identifier et d'établir le poids relatif d'une 

gamme de facteurs sociofamiliaux associés au niveau du développement de la 

communication chez des enfants âgés de moins de trois ans confrontés à des 

problématiques de négligence parentale et dont les familles sont desservies par 

les Centres jeunesse du Québec. 

Les objectifs spécifiques visés par notre étude sont les suivants : 

(1) estimer la prévalence des problèmes de la communication chez des 

enfants âgés de moins de trois ans pris en charge pour négligence 

dans les Centres jeunesse du Québec; 

(2) identifier des facteurs sociofamiliaux de différentes catégories associés 

au niveau de développement de la communication de ces enfants; 

(3) apprécier le poids relatif de chacun de ces facteurs; 

(4) décrire les interactions entre les différents facteurs. 
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits comprend six sections dont les trois dernières sont 

présentées sous forme d'articles scientifiques. Nous donnons, en premier lieu, 

une définition de la communication. Suit la présentation des études concernant la 

prévalence des problèmes de la communication chez les enfants d'âge 

préscolaire provenant de la population générale. La troisième section est 

consacrée à la description des principales étapes du développement de la 

communication chez les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de sept ans. Dans 

la quatrième section, nous présentons les principaux modèles théoriques 

explicatifs du développement de la communication chez les enfants. La 

cinquième section de la recension porte une attention particulière à la 

présentation des résultats d'études o~iginales visant l'identification des facteurs 

sociofamiliaux associés au développement de la communication chez les enfants. 

En dernier lieu, nous présentons les études qui se sont intéressées aux 

conséquences de la maltraitance sur le développement de la communication des 

jeunes enfants. 

2.1 Définition de la communication 

La communication humaine se définit comme un acte social dont la 

fonction fondamentale est l'interaction entre deux personnes (Crais et Roberts, 
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1996). Ce processus actif implique à la fois la coordination entre les partenaires 

de l'interaction et la transmission d'un message à l'aide d'un code (Adamson, 

1995). 

Le terme communication ne désigne donc pas uniquement la réponse d'un 

récepteur à des signaux émis par un émetteur, mais fait également référence aux 

processus de réciprocité, de circularité (Bateson, 1972; Bateson et Ruesch, 1989; 

Wiener,· 1948) et d'intersubjectivité (Richards, 1974) qui caractérisent les 

interactions. De façon plus précise, les notions de réciprocité et de circularité font 

référence à l'influence mutuelle des partenaires de l'interaction (Bates, 1976a, 

1976b; Bruner, 1978). Ainsi, le message émis par une personne ne poursuit pas 

une trajectoire linéaire mais est plutôt modifié circulairement par les 

caractéristiques personnelles et l'ensemble des attentes et des réactions du 

destinataire. L'intersubjectivité, quant à elle, fait appel au partage d'intentions 

appartenant à l'individu seul - la subjectivité - avec une autre personne. 

Différents codes sont disponibles pour transmettre des messages d'une 

personne à une autre: le mime, le geste, le dessin en sont des exemples. 

Toutefois, l'outil de communication le plus accessible à une majorité d'individus et 

privilégié socialement demeure le langage oral. C'est à ce code que nous faisons 

référence dans nos travaux. Le langage oral représente le système de symboles 

et de règles de combinaison de ces symboles partagé par les membres d'une 

même communauté. Il sert à exprimer et à comprendre les intentions de 

communication des locuteurs. La fonction première du langage est de servir les 

buts de la communication (Halliday, 1975). 
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2.2 Prévalence des problèmes de la communication dans la population 
générale d'enfants d'âge préscolaire 

Le tableau 1 fait état des résultats de sept études épidémiologiques 

d'importance réalisées au cours des vingt-cinq dernières années portant sur la 

prévalence des problèmes de la communication chez les enfants âgés de trois à 

huit ans {Beitchman et al., 1986; Dudley et Delage, 1980; Fundundis et al., 1979; 

Randall et al., 1974; Silva, 1980; Stevenson et Richman, 1976; Tomblin et al., 

1997). Au Québec, l'étude de Dudley et Delage {1980), réalisée auprès d'enfants 

âgés de cinq à huit ans, a permis d'établir un taux de prévalence global se situant 

autour de 15 % {± 2 %). On constate plus spécifiquement que 23 % des 77 

enfants âgés de cinq à six ans de cette étude présentent des problèmes de la 

communication. 

Les écarts importants entre les taux de prévalence de ces études sont en 

partie attribuables aux caractéristiques des enfants étudiés et aux stratégies 

méthodologiques privilégiées par les chercheurs. En effet, l'âge des enfants 

composant les échantillons {lequel varie entre trois et huit ans), la taille des 

échantillons {de 160 à 7218 enfants), les stratégies échantillonnales des 

chercheurs {échantillon de convenance vs aléatoire) et la provenance des 

enfants étudiés {banlieue de Montréal vs Londres vs midwest américain, rural vs 

urbain) diffèrent d'une étude à l'autre. De plus, les instruments de mesure et les 

critères choisis par les chercheurs pour établir le diagnostic d'un problème de la 

communication, bien que se recoupant dans certaines recherches, ne sont pas 

toujours uniformes. Enfin, on peut noter que les définitions des constituants de la 
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Tableau 1 
Prévalence des problèmes de la communication chez les enfants âgés de 3 à 8 ans 

AUTEURS AGE ECHANTILLONS ET METHODES INSTRUMENTS DE MESURE CRITERES PREVALENCE 
ÉCHANTILLONNALES DIAGNOSTIQUES 

Randall , Reynell et 3 160 enfants, Barnet: banlieue de Londres, - RDLS ;:::: 2 É.T. sous la moyenne Langage expressif et réceptif: 2,5% 
Curwen (1974) Angleterre - Dénomination d'images 

Enfants recrutés dans la population générale : - Intelligibilité évaluée 
registres de naissance et dossiers cliniques subjectivement sur une 

échelle de 4 items 
Stevenson et 3 705 enfants : banlieue de Londres, Angleterre - EPVT ;:::: 1.5 É.T. sous la moyenne Langage expressif seulement: 6,8% 
Richman (1976) 1 enfant sur 4 recrutés dans la population - Dénomination de 7 images 

générale : registres des familles dont au moins - RDLS 
un enfant est d'âge préscolaire 

Fundudis, Kolvin et 3 3300 enfants : Angleterre Non précisés Non précisés Parole et langage - 3 ans : 4,0% 
Garside (1979) 7 Parole et langage - 7 ans : 3,0% 
Dudley et Delage 5 à 8 ans 334 enfants, Laval : banlieue de Montréal, - Batterie de tests Dudley- ;:::: 1.5 É.T. sous la moyenne à Parole et langage - maternelle : 23% 
(1980) Québec Delage (1980) : 8 mesures Parole et langage - 1 ère année : 21 % 

Échantillon aléatoire à partir de 3900 enfants du langage expressif et un ou l'autre des tests Parole et langage - 2e année : 9% 
de maternelle, 1 ère et 2e année réceptif+ 1 mesure de la MOYENNE : 15% ± 2% 

mémoire verbale 
Silva (1980) 3 937 enfants, Dunedin : Nouvelle Zélande - RDLS ;:::: 2 É.T. sous la moyenne Langage réceptif seulement: 3,0% 

Tous les enfants nés au seul hôpital de la ville Langage expressif seulement: 2,5% 
Langage expressif+ réceptif : 3,0% 
TOTAL : 8,5% 

Beitchman, Nair, 5 1655 enfants, région d'Ottawa-Carleton : - TOLO ;:::: 1 É.T. sous la moyenne au Parole seulement: 6,4% 
Clegg et Patel Ontario - PPVT-R Langage seulement: 8,04% 
(1986) 1 école choisie au hasard dans chaque - GFW TOLO, PPVT-R ou GFW ou Parole et langage : 4,56% 

secteur de la ville : toutes les écoles privées, - Liste de vérification - voix, ;:::: 2 É.T. sous la moyenne à TOTAL : 19,0% ± 2,8% (IC : 95%) 
centres de jour et centres spécialisés bégaiement, dysarthrie l'un des sous-tests du TOLO 
1 enfant sur 3 choisi au hasard dans chacun (Wilson, 1979) ou 
de ces milieux diagnostic de trouble de voix, 

bégaiement ou dysarthrie 
Tomblin, Records, 5 7218 enfants : trois régions des états de l'Iowa - TOLD-2P 2 scores composites ou plus Parole et langage: 7,4% ± 1.1 (IC : 95%) 
Buckwalter, Zhang, et de l'Illinois, États-Unis - Compréhension et ;:::: 1,25 É.T. sous la moyenne 
Smith et O'Brien Stratifié selon rural, urbain ou banlieue. Écoles production narrative 
(1997) publiques choisies au hasard dans chaque (Culatta Page et Ellis, 

strate pour un minimum de 1000 enfants par 1983) 
strate 

Instruments de mesure : Batterie de tests Dudley-Delage (1980) = PPVT : Peabody Picture Vocabu/ary Test (Dunn, 1959) + TDEN : Test de Dénomination + TSR : Test de Syntaxe Réceptive + T J-
5 et 1-4 : Test des Jetons+ TSE : Test de Syntaxe Expressive+ MLCP : Mesure de la Longueur et de la Complexité de la Phrase+ TAV : Test d'Association Verbale+ MFV: Mesure de Fluidité 
Verbale; EPVT : English Picture Vocabu/ary Test (Brimer et Dunn, 1962); GFW : Goldman-Fristoe Woodcock Auditory Memory Tests (Goldman, Friscoe etWoodcock, 1974); PPVT-R (Dunn et Dunn, 
1981) ; RDLS : Reynel/ Developmental Language Sea/es (Reynell , 1969); TOLO : Test of Oral Language Development (Newcomer et Hammill, 1977); TOLD-2P (Newcomer et Hammill, 1988). 



communication utilisées par les chercheurs et les classifications des différents 

problèmes ne sont pas les mêmes. 

De façon plus spécifique, il importe de souligner que les différences dans 

les taux de prévalence entre les recherches peuvent être attribuables à des 

variations interindividuelles dans le rythme de développement de certains aspects 

de la communication des enfants, notamment au niveau du vocabulaire (Bates et 

al., 1988; Huttenlocher et al., 1991; McCune, 1992). Ceci serait tout 

particulièrement évident chez les enfants plus jeunes (McCune, 1992). Ce 

phénomène à lui seul peut donc entraîner une fluctuation du taux de prévalence 

chez les enfants âgés de trois ans par rapport à ceux plus âgés. 

Aussi, certains chercheurs s'inspirant de la méthode proposée par Stark et 

Tallal {1981) et par Tallal (1988), choisissent comme critère diagnostique la 

présence d'un écart entre les habiletés verbales et les habiletés non verbales de 

l'enfant selon une mesure de quotient intellectuel (Stevenson et Richman, 1976). 

D'autres chercheurs (Beitchman et al., 1986; Randall et al., 1974; Silva, 1980; 

Tomblin et al., 1997), s'appuyant sur les critères proposés par Cole {1982) et par 

Lahey {1988), définissent quant à eux, un problème de la communication par la 

présence d'un écart entre les productions langagières de l'enfant et ce qui est 

attendu compte tenu de son âge chronologique en fonction des normes du 

développement. 

En plus de ces disparités au niveau des références, nous notons 

également des différences entre les études dans le choix des instruments de 
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mesure privilégiés pour évaluer ces paramètres chez l'enfant et dans le choix des 

seuils requis pour poser un diagnostic de problème de la communication. Ainsi, 

sur la base d'un même instrument de mesure (Reynel/ Developmenta/ Language 

Sea/es, Reynell, 1969), certains chercheurs utilisent un seuil de deux écarts-types 

sous la moyenne des enfants du même âge pour établir la présence d'un 

problème de la communication chez l'enfant (Randall et al., 1974; Silva, 1980), 

alors que d'autres retiennent le critère de 1,5 écart-type (Stevenson et Richman, 

1976). D'autres chercheurs, qui ont utilisé le Test of Oral Language Development 

(Newcomer et Hammill, 1977), privilégient également des critères différents. 

Beitchman et al. (1986) retiennent le seuil d'un écart-type ou plus sous la 

moyenne ou de deux écarts-types ou plus à l'un des sous-tests du TOLD, alors 

que Tomblin et al. (1997) considèrent un score composite à 1,25 écart-type sous 

la moyenne. Dudley et Delage (1980), quant à eux, ont évalué les enfants à l'aide 

d'une batterie de tests dans le but de dépister ceux qui présentaient des 

problèmes de la communication. Or, les tests de dépistage utilisés s'avèrent être 

sensibles puisqu'ils identifient effectivement les enfants qui présentent de tels 

problèmes, mais ils sont cependant peu spécifiques, augmentant ainsi la 

probabilité d'occurrence de faux positifs. Cela peut expliquer la prévalence 

particulièrement élevée de problèmes (23 %) chez les enfants qui ont participé à 

cette étude. 

Soulignons enfin, que les catégories de problèmes établies par les 

chercheurs varient d'une étude à l'autre, certains s'intéressant au langage défini 

d'une manière très générale (Randall et al., 1974), d'autres au langage expressif 

14 



(Stevenson et Richman, 1976), d'autres au langage expressif et réceptif (Silva, 

1980), d'autres, enfin, à la parole et au langage (Beitchman et al., 1986; Dudley 

et Delage, 1980; Fundundis et al., 1979; Tomblin et al., 1997). De plus, certains 

chercheurs, par exemple Stevenson et Richman (1976), ne précisent pas le 

nombre d'enfants présentant des problèmes au niveau expressif et qui ont 

également des problèmes de langage réceptif. Certains chercheurs (Dudley et 

Delage, 1980) incluent les troubles de l'articulation et du langage dans les 

troubles du langage alors que d'autres (Beitchman et al., 1986) les classent 

séparément. Ces disparités contribuent également aux variations dans les taux 

de prévalence. 

Compte tenu de ces différences méthodologiques, il va de soi que ces 

études sont difficilement comparables entre elles. Néanmoins, elles permettent 

d'établir, grosso modo, que les problèmes de la communication concernent 

environ un enfant sur dix. Plus près de nous, l'Ordre des Orthophonistes et 

Audiologistes du Québec estime plutôt que 15 % des enfants âgés de moins de 

six ans sont aux prises avec des difficultés réelles de la communication 

(Beaulieu, 1999). Si nous appliquions ce taux de prévalence à la population des 

enfants âgés de moins de quatre ans (455,420 selon le recensement de 1996 : 

Statistiques Canada), nous pourrions estimer qu'environ 68,000 enfants de cet 

âge présentent actuellement des problèmes de la communication au Québec. 

Il est à remarquer qu'aucune étude épidémiologique ne s'est attardée à 

estimer le taux de prévalence des problèmes de la communication chez les 

enfants âgés de moins de trois ans. Le manque de données chez les très jeunes 
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enfants peut être attribuable au fait que les chercheurs s'intéressent davantage 

au développement linguistique qu'au développement prélinguistique. De fait, 

l'étude de la communication est facilitée chez les enfants âgés de plus de trois 

ans car elle est davantage uniforme que chez les enfants plus jeunes. En outre, 

la variabilité individuelle importante en bas âge rend l'établissement d'un 

diagnostic ferme de trouble plus difficile avant l'âge de trois ans. Enfin, 

soulignons que les enfants qui sont près d'entrer à l'école préoccupent davantage 

les chercheurs compte tenu des nombreuses conséquences scolaires, sociales et 

autres que peuvent occasionner les problèmes de la communication. 

2.3 Principales étapes du développement de la communication chez les 
enfants 

Dans cette section, nous présentons les principales étapes du 

développement de la communication chez les enfants. Le développement de la 

communication évolue d'une phase prélinguistique à une phase linguistique, 

laquelle débute véritablement vers l'âge de 18 mois au moment des premiers 

agencements de mots. En effet, Bruner (1983) soutient le phénomène de 

continuité développementale entre la communication prélinguistique et la 

communication linguistique, la première constituant un précurseur nécessaire au 

développement de l'utilisation intentionnelle du langage pour communiquer 

(Carpenter et al., 1998; Klann-Delius et Hofmeister, 1997). 

Ainsi, dans un premier temps, nous allons présenter les étapes de 

développement de la communication prélinguistique dans son volet expressif, 
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puis réceptif. Suivra la présentation des étapes de développement de la 

communication linguistique selon la même démarche. Le tout sera complété d'un 

résumé des moments charnières du développement. 

2.3.1 Communication prélinguistique 

2.3.1.1 Volet expressif 

Le processus de communication prend ses racines très tôt dans le 

développement de l'enfant. En effet, selon le modèle de !'intersubjectivité primaire 

de Werner et Kaplan (1963) et de Trevarthen (1977, 1988), la communication 

prélinguistique précoce implique une forme de communion entre l'adulte et 

l'enfant établie dès la naissance de ce dernier. La dimension affective de la 

relation joue ainsi un rôle aussi important sur le développement ultérieur de la 

communication linguistique de l'enfant que la dimension sensorimotrice des 

actions posées par l'enfant. À cette étape Ousqu'à l'âge d'environ deux mois), 

l'enfant perçoit les sources sonores et se montre sensible aux mouvements et 

aux expressions faciales. L'augmentation graduelle des capacités réceptives et 

expressives de l'enfant le prépare aux contacts sociaux avec l'adulte. Ce dernier 

accorde des intentions aux pleurs et aux cris de l'enfant et les interprète en 

tenant compte de l'histoire de vie de l'enfant et de la communauté culturelle à 

laquelle appartient la famille. 

Par la suite, vers l'âge de deux à six mois, l'enfant commence à participer 

à la communication en tant que personne indépendante. On fait face à une 

augmentation importante du nombre d'interactions et à l'émergence de la 
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communication intentionnelle. Le répertoire expressif se diversifie en faisant 

place aux contacts visuels, aux sourires sociaux et au gazouillement formé 

principalement de voyelles. On assiste également au début de l'utilisation des 

gestes. Vers la fin de cette période, le babillage s'amorce, produit par la 

combinaison de voyelles et de consonnes. Les intentions de communication sont, 

à cette période, essentiellement affectives et se transmettent dans le contexte 

d'un engagement face-à-face de l'enfant avec un objet ou avec un adulte. Ce 

dernier introduit alors l'enfant à une variété d'intentions de communication 

exprimées de façon spécifique selon les règles de la culture dominante 

(Adamson, 1995). 

Vers l'âge de six à neuf mois, l'enfant commence à se tourner vers les 

objets, formant ainsi un triangle entre les deux partenaires à la communication et 

l'objet en question. Ceci marque le réel début de la communication référentielle et 

donne lieu à l'apparition de nouvelles intentions de communication comme celles 

de demander ou de donner un objet sur demande. Le code utilisé par l'enfant 

demeure le même - sourires, pleurs, etc. - mais celui-ci commence également à 

utiliser des gestes, notamment le pointage, des vocalisations, des verbalisations 

ijuxtapositions de sons qui ressemblent à des mots) et des regards pour servir 

ses intentions de communication. Cette étape est reliée à des changements 

fondamentaux dans la cognition de l'enfant, à sa maturation et à sa capacité de 

plus en plus grande d'orchestrer plusieurs éléments à la fois. 

Entre neuf et 12 mois, l'enfant peut alors suivre le regard ou le geste de 

l'adulte et commence à apprendre par imitation. Il utilise des gestes proto-
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impératifs qui servent à influencer le comportement de ladulte dans le but 

d'obtenir un objet ou de faire une activité. Suivent les gestes prote-déclaratifs qui 

visent à solliciter l'attention de l'adulte et non un comportement de sa part. Ces 

gestes servent essentiellement à attirer l'attention de l'adulte vers des entités 

extérieures. La communication intentionnelle implique que l'enfant comprend que 

l'adulte est un être dont les intentions et l'attention peuvent être dirigées vers ses 

propres buts. Cela suggère que l'enfant accorde de la valeur à partager l'attention 

de l'adulte pour le simple plaisir (Bates et al., 1975). L'adulte, en se montrant 

attentif à ce qui suscite de l'intérêt chez l'enfant, peut lui fournir une stimulation 

ajustée à ses habiletés émergentes. À cette étape, l'établissement de routines 

interactives servent à favoriser l'entrée de l'enfant dans la communication 

linguistique. 

Les habiletés sociocognitives importantes émergent toutes dans la période 

se situant entre neuf et 15 mois. Les enfants commencent à participer à des 

engagements conjoints avec les adultes vers l'âge d'environ neuf mois mais c'est 

seulement vers neuf à 15 mois que cela fait relativement partie de la routine des 

interactions adultes-enfants. Les enfants suivent les regards et le pointage des 

adultes à l'âge de dix mois et ils sont capables de localiser avec une certaine 

précision les cibles de ces regards et de ces pointages. Quoique les enfants 

reproduisent les comportements des adultes dès les premières minutes suivant 

leur naissance, ce n'est qu'entre neuf et 14 mois qu'ils commencent à s'engager 

dans les apprentissages imitatifs véritables d'actions nouvelles réalisées sur des 

objets. 
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Vers l'âge de 12 mois environ, l'émergence du code symbolique, la 

communication linguistique, permet à l'enfant de remplacer graduellement les 

sourires, pleurs et gestes utilisés jusqu'alors, par des symboles. La plupart des 

chercheurs situent l'émergence des premiers mots après celle des gestes 

communicatifs (Bates et al., 1979). Ces premiers mots sont souvent non 

référentiels et servent simplement à marquer un événement social important (par 

exemple, dire au revoir ou merci). Les mots référentiels arrivent habituellement un 

ou deux mois plus tard (Bates et al., 1979). Les premiers mots référentiels utilisés 

reflètent des éléments concrets et significatifs pour l'enfant. La communication 

linguistique permet à l'enfant d'ajouter davantage de significations à sa 

communication (par exemple, en lui permettant éventuellement de faire référence 

à des objets disparus, en s'opposant, etc.). Le développement des sons de la 

langue se fait, quant à lui, selon une séquence préétablie à partir du moment où 

l'enfant commence à utiliser des mots. L'enfant utilise des processus 

phonologiques simplificateurs jusqu'à la maîtrise complète du répertoire des sons 

et des règles de combinaison des sons de sa langue, c'est-à-dire jusqu'à l'âge 

d'environ sept ans. 

Autour de l'âge de 12 à 18 mois, l'enfant exprime les mêmes intentions de 

communication mais à l'aide de signaux plus faciles à interpréter par l'adulte. Il 

peut également prendre conscience de l'inintelligibilité d'un message et le répéter 

dans un effort d'ajustement de sa communication à l'autre personne. Baldwin 

(1991, 1993a, 1993b) a montré que, sous certaines circonstances, les jeunes 

enfants peuvent déplacer leur attention au centre d'intérêt de l'adulte pour 
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apprendre un nouveau mot dès l'âge de 19 mois. D'autres chercheurs ont 

remarqué l'apparition de ce phénomène entre l'âge de 18 à 24 mois {Akhtar et 

Tomasello, 1996; Akhtar et al., 1996). 

2.3.1.2 Volet réceptif 

Le volet réceptif de la communication prélinguistique constitue, quant à lui, 

un important support à l'émergence du volet expressif. Son évolution débute par 

le développement des habiletés de l'enfant à comprendre le sens de ce qui lui est 

communiqué à l'aide d'indices non linguistiques, puis linguistiques. Ainsi, vers 

l'âge de six à huit mois, l'enfant réagit aux mots dans la globalité d'une situation 

de communication. Par la suite, vers l'âge de neuf à 12 mois, il montre qu'il 

comprend en regardant les objets que l'interlocuteur regarde, en faisant une 

action sur un objet mentionné par l'interlocuteur ou en imitant des actions 

produites par l'interlocuteur. 

Vers l'âge de 12 à 15 mois, l'enfant base sa compréhension des messages 

verbaux sur l'analyse de quelques éléments linguistiques. Il porte attention à un 

objet mentionné par l'adulte, donne des signes comportementaux qu'il connaît 

des objets et imite ce que l'interlocuteur fait habituellement dans une situation 

donnée. 
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2.3.2 Communication linguistique 

2.3.2.1 Volet expressif 

Vers l'âge d'environ 18 mois, l'enfant utilise près de cinquante mots de 

vocabulaire et en comprend trois cents. Il produit des énoncés de deux mots et 

diversifie ses intentions de communication. Il peut ainsi demander de 

l'information, répondre, exprimer son accord ou son désaccord. Vers l'âge de 21 

mois, l'enfant maintient un même sujet de conversation dans environ la moitié 

des tours de rôle et ce, environ la moitié du temps. 

Vers l'âge de 24 mois, on assiste à une explosion du vocabulaire et aux 

premiers énoncés de trois mots. Les règles morphologiques sont acquises 

graduellement à partir du moment où l'enfant commence à juxtaposer plusieurs 

mots. Jusqu'à l'âge de 30 mois, l'enfant apprend à varier ses types d'énoncés en 

produisant des phrases affirmativets, négatives, impératives et interrogatives. Il 

exprime des concepts complexes et des relations sophistiquées entre les objets. 

Ainsi, il manipule les attributs, il acquiert la notion de quantité et d'espace. À 30 

mois, l'enfant utilise environ cinq cents mots et en comprend facilement mille. 

Entre 30 et 42 mois, l'enfant maintient un sujet de conversation environ les 

trois quarts du temps. Il fournit davantage d'informations sur un même sujet. 

L'enfant commence également à exprimer des relations entre des événements en 

utilisant les concepts de relations temporelles et de relations causales. 

L'imaginaire devient très présent. L'enfant planifie des événements et anticipe ce 
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qui peut se produire dans le futur. Il identifie ses sentiments et ceux des autres. 

L'enfant reconnaît et répond de façon appropriée à une demande de clarification. 

Les phrases simples s'allongent et on assiste au début de l'utilisation de phrases 

complexes incluant des propositions juxtaposées. 

C'est vers l'âge de quatre ans que l'enfant peut ajuster son langage aux 

habiletés linguistiques et cognitives de son interlocuteur. Le langage est utilisé 

pour exprimer des concepts et des intentions de communication abstraits. En 

effet, l'enfant développe ses connaissances métalinguistiques et commence à 

user de la taquinerie et de la blague. Enfin, vers l'âge de cinq ans, l'enfant utilise 

des structures syntaxiques simples et complexes quoique le raffinement des 

structures complexes puisse aller jusqu'aux premières années de scolarisation. 

Le développement morphologique, comme le répertoire phonologique, peut 

également poursuivre son développement jusqu'à l'âge de sept ans environ. 

2.3.2.2 Volet réceptif 

Vers l'âge de 24 mois, l'enfant montre qu'il comprend ce qu'on lui dit en 

utilisant des probabilités de lieux ou d'événements. Il commence alors à 

comprendre des consignes simples non routinières. Entre trois ans. et demi et 

cinq ans, l'enfant utilise l'ordre des mots dans la phrase pour faciliter sa 

compréhension. C'est également à cet âge qu'il accède à une compréhension de 

la phrase par une saisie de sa structure globale. 
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2.3.3 Résumé 

La présentation des principaux jalons du développement de la 

communication prélinguistique et linguistique montre que c'est vers l'âge 

d'environ 18 à 24 mois que l'enfant a accès à un code plus sophistiqué en ce qui 

concerne la forme du langage (phonologie, morphologie, syntaxe), la sémantique 

(lexique, relations de contenus) et la pragmatique (diversification des intentions 

de communication et adaptation aux contextes sociolinguistiques). Il est à noter 

que la composante pragmatique du langage est particulièrement essentielle chez 

le très jeune enfant compte tenu de sa grande implication dans le développement 

de sa communication (Crais, 1995; Mclean, 1990; Mclean et Snyder-Mclean, 

1978; Wetherby et Prizant, 1992). En effet, les habiletés pragmatiques de base 

(goût de communiquer, amorces et intentions de communication, etc) jouent un 

rôle déterminant en influençant l'expérience linguistique que l'enfant partage avec 

l'adulte dès les premiers mois de sa vie (Smith, 1998). 

Le développement de la communication du jeune enfant pourrait aussi se 

diviser en trois strates d'âge principales en fonction de moments charnières de 

développement. Ces strates sont celles formées par les enfants âgés de moins 

de neuf mois, ceux âgés de neuf à 18 mois puis, ceux âgés de 18 à 36 mois. 

Ainsi, entre la naissance et l'âge de neuf mois environ, l'enfant augmente 

graduellement sa réceptivité aux intentions communicatives des autres 

personnes et évolue vers la manifestation d'actes de communication intentionnels 

(Bates et al., 1979). Avec l'apparition de l'intentionnalité, l'enfant s'achemine vers 
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la capacité à utiliser des mots pour communiquer (Bates et al., 1979; Goodwyn et 

Acredolo, 1993). Par la suite, entre l'âge de 18 et 36 mois, il construit sa forme 

langagière. À trois ans, les bases du langage sont déjà bien établies et l'enfant 

typique de cet âge produit des phrases conformes au langage adulte en utilisant 

un vocabulaire fonctionnel de la langue de même que des contenus et des 

intentions de communication variés (Hart et Risley, 1995). Il continuera toutefois à 

perfectionner ces outils jusqu'à l'âge d'environ sept ans. 

2.4 Modèles explicatifs du développement de la communication chez les 
enfants 

Les différents modèles explicatifs du développement de la communication 

chez les enfants sont présentés dans l'article qui suit intitulé cc Vers un modèle 

écologique du développement de la communication chez les enfants ,, . Ce 

premier article a été soumis pour publication à la Revue canadienne 

d'orthophonie et d'audiologie. 
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Vers un modèle écologique du développement de la 
communication chez les enfants 

ABRÉGÉ 

Cet article vise à présenter les principaux modèles explicatifs du développement 

de la communication que nous avons regroupés selon deux rubriques. Les modèles de la 

première rubrique, que nous appelions modèles ontologiques, envisagent l'enfant comme 

agent premier de son développement. La deuxième rubrique regroupe les modèles 

explicatifs qui envisagent le développement de l'enfant comme étant le résultat de 

l'interaction entre différents facteurs intrinsèques d'une part, et environnementaux, 

d'autre part. Il s'agit donc de modèles interactionnistes. La présentation de ces deux 

catégories de modèles est assortie d'une critique des avantages et des inconvénients 

associés à l'angle d'analyse choisi par les divers chercheurs. Nous soulignons également 

les retombées de ces modèles sur l'intervention clinique. Nous proposons par la suite une 

voie prometteuse pour étudier le développement de la communication dans une 

perspective large, riche en possibilités pour une intervention orthophonique efficace. 

Mots-clés : développement, communication, langage, modèles explicatifs, enfants, 

écologie 
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Vers un modèle écologique du développement de la 
communication chez les enfants 

De nombreux modèles explicatifs du développement de la communication chez les 

enfants ont été proposés par les chercheurs au cours des cinquante dernières années. Si 

tous ont comme but d'identifier et d'expliquer les processus qui sont impliqués dans 

l'acquisition de la communication langagière par les enfants, ils envisagent le 

développement de la communication sous une diversité d'angles d'analyse. Le présent 

article pose un regard critique sur les principaux modèles explicatifs du développement de 

la communication qui ont influencé la recherche et l'intervention orthophonique et 

suggère une voie prometteuse pour mieux répondre aux préoccupations cliniques et de 

recherche entourant l'acquisition des capacités communicatives. 

Présentation des modèles explicatifs du développement de la 
communication chez les enfants 

Les principaux modèles explicatifs du développement de la communication 

présentés dans cet article sont regroupés selon deux rubriques. Les modèles de la première 

rubrique, que nous appelions modèles ontologiques, envisagent l'enfant comme agent 

premier de son développement. La deuxième rubrique regroupe les modèles explicatifs 

qui envisagent le développement de l'enfant comme étant le résultat de l'interaction entre 

différents facteurs intrinsèques d'une part, et environnementaux, d'autre part. Il s'agit 

donc de modèles interactionnistes. La présentation de ces deux catégories de modèles est 
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assortie d'une critique des avantages et des inconvénients associés à l'angle d'analyse 

choisi par les divers chercheurs. Nous soulignons également les retombées de ces modèles 

sur l'intervention clinique. Nous proposons par la suite une voie prometteuse pour étudier 

le développement de la communication dans une perspective large, riche en possibilités 

pour une intervention orthophonique efficace. 

Modèles ontologiques du développement de la communication 

Certains chercheurs portent prioritairement leur attention sur ce qui se passe chez 

l'enfant lors du processus d'apprentissage de la communication. Leur objectif est de 

découvrir et de comprendre les mécanismes internes et personnels à l'enfant qui font en 

sorte qu'il développe une communication langagière. En général, les modèles que nous 

situons dans cette rubrique conçoivent les structures et les fonctions développementales de 

la communication comme émergeant d'un réseau complexe de liens internes à 

l'organisme, reconnaissables sous la forme de codes neurologiques ou génétiques. Pour 

les tenants de ces modèles, les éléments de l'environnement jouent un rôle secondaire 

bien que nécessaire pour l'émergence du langage compte tenu du fait qu'aucun progrès 

biologique ou psychologique ne peut se produire sans échange avec l'environnement 

(Sameroff, 1983). L'enfant demeure toutefois le premier agent de son propre processus 

d'apprentissage. Les principaux postulats des modèles que nous classons comme 

ontologiques sont présentés dans le tableau 1. 

Insérer le 
Tableau 1 
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Modèle neuropsychologique 

Selon le modèle neuropsychologique, les fonctions du langage sont localisées dans 

des aires spécifiques du cerveau (Lenneberg, 1966, 1967; Lenneberg et Lenneberg, 1975). 

Le développement du langage se déroule au fur et à mesure du processus de maturation du 

cerveau et l'acquisition du langage est considérée comme un phénomène neurobiologique 

relativement indépendant de l'intelligence et de l'environnement. Le développement 

syntaxique en particulier est considéré être largement contrôlé par des déterminants 

biologiques inhérents à l'espèce (Lenneberg, 1967; Pinker, 1984). 

Selon les adeptes de ce modèle, les personnes qui interagissent avec l'enfant ont 

comme unique fonction de lui indiquer la forme que doit prendre le langage. Elles sont 

ainsi de simples agents de facilitation de l'apprentissage dont le mécanisme central réside 

chez l'enfant (Myklebust, 1954). Pour que le langage puisse se développer il faut que les 

structures neurobiologiques en cause aient atteint un certain degré de préparation 

permettant que la stimulation fournie par l'environnement puisse déclencher le processus 

d'éclosion du langage. 

Modèle du traitement de l'information 

Le modèle du traitement de l'information présente le langage comme étant une 

séquence d'étapes cognitives organisées de façon hiérarchique. Il suppose que les 

différents processus impliqués dans le développement du langage établissent entre eux un 

rapport de subordination et que l'adéquation de chaque processus développemental (ex: 

la compréhension) soit dépendante de l'adéquation des processus qui le précèdent dans le 

développement et l'exécution (ex: la perception). Cette séquence d'étapes cognitives se 
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met en branle lorsque l'enfant établit une relation en série entre les processus de l'entrée 

(sensation, perception, etc.), quand il reçoit un message, et ceux de la sortie (encodage, 

imitation, etc.), lorsqu'il transmet un message (Osgood, 1967, 1968; Osgood et Miron, 

1973). Le langage se construit ainsi selon des étapes successives et séquentielles. 

Modèle linguistique générativiste 

Le modèle linguistique générativiste prend son origine dans la théorie de Chomsky 

sur la grammaire générative (1957, 1965; Menyuk, 1969). Chomsky considère que 

l'acquisition du langage repose sur la connaissance innée que l'enfant a du langage, en 

particulier sa connaissance de règles grammaticales hautement abstraites. Selon lui, 

l'expérience seule ne peut suffire à l'établissement de cette connaissance. De plus, la 

composante linguistique du système d'apprentissage humain serait indépendante et 

distincte des autres fonctions cognitives. Il émet donc l'hypothèse de l'existence d'un 

mécanisme inné, spécifique au langage, le Language Acquisition Device (LAD). Cette 

hypothèse stipule que le cerveau possède des structures pré-programmées dont chacune 

est responsable d'un certain nombre de comportements langagiers chez l'enfant. Seule 

une faible quantité d'expériences pertinentes est nécessaire à la mise en œuvre de ce 

mécanisme qui génère les comportements langagiers chez l'enfant suite à une 

confirmation d'hypothèses préexistantes sur la nature du langage (Gardner, 1980; 

Gleitman, 1995; Hulit et Howard, 1993). 

Les tenants du modèle linguistique générativiste considèrent donc que le langage 

est autonome et constitue un système de règles dont la forme est indépendante de la 

fonction (Chomsky, 1991). Autrement dit, la nature du langage et son acquisition n'ont 
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rien à voir avec le fait qu'il soit utilisé pour obtenir un effet communicatif. Il s'agit plutôt 

d'une genèse spontanée. 

Modèle de l 'apprenabilité (leamability) 

Les tenants du modèle de l'apprenabilité (Pinker, 1979; Wexler et Cullicover, 

1980), qui s'apparente à celui de Chomsky, considèrent que le processus de 

développement du langage consiste pour l'enfant à tester des hypothèses sur la validité 

des règles grammaticales auxquelles il est confronté en fonction de modèles observés dans 

l'environnement. Ils assument que la grammaire cible consiste en un ensemble de règles 

grammaticales abstraites permettant de générer tous les énoncés possibles et aucun énoncé 

impossible dans une langue donnée. Toutefois, pour que cela fonctionne, l'enfant devrait 

être exposé tantôt à des énoncés possibles tantôt à des énoncés impossibles afin de 

pouvoir les comparer entre eux, rejeter les faux et conserver les valides et construire ainsi 

des règles grammaticales correctes en fonction de la langue. Or, la plupart des chercheurs 

s'inspirant de ce modèle notent que de telles évidences négatives n'existent pas dans la 

vie des jeunes enfants. Qui plus est, les modèles linguistiques fournis aux enfants sont 

souvent non représentatifs de l'ensemble des énoncés possibles selon la grammaire. Dans 

ces circonstances, une seule explication s'impose à savoir l'existence d'une structure 

innée chez l'enfant lui permettant d'extrapoler les règles grammaticales malgré le 

caractère incomplet des modèles auxquels il est exposé. 

Modèle cognitiviste 

Le modèle cognitiviste découle principalement des travaux de Piaget (1952, 1967, 

1970). Selon Piaget, le langage est une manifestation d'une fonction symbolique unique et 
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générale qui est, elle-même, le reflet de processus cognitifs développementaux plus 

généraux encore. Plusieurs manifestations différentes de cette fonction symbolique -

incluant le langage mais aussi la permanence de l'objet, le jeu symbolique, l'imitation 

différée - émergent ensemble au cours de l'enfance dans une synchronie générale au cours 

des six stades du développement sensorimoteur et continuent à se développer au cours des 

stades pré-opératoires (Corrigan, 1979). Le langage est donc une fonction séparée mais 

similaire quant à sa structure, aux autres habiletés et tâches cognitives permettant à 

1 'enfant de se représenter et de symboliser le monde. Selon ce point de vue, l'enfant 

développe son langage lorsqu'il est en mesure de comprendre les aspects du monde dont 

parlent les adultes qui l'entourent et qu'il peut incorporer des éléments extérieurs comme 

outils et symboles dans ses schèmes sensorimoteurs. 

La théorie de Piaget stipule que le développement de l'enfant dépend de plusieurs 

facteurs comme la maturation, les diverses actions de l'enfant et la transmission sociale 

des connaissances mais ne cherche pas à expliciter la façon dont ces facteurs interagissent 

entre eux (McCune, 1992). Piaget considère simplement le développement à la manière 

d'une séquence allant de l'imparfait vers l'idéal (Sameroff, 1983). 

Plus récemment, des chercheurs ont tenté de comprendre la façon dont un certain 

nombre d'habiletés cognitives qui ne sont pas spécifiques au langage contribuent à son 

acquisition. Il s'agit notamment d'habiletés de mémoire (Braine, 1988; Gathercole et 

Baddeley, 1990), de segmentation d'éléments de langage en leurs constituants (Bates, 

Bretherton et Snyder, 1988) et d'une variété de processus pouvant être regroupés sous 

l'appellation de patrons d'analyse (Braine, 1988; MacWhinney, 1987; Maratsos et 

Chalkley, 1980). 
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Un des débats qui demeure à l'intérieur de la perspective cognitiviste est de savoir 

si l'acquisition du langage est effectivement supportée par des processus cognitifs 

généraux ou plutôt par un module mental spécifique (Hoff-Ginsberg, 1997). Ce débat part 

de l'observation que toutes les langues partagent plusieurs caractéristiques structurelles. 

Ces similitudes constitueraient une grammaire universelle dont chaque langue particulière 

serait un exemple. Pour rendre compte de cette grammaire universelle, Fodor (1983) a 

développé la thèse selon laquelle les habiletés innées des humains à développer le langage 

dépendent d'un module dans le cerveau séparé des autres aspects du fonctionnement 

mental (voir Barkow, Cosmides et Tooby, 1992; Pinker, 1994). Cette thèse de modularité 

s'apparente, de part sa pespective innéiste, au modèle linguistique générativiste de 

Chomsky. 

Modèle connectioniste 

Selon le modèle connectionniste, la pensée humaine est le produit du processus 

d'activation de noeuds (nodes) déployés dans un réseau logé dans le cerveau. La 

connaissance humaine est représentée comme étant la force des connections entre ces 

noeuds. 

Le développement du langage résulte ainsi du renforcement des connections 

pertinentes qui survient automatiquement dans le processus de développement et serait 

basé sur les contingences de la stimulation que le réseau reçoit à travers l'expérience 

vécue (Bates et Elman, 1993; Elman, 1993). Les connections dans un réseau associatif de 

cellules se modifient graduellement comme le fait la performance qui est basée sur l'état 

de ce réseau. 

34 



Ce modèle s'oppose au modèle cognitiviste car il explique la pensée humaine sans 

prendre pour acquis l'existence de règles ou de symboles. Il est plus proche de la biologie 

que des modèles symboliques (Hoff-Ginsberg, 1997). 

Modèle psycholinguistique 

Mis de l'avant en premier par Bloom (1970), le modèle psycholinguistique de 

l'acquisition du langage trouve ses origines dans les modèles linguistiques. Les partisans 

de ce modèle cherchent toutefois à compléter la théorie générativiste en reconnaissant 

l'importance du sens et des fonctions du langage dans la communication interpersonnelle 

et ce, au-delà de la forme qu'il revêt. 

L'intentionnalisme constitue une des versions du modèle psycholinguistique 

(Bloom, 1970, 1973). En contraste au modèle sociocognitif qui sera discuté dans la 

prochaine section, le modèle intentionnaliste stipule que l'apprentissage du langage 

dépend davantage des états intentionnels1 du jeune enfant et de son développement 

cognitif général que de l'apport de l'adulte. Ces deux modèles, intentionnaliste et 

sociocognitif, considèrent de façon fondamentalement différente la forme et la fonction 

des conversations précoces entre adulte et enfant et les contributions relatives de l'enfant 

et de l'adulte à ces conversations (Bloom, Margulis, Tinker et Fujita, 1996). 

Selon Bloom (1993), le développement du langage chez l'enfant nécessite, d'une 

part, le désir de l'enfant de communiquer avec les autres et de se définir socialement et, 

d'autre part, un niveau de développement cognitif suffisant pour être en mesure de 

construire les représentations mentales exprimées par le langage et pour interpréter les 

messages d'autrui. Ainsi, c'est l'enfant qui joue le rôle primordial dans le développement 
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de sa communication (Bloom, 1970, 1973; Bloom et al., 1993). L'adulte n'a qu'à assurer 

le succès de la communication lors du partage des significations. 

La version du modèle psycholinguistique la plus largement appliquée par les 

cliniciens est toutefois celle proposée par Bloom et Labey (1978). Dans cette optique, le 

langage est composé de trois éléments soit le contenu (la signification qui est codée), la 

forme (qui représente la signification) et l'utilisation (but du langage dans un contexte 

particulier). L'apprentissage du langage consiste en une forme d'induction où l'enfant 

infère la relation entre ses propres ressources et besoins, d'un côté, et l'intégration du 

contenu, de la forme et de l'utilisation du langage dans l'environnement, de l'autre côté 

(Bloom et Labey, 1978). Autrement dit, l'enfant développe lui-même son langage en 

utilisant l'exposition offerte par son entourage comme un déclic de son processus inné. 

Le développement du langage est ainsi tributaire d'un décodage graduel que fait 

l'enfant des événements communicatifs. Cette perspective psycholinguistique est celle 

qui, parmi les modèles qui accordent un rôle dominant à l'enfant lui-même dans le 

processus d'acquisition du langage, s'approche le plus de ceux qui reconnaissent une 

influence importante à l'environnement. 

Analyse critique des modèles ontologiques 

Tous les modèles que nous classons comme ontologiques considèrent le 

développement de la communication chez l'enfant comme un processus linéaire 

attribuable à des éléments biologiques, neuropsychologiques innés, ou encore à des 

processus cognitifs universels. Dans cette optique, l'environnement joue un rôle 
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secondaire, essentiellement celui de stimuler la mise en oeuvre des processus et d'offrir 

un soutien limité à l'enfant dans son développement; il n'y a pas d'ajustement en fonction 

d'influences provenant de l'enfant (Mitchell, 1995). 

Comme le suggèrent Thelen et Smith (1998), ces développementalistes 

considèrent l'enfant comme traitant l'information à la manière d'un ordinateur. Le but de 

tels modèles est de mettre en lumière des fonctionnements généraux et universels de 

l'esprit et la façon dont ils se développent. Les processus développementaux sont perçus 

comme étant des adaptations universelles et prédéterminées de l'enfant, sur lesquelles 

l'expérience individuelle n'a que peu ou pas d'emprise. L'expérience peut modifier le 

rythme maturationnel de l'enfant mais ne peut pas introduire de nouvelles formes 

qualitatives (Fogel et Thelen, 1987). 

Estimer que l'apprentissage est déterminé par l'action d'un mécanisme intrinsèque 

de l'enfant, quel qu'il soit, conduit à l'obligation d'expliquer la façon dont l'enfant 

sélectionne l'information qu'il doit retenir et celle qu'il doit rejeter pour construire une 

communication efficace. Jusqu'à maintenant, les théories offertes ne fournissent pas de 

définition convainquante de la programmation interne, qu'elle soit d'ordre génétique ou 

cognitive, qui permettrait cette sélection. 

Sur le plan clinique, l'attrait particulier de ces modèles est de suggérer une 

intervention ciblée, s'adressant à l'enfant lui-même. L'objectif d'une évaluation 

orthophonique devient ainsi de déterminer le niveau de développement atteint par 

l'enfant, dans un contexte strictement clinique, grâce à des outils très structurés et en 

testant les différentes sphères du développement indépendamment l'une de l'autre. 
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Lorsqu'on pose un regard sur la stimulation offerte par les adultes entourant l'enfant, c'est 

dans le sens de sa qualité ou de sa richesse, mais sans égard aux singularités propres à 

chaque enfant. La pratique rééducative qui en découle cherche à enseigner aux enfants les 

éléments de langage qu'ils n'ont vraisemblablement pas acquis spontanément. 

L'intervention directe par prise en charge de l'enfant vise à compenser les processus 

dysfonctionnels ou à rétablir les processus perturbés, soit par des activités de répétition, 

soit par de l'instruction directe, soit par l'utilisation de modèles verbaux facilitant les 

processus d'induction de l'enfant (Carrow-Woolfolk, 1988; Nelson, 1998). Si on 

s'adresse aux adultes entourant l'enfant, c'est pour leur montrer des stratégies de 

stimulation reconnues efficaces de façon universelle mais non spécifiques à une dyade 

parent-enfant particulière (Mitchell, 1995). En privilégiant des façons de faire 

universelles, ces modèles ne reconnaissent pas que la stimulation offerte par les parents 

puisse dépendre aussi de l'enfant et de ses propres capacités d'apprentissage (Rescorla et 

Fechnay, 1996; Yoder et Warren, 1998) et qu'il puisse s'agir d'un processus d'ajustement 

mutuel et réciproque entre les caractéristiques de chacun des partenaires dans l'interaction 

(Dunham et Dunham, 1992; Lawrence, 1997; Murray et Hornbaker, 1997). Les modèles 

interactionniste du développement de la communication reconnaissent justement cette 

dynamique. 

Modèles interactionnistes du développement de la communication 

La perspective interactionniste tente d'expliquer le développement de la 

communication chez l'enfant en s'interrogeant sur l'influence des interactions auxquelles 

celui-ci est confronté dans son environnement. La forte majorité de ces modèles est 
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orientée vers l'étude des variables proximales impliquées dans le développement de la 

communication chez l'enfant, notamment sur le rôle du contexte relationnel dans lequel 

l'enfant est engagé. Selon ces modèles, l'organisme gagne de nouvelles formes 

développementales en absorbant la structure et les patrons de son environnement physique 

ou social par le biais de ses interactions avec cet environnement. La version la plus 

communément acceptée de ces modèles soutient qu'une combinaison de processus innés 

et de processus provenant d'une influence externe contribue au développement de la 

communication chez l'enfant. 

Certains chercheurs portent leur attention non seulement sur les variables 

proximales interactionnelles mais également sur certaines variables distales, notamment le 

statut socio-économique de la famille, le type de famille, la scolarité maternelle, etc. 

(Fogel et Thelen, 1987; McCune, 1992; Sameroff, 1983; Thelen et Smith, 1998; van 

Geert, 1991). Ainsi, pour plusieurs chercheurs, le développement de la communication est 

le résultat du fonctionnement d'un système coopératif complexe entre des éléments de 

l'environnement physiologique, cognitif, comportemental et social de l'enfant (Fogel et 

Thelen, 1987; van Geert, 1991). Les travaux les plus récents dans ce domaine (Bornstein, 

1998; Bomstein, Haynes, O'Reilly et Painter, 1996; Dunst, Lowe et Bartholomew, 1990; 

MacDonald et Carroll, 1992; Schulze et Johanssen, 1991) s'inspirent du modèle 

écologique du développement humain mis de l'avant par Bronfenbrenner (1979). 

Les principaux postulats des différents modèles interactionnistes présentés dans 

cette section sont résumés dans le tableau 2. 

Insérer le 
Tableau 2 
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Modèle behavioriste 

Selon le modèle behavioriste, l'enfant acquiert son langage par conditionnement 

opérant (Skinner, 1957). Cela signifie que l'enfant imite les modèles offerts par 

l'environnement et est récompensé pour les imitations s'approchant du modèle proposé, 

par l'encouragement et l'approbation des parents et des· proches. Ainsi, les différents 

stimuli qui sont offerts à l'enfant et la nature et la qualité des renforcements qu'il reçoit de 

la part de l'environnement sont responsables du niveau, de la vitesse et de l'adéquation du 

comportement de langage qu'il apprend (Osgood, 1957). D'un point de vue behavioriste, 

le langage est donc un comportement appris résultant des antécédents et des conséquents 

du comportement de langage (Sloane et MacAulay, 1968). 

Modèle de l'ajustement de la stimulation adulte 

La préoccupation centrale du modèle de l'ajustement de la stimulation adulte 

(Child-Directed Talk: CDT, appelation actuelle du motherese) est l'influence du langage 

singulier utilisé par les adultes, particulièrement les mères, lorsqu'elles s'adressent au 

jeune enfant (Snow, 1972; Snow, Perlmann et Nathan, 1987). Certaines caractéristiques 

du langage utilisé par les adultes avec leur enfant auraient un impact direct sur le 

développement de son langage. Il y aurait, de plus, la contribution du fait que les mères 

ajustent leur langage en fonction de l'âge chronologique de leur enfant (Snow, 1972) et en 

réponse à la rétroaction linguistique, réceptive et expressive, donnée par l'enfant (Cross, 

1977, 1978). D'ailleurs, la manière dont l'adulte communique verbalement avec l'enfant 

n'est pas statique mais se modifie grandement et de plusieurs façons au fur et à mesure 
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que l'enfant grandit et devient plus mature sur le plan linguistique (Bellinger, 1980; 

Cross, 1977, 1978; Halliday et Leslie, 1986; Snow et Ferguson, 1977). 

Les résultats de certaines études (Hoff-Ginsberg, 1986, 1994) ont toutefois permis 

de nuancer la nature du lien entre la stimulation adulte et le développement du langage de 

l'enfant. Il s'agirait plutôt d'un réseau complexe de caractéristiques, incluant l'ajustement 

de la stimulation adulte mais le dépassant, qui explique le rythme d'apprentissage de 

l'enfant. 

Modèle socioculturel 

L'ensemble des travaux de Vygotsky (1896-1934) a contribué à l'émergence d'un 

point de vue social et culturel du développement de la communication chez l'enfant. 

Vygotsky était intéressé par le langage mais plus encore par les symboles linguistiques 

qu'il considérait comme des éléments culturels établis selon des conventions sociales 

créées auparavant par les membres de la communauté de l'enfant et servant de canal à 

l'expression de sa cognition (Vygotsky, 1978, 1985). Pour développer son langage, 

l'enfant doit donc être exposé à ces conventions dans des circonstances qui lui permettent 

de comprendre leurs significations communicatives (Tomasello, 1996). Pour Vygotsky, 

l'interaction est donc fondamentale au développement cognitif et au développement du 

langage de l'enfant. 

De la même façon que Piaget (1952, 1967) et Bates (1976, 1979), Vygotsky 

considère les outils et les symboles comme étant des éléments externes que l'enfant 

incorpore dans ses interactions avec le monde à mesure qu'il se développe. Mais, 

contrairement à Piaget, Vygotsky met l'accent sur les outils et les symboles utilisés par les 

41 



autres personnes entourant l'enfant plutôt que sur ceux que l'enfant utilise lui-même. Les 

outils et les symboles utilisés par les adultes servent, selon lui, de médiateur et structurent 

les interactions de l'enfant avec le monde à mesure qu'il apprend lui-même le maniement 

de ces outils et de ces symboles. 

Modèle de /'intersubjectivité primaire 

Dans leur théorie de la formation des symboles, Werner et Kaplan (1963) 

considèrent que les interactions sociales précoces font partie du processus de formation 

des symboles chez l'enfant. Le partage intime de l'expérience avec une autre personne dès 

les premières interactions mère-enfant se ferait dans le cadre d'une certaine forme de 

communion avec l'autre (Adamson, 1995). La dimension affective de la relation jouerait 

un rôle aussi important dans le développement du langage chez l'enfant que la dimension 

sensorimotrice des actions posées par l'enfant. 

Dans le même ordre d'idée, Trevarthen (1977, 1988) considère que les interactions 

précoces entre l'enfant et l'adulte sont déterminantes pour le développement de sa 

communication. Le partage intime de l'expérience, souligné par Werner et Kaplan, prend 

l'appellation d'intersubjectivité primaire dans les travaux de Trevarthen. 

L'intersubjectivité primaire réfère aux patrons de tours de rôle asymétriques ou 

unilatéraux qui ont cours lors des interactions entre l'enfant et l'adulte dans les premiers 

mois de la vie de l'enfant. Elle est basée essentiellement sur la capacité et la volonté de 

l'adulte de jouer à la fois son rôle et celui de l'enfant dans la conversation (Trevarthen, 

1977). L'attention de l'enfant est portée uniquement sur le processus d'interaction lui-

même et la communication est essentiellement expressive ou affective (Stem, 1977; 
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Trevarthen, 1977). Les comportements des jeunes enfants seraient alors non intentionnels 

et seul l'adulte exprimerait une intention de communication au cours de ces interactions 

précoces. En fait, l'adulte attribue du sens aux actions et aux vocalisations de l'enfant de 

sorte qu'il puisse commencer à comprendre la valeur communicative de ces actions et 

expressions (Camaioni, 1993). Ce faisant, l'adulte jette les bases du développement de la 

communication langagière ultérieure. 

Modèle sociocognitif 

Les travaux de Vygotsky et de Piaget ouvrent la voie au modèle sociocognitif. 

L'enfant est alors considéré comme un être actif dans son développement construisant son 

langage par l'utilisation d'un équipement mental inné (prérequis biologiques pour 

l'acquisition du langage) opérant sur de l'information fournie par son environnement 

(Hoff-Ginsberg, 1997). Il s'agit d'un point de vue intermédiaire sur le continuum inné-

acquis. Selon ce point de vue, le langage humain est le produit culturel qui réunit à la fois 

la cognition, dont il est composé, et les buts sociocommunicatifs qu'il sert (Hoff-

Ginsberg, 1997; Tomasello, 1992). Ainsi, ce modèle stipule que l'acquisition du langage 

dépend du rôle joué à la fois par les processus cognitifs et par les processus sociaux 

(Tomasello, 1996). Autrement dit, les enfants ne peuvent pas acquérir le langage tant 

qu'ils ne comprennent pas certains aspects du monde dont les adultes autour d'eux 

choisissent de parler et tant qu'ils ne sont pas capables d'incorporer des éléments 

extérieurs comme des outils et des symboles dans leurs schèmes sensorimoteurs. Les 

enfants doivent aussi être exposés à des conventions linguistiques dans des circonstances 

qui leur permettent de comprendre leurs significations communicatives. 
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Bruner (1975, 1977, 1983) a développé de façon toute particulière le modèle 

sociocognitif, en soulignant l'apport capital de l'interaction parent-enfant dans le 

développement de la communication de ce dernier. L'enfant y développerait ses capacités 

d'interaction avec l'humain et avec le monde de façon intimement reliée, ainsi que les 

moyens communicatifs pour actualiser et pour exprimer ces liens. Ce processus 

communicatif existerait avant même les capacités langagières en tant que telles et se 

prolongerait dans celles-ci de façon naturelle. L'attention et l'interactivité inhérentes à des 

activités significatives et répétitives permettraient une performance efficace, assisté par le 

parent qui offre un étayage (scaffolding) facilitant l'actualisation, par l'enfant, de ses 

capacités naissantes. 

Modèle pragmatique 

Selon le modèle pragmatique, la fonction première du langage est la 

communication dont les unités de base sont les actes de langage. Les actes de langage sont 

constitués de l'intention du locuteur, de l'effet que ce dernier désire exercer sur 

l'interlocuteur, et de l'efficacité des diverses formes utilisées pour produire le résultat 

communicatif escompté. La compétence communicative s'évalue en fonction du degré 

auquel l'intention de communication du locuteur a pu être exprimée à l'interlocuteur 

(Rice, 1986). Les comportements de communication sont jugés aussi d'après des valeurs 

déterminées selon les systèmes sociaux et culturels dans lesquels la communication prend 

place. 

Selon Halliday (1975), le langage est un phénomène social, d'abord parce qu'il 

procure à l'enfant la possibilité d'influencer le comportement des autres et ensuite parce 
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que l'enfant l'apprend dans un contexte social où il observe la réalisation d'actes de 

langage par d'autres personnes. Une des conséquences de ce modèle est qu'il déplace 

l'accent de la fonction strictement informative du langage vers une signification sociale 

(Halliday, 1975). Par cet aspect, le modèle pragmatique s'apparente au modèle 

sociocognitif, plus particulièrement aux travaux de Bruner (1983). Ces chercheurs 

soutiennent également qu'il existe une continuité dans les fonctions du langage du stade 

prélinguistique au stade linguistique et que seule la forme change (Halliday, 1975). 

Modèle perceptuel réaliste 

Le modèle perceptuel réaliste a été mis de l'avant par Dent (1990). Bien qu'elle-

même intitule ce modèle an ecological approach to language development, nous ne 

l'associons pas aux modèles écologiques proprement dits puisque l'utilisation qu'elle fait 

du terme écologique invoque simplement l'environnement plutôt que les différentes 

couches de la niche écologique dans le sens défini par Bronfenbrenner (1979). 

La thèse de Dent prend ses racines dans la théorie réaliste du langage élaborée par 

le philosophe Millikan (1984) qui soutient que les mécanismes de langage existent parce 

qu'ils ont permis à l'humanité de s'adapter et de survivre. Millikan explique que les 

mécanismes de langage qui fonctionnent de façon adaptée doivent correspondre à des 

invariants importants dans l'environnement des interlocuteurs. La théorie réaliste du 

langage propose que les relations établies entre les symboles et ce qu'ils représentent est 

réelle et, dès lors, détectable. Ainsi, selon Dent (1990), les enfants développent leurs 

habiletés à comprendre et à utiliser le langage en percevant les relations invariables entre 
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le langage et les aspects du monde auquel il correspond. Le développement du langage est 

donc le résultat d'une tâche essentiellement perceptuelle. 

Selon ce modèle, les causes du développement du langage ne résident ni dans 

l'enfant ni dans l'environnement, mais dans le fonctionnement des systèmes perceptuels 

qui détectent les relations invariables entre le langage et le monde. Ces relations sont 

utilisées pour guider l'attention et l'action de soi ou des autres personnes qui, en retour, 

conduisent à la détection de nouvelles relations (Dent, 1990). Les enfants sont soutenus 

dans leurs apprentissages perceptuels par des adultes qui dirigent leur attention en utilisant 

des gestes, un ton de voix et des activités qui structurent l'environnement physique de 

l'enfant. Ils lui fournissent ainsi des occasions de percevoir les relations entre les mots, le 

monde et le locuteur. 

Modèle systémique dynamique 

Certains chercheurs, entre autres Sameroff (1983) qui est l'instigateur de ce 

mouvement, suggèrent d'utiliser la théorie générale des systèmes (von Bertalanffy, 1968) 

comme cadre de référence pour expliquer le mécanisme de développement de la 

communication chez l'enfant (van Geert, 1991). Selon cette théorie, un système réussit à 

maintenir son équilibre par un jeu d'interaction entre la stabilité de son fonctionnement et 

la nécessité d'apporter certains changements au fil de son évolution. Autrement dit, les 

systèmes ont généralement tendance à préférer des modes de réponse connus plutôt que 

d'autres et ces réponses vont demeurer stables à l'intérieur d'une certaine échelle de 

valeurs pendant un certain temps. De nouveaux états ou de nouveaux comportements vont 

cependant émerger lorsque des composantes du système sont poussées au-delà de leurs 
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valeurs critiques ou quand se modifient les relations entre les composantes (Fogel et 

Thelen, 1987). 

Appliqué au développement de la communication chez l'enfant, ce modèle stipule 

un processus dynamique qui est le résultat de l'interaction entre des éléments coopératifs 

- physiologiques, cognitifs, comportementaux, sociaux - qui changent de façon 

asynchrone. De cette façon, des changements linéaires et continus dans un ou plusieurs 

domaines de développement peuvent agir comme catalyseurs pour provoquer un 

changement du système entier vers de nouveaux modes d'organisation. Dès lors, le 

développement de la communication peut être provoqué par des changements au niveau 

moteur ou dans l'environnement social de l'enfant ou encore dans son comportement et, 

inversement, le développement de la communication peut conduire à des progrès dans une 

autre sphère de développement de l'enfant. Le facteur à l'origine du changement peut être 

différent selon l'enfant, l'âge, le contexte et la tâche développementale à accomplir et peut 

tout aussi bien être endogène, comme résultat de la maturation, qu' exogène (Fogel et 

Thelen, 1987; McCune, 1992). On assume également une équivalence causale pour 

chacun des éléments du système, incluant le contexte, ce qui indique qu'aucun élément du 

système n'est plus déterminant qu'un autre pour le développement d'une habileté donnée. 

Des processus de développement continus pour différents domaines donnent 

éventuellement lieu à des modes de fonctionnement qualitativement différents que nous 

pouvons reconnaître comme des stades développementaux dans un domaine particulier. 

Ainsi le passage du prélangage au langage, par exemple, est amorcé lorsque le statut des 

variables contributives au développement de la communication conduisent à l'instabilité 

du système provoquant ainsi un changement (McCune, 1992). 
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Des changements ontogénétiques seraient de cette façon contrôlés, non pas par un 

plan inné organisé de façon centrale, mais par des modifications dans les éléments 

coopératifs qui se réverbèrent dans le système entier. Ce modèle est particulièrement utile 

pour décrire l'acquisition de la communication linguistique qui se caractérise à la fois par 

de grandes différences individuelles dans les phases précoces d'apprentissage et par des 

similitudes universelles que l'on retrouve dans toutes les langues (McCune, 1992). 

Modèle écologique 

Le début des années 90 a été marqué par la référence au modèle écologique de 

Bronfenbrenner (1979) pour expliquer le développement de la communication chez les 

enfants. Ce modèle permet de comprendre la nature des interrelations complexes qui 

relient l'individu et son environnement (Bronfenbrenner, 1979, 1986, 1989, 1993, 1994). 

Il privilégie un point de vue socio-environnemental du développement humain, ce qui 

évite de se centrer sur un élément isolé de l'équation individu-environnement. Un des 

postulats qui caractérisent ce modèle est le principe de l'interdépendance des facteurs et 

des systèmes (Pransky, 1991). Selon ce point de vue, de multiples facteurs contribuent à 

l'émergence, à la course ontogénétique et au statut développemental d'une activité donnée 

ou d'une habileté. Plusieurs aspects du développement sont enchâssés les uns dans les 

autres, et à chaque étape de nombreux facteurs peuvent contribuer au développement du 

langage de l'enfant (Bomstein, 1998). Qui plus est, ces multiples facteurs ne fonctionnent 

pas indépendamment l'un de l'autre mais s'interpénètrent et s'influencent réciproquement 

(Bronfenbrenner et Crouter, 1983). On considère alors l'influence d'ordre secondaire de 

facteurs situés au-delà de la personne en développement et de l'environnement immédiat 

de cette personne en cherchant à mettre en lumière la façon dont ils déterminent les types 
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d'interaction qui vont vraisemblablement être utilisés par l'adulte envers l'enfant 

(Bronfenbrenner, 1979, 1986). 

Plusieurs chercheurs ont ainsi énuméré un certain nombre de facteurs langagiers et 

non langagiers personnels à l'enfant et aux parents, au style de vie et à la structure 

familiale, aux conditions socio-économiques de la famille, etc., susceptibles d'influencer 

le développement de la communication chez l'enfant (Bomstein, 1998; Bomstein, Haynes 

et Painter, 1998; Dunst et al., 1990; MacDonald et Carroll, 1992; Schulze et Johanssen, 

1991). Par exemple, Bomstein et al. (1998) notent que l'intelligence des parents, la santé 

mentale de la mère, ses attitudes face à son rôle de parent, ses connaissances du 

développement de l'enfant et son style d'interaction avec l'enfant ont, d'une part, un effet 

sur le type de langage utilisé par la mère lorsqu'elle s'adresse à son enfant et, d'autre part, 

un effet sur le développement du vocabulaire chez l'enfant. D'autres recherches ont 

permis d'établir des liens entre le statut socio-économique de la famille et le 

développement de la communication de l'enfant (Hoff-Ginsberg, 1995; Hoff-Ginsberg et 

Tardif, 1995; Hunt, 1961). Diverses interactions et les effets directs et indirects de ces 

facteurs sur le développement de la communication de l'enfant ont été examinés 

(Bomstein, 1998; Bomstein et al., 1996). Toutefois, force est de con~tater que la 

recherche à ce ni veau en est encore à ses premiers pas et que beaucoup reste à faire pour 

une compréhension exhaustive des interactions entre les multiples facteurs en cause dans 

le développement de la communication chez l'enfant. 
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Analyse critique des modèles interactionnistes 

Les sept premiers modèles explicatifs présentés dans cette section nous invitent à 

inclure dans l'étude des facteurs déterminant le développement de la communication chez 

les enfants non seulement des dimensions biologiques et cognitives, mais également des 

dimensions relationnelles, notamment la nature et l'ajustement de la stimulation offerte à 

l'enfant par les personnes de son environnement. 

Tout en admettant un effet façonnant du milieu sur l'enfant, le modèle behavioriste 

ne préconise pas d'effets de l'enfant sur le milieu autre que celui de susciter un 

renforcement. Les autres modèles que nous classons comme interactionnistes adoptent un 

point de vue bidirectionnel et réciproque selon lequel l'enfant se développe par l'action de 

l'environnement et en agissant lui-même sur l'environnement «se restructurant lui-même 

en même temps qu'il change l'environnement» (Wolf, 1987, page 234). 

L'intérêt principal de ces modèles réside dans la démonstration de l'importance de 

l'environnement de l'enfant dans le développement de sa communication. Cela mène à 

une évaluation orthophonique conduite dans divers environnements fréquentés par 

l'enfant. L'effet du style de stimulation de l'adulte sur l'enfant est alors évalué de même 

que 1' effet du style de l'enfant sur l'adulte. On cherche aussi à mettre en évidence les 

particularités individuelles de l'enfant et ses stratégies de communication personnelles 

(Mitchell, 1995). Du côté de l'intervention, en plus des actions centrées sur le 

développement des processus intrinsèques de l'enfant, ces modèles invitent à mettre à 

contribution les personnes significatives de son environnement, en particulier ses parents. 

Ces derniers sont alors formés à favoriser des stratégies de stimulation répondant aux 
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lacunes observées dans le développement de l'enfant. On facilite l'acquisition d'habiletés 

dans différents contextes et en fonction des exigences communicatives qu'ils comportent. 

Ces modèles ont cependant une limite importante en ce qu'ils réduisent 

l'environnement impliqué dans le développement de la communication chez l'enfant à 

quelques facteurs proximaux, mettant l'accent uniquement sur les compétences des 

adultes vivant très près de l'enfant, tout particulièrement sa mère. Or, il est reconnu que la 

compétence parentale n'est pas indépendante de l'histoire personnelle des parents, de la 

relation entre conjoints, ou des conditions environnementales dans lesquelles vit la famille 

(Bronfenbrenner, 1994; Tessier et Bouchard, 1987). Ainsi, bien que les parents aient 

effectivement un rôle crucial à jouer, principalement dans les premières étapes de 

développement de l'enfant, ces modèles peuvent contribuer à mettre une bonne partie de 

la responsabilité des problèmes de la communication d'un enfant sur le parent. 

Les deux derniers modèles décrits dans cette section cherchent à contrer cette 

limite. En effet, l'intérêt _principal des modèles systémique et écologique tient au fait 

qu'ils considèrent les impacts d'une vaste gamme de facteurs environnementaux sur le 

développement de la communication de l'enfant. Ils permettent ainsi d'élargir notre 

lecture des situations en ne rendant pas l'enfant, ni les membres de son environnement 

proximal responsables des difficultés développementales de l'enfant. Ces modèles d'ordre 

transactionnel soulignent que la nature et le niveau de développement de l'enfant à un 

point donné dans le temps affectent les activités de soutien des adultes et modifient leurs 

normes, leurs attentes, leurs attitudes, favorisant ou entravant ainsi leur ajustement aux 

besoins développementaux de l'enfant (Sameroff et Chandler, 1975). Ils font ressortir les 

interactions entre les différentes sphères de développement, stipulent une continuité 
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développementale et mettent en évidence les différences individuelles et les patrons 

développementaux singuliers d'un enfant. Au lieu d'envisager le développement comme 

un phénomène prédéterminé qu'il faut simplement activer, on considère plutôt la notion 

de probabilité de développement provoquée par le contexte élargi de l'enfant (Mitchell, 

1995) avec une multitude d'aboutissements possibles selon les circonstances. 

Sur le plan clinique toutefois, on ressent encore bien peu les retombées que 

pourraient avoir ces récents modèles. Bien qu'on porte attention à ce que le système dans 

le sens large soit prêt à l'apprentissage et non seulement l'enfant (Mitchell, 1995), même 

les programmes d'intervention qui se prévalent de l'appellation «écologique» proposent 

des interventions essentiellement centrées sur l'interaction adulte-enfant. Ils ne prennent 

pas véritablement en considération les facteurs personnels des individus, les facteurs 

familiaux et les facteurs environnementaux qui les caractérisent et dont on sait qu'ils 

peuvent avoir un impact sur le développement de la communication de l'enfant (Dunst et 

al., 1990; MacDonald et Carroll, 1992). Il est possible que cet état de fait soit attribuable 

au caractère novateur de ces modèles théoriques. En effet, intégrer à l'intervention 

orthophonique des pratiques qui se basent sur une perspective écologique large, demande 

de sortir de façon radicale du contexte strictement clinique (Andrews et Andrews, 2000). 

L'intervention qui découle de tels modèles doit se baser sur l'identification 

systématique des différents facteurs de risque2 et de protection3 biologiques, personnels, 

familiaux et socio-environnementaux qui caractérisent la situation de l'enfant qui 

consulte, de sa famille et des autres microsystèmes éventuellement concernés. Elle doit 

donc débuter, en plus de l'évaluation des forces et des besoins de développement de 

l'enfant, par une mesure des facteurs langagiers et non langagiers associés au 
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développement de sa communication. Cette pratique conduit à une compréhension 

exhaustive de la niche écologique dans laquelle le développement de la communication de 

l'enfant prend place. Par la suite, il convient que l'intervention vise à contrecarrer 

l'impact des facteurs de risque, et à promouvoir l'action de facteurs de protection 

(Sylvestre, 1999; Sylvestre, Schomsteiner, Zingg, Jacquart, Tardy et Frasseren Cappelin, 

1999). Ces modèles invitent les intervenants à utiliser différents types d'interventions 

thérapeutiques afin de répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille notamment des 

interventions individuelles, familiales, de groupe ou de réseau. Ils nécessitent également 

une ouverture à travailler en collaboration avec d'autres professionnels provenant de 

disciplines connexes (Sylvestre et al., 1999; Sylvestre et Dionne, 1994). En somme, 

l'objectif principal de l'intervention selon un modèle écologique vise à créer ou à recréer 

des conditions favorables au développement de l'enfant et à aider l'enfant à développer 

les habiletés et les compétences nécessaires à sa participation pleine et entière aux 

activités de sa vie quotidienne. 

Comme nous l'avons évoqué, une limite de ces modèles réside toutefois dans la 

complexité des interventions qu'ils commandent. En effet, même si un intervenant tente 

de tenir compte d'une multiplicité de niveaux du réel interreliés dans sa lecture d'une 

situation clinique, il risque, au moment d'intervenir, de porter son attention sur le niveau 

le plus accessible selon le modèle théorique qu'il connaît le mieux (Onnis, 1989). Ce 

phénomène fait en sorte que les intervenants, malgré la revendication de l'appellation 

écologique, ont généralement tendance à se centrer sur un nombre limité de facteurs 

concernant spécifiquement l'enfant ou ses parents. 
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Avenir de la recherche sur les modèles explicatifs du développement de la 
communication selon une perspective écologique 

Même un regard sommaire sur les divers modèles explicatifs mène à la conclusion 

que le développement de la communication est un processus fort complexe qui implique 

des facteurs biologiques, cognitifs, personnels, relationnels, familiaux et 

environnementaux. Bien que chacun de ces facteurs ait un rôle tantôt évident, tantôt 

potentiel à jouer dans le développement de la communication chez les enfants, dans l'état 

actuel des connaissances nous ne sommes pas en mesure de statuer sur le rôle effectif et le 

poids relatif de chacun d'eux. La tâche qui nous revient maintenant comme chercheurs est 

justement de tenter d'identifier de façon plus spécifique les différents facteurs ayant une 

influence sur le développement de la communication des enfants pour ensuite apprécier 

l'importance de chacun d'eux lorsqu'ils sont mis en interaction. Cette voie de recherche 

en est actuellement à ses débuts. 

Selon nous, il s'avère primordial de réaliser tout d'abord des études privilégiant 

des devis transversaux afin d'être en mesure d'identifier les variables déterminantes du 

développement de la communication chez les enfants. Les études transversales sont d'une 

grande utilité lorsqu'il s'agit de quantifier l'ampleur des relations linéaires entre des 

facteurs de risque et un problème de santé (Hennekens, 1987; Rothman, 1986). 

L'utilisation de devis transversaux constitue un choix judicieux lorsqu'il s'agit d'identifier 

des facteurs associés au niveau de développement de la communication atteint par des 

enfants de sous-groupes particuliers, de même que dans la population tout venant. Cela 

permet, de plus, de décrire les interactions entre ces variables. De tels devis ont cependant 

l'inconvénient de ne pas permettre de préciser la direction du lien causal. Dans un 

deuxième temps, lorsque nous serons en mesure de statuer sur les variables à introduire 
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dans un modèle explicatif multivarié, il faudra effectuer des études longitudinales afin de 

cerner l'évolution du développement de façon chronologique et d'étudier également la 

façon dont cette évolution se fait en relation avec certaines caractéristiques de l'enfant et 

de son environnement général et immédiat. 

Soulignons, en terminant, que la poursuite des études qui tiennent compte d'une 

gamme élargie de facteurs langagiers et non langagiers sur le développement de la 

communication chez les enfants permettra, entre autres, de mieux préciser la gamme des 

facteurs à considérer au moment de l'intervention pour cibler ceux qui ont l'impact le plus 

marqué sur le développement de l'enfant. Il sera aussi possible de mieux reconnaître les 

facteurs non modifiables en cause et de planifier une intervention susceptible de les 

contourner ou d'en compenser les effets. 

55 



Notes de bas de page 

1. Les états intentionnels sont composés de représentations dans l'esprit de l'enfant 

d'attitudes psychologiques, de désirs et de sentiments qui ont besoin d'être exprimés 

pour être rendus manifestes de sorte que d'autres personnes les connaissent (Danto, 

1973, 1983; Searle, 1983; Taylor, 1979, 1985). Ces représentations déterminent alors 

ce que l'enfant apprend sur le langage dans plusieurs contextes différents et ce qu'il 

utilise comme langage dans ses interactions avec d'autres personnes. 

2. Les facteurs de risque sont ceux qui augmentent la vulnérabilité de l'enfant ou des 

parents, ou encore la probabilité qu'il(s) développe(nt) des mésadaptations dans des 

situations difficiles (Grizenko et Fischer, 1992). 

3. De façon plus spécifique, les facteurs de protection sont ceux qui, selon Rutter (1985), 

modifient, améliorent ou altèrent les réponses des personnes à certains risques 

environnementaux qui les prédisposent à des mésadaptations. Ces facteurs viennent 

donc atténuer l'impact des stress sur l'enfant ou les parents et favoriser leur 

adaptation. 
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Tableau l 
Modtles ontoloeiques du diveloppement de la communication 

MODELES 
Neuropsychologique 

Traitement de l'information 

Linguistique générativiste 

Apprenabilité (/earnability) 

Cognitiviste (trois types) 
• Fonction symbolique 

• Habiletés cognitives non 
spécifiques au langage 

• Caractéristiques 
spécifiques au langage 

Connectioniste 

Psycholinguistique 

PRINCIPAUX POSTULATS 
Les comportements langagiers sont associés à la maturation de 
certaines aires spécifiques du cerveau. 

Le langage se développe à mesure que chacune des composantes de 
transmission interne relatives au processus de l'entrée (sensation, 
perception, etc.) et à celui de la sortie (encodage, imitation, etc.) se 
développent. Le langage se développe par étapes successives et 
séquentielles. 

Le cerveau possède un mécanisme inné (language Acquisition Device) 
et des structures préprogrammées dont chacune est responsable d'un 
certain nombre de comportements verbaux chez l'enfanL En évoluant, 
l'enfant confirme des hypothèses préexistantes sur la nature du 
langage. 

Une organisation spécifique du cerveau ajustée aux caractéristiques du 
langage, en favorise l'acquisition. 

• Le langage est l'une des manifestations d'une fonction symbolique 
unique et générale. 

• Un certain nombre d'habiletés cognitives non spécifiques au 
langage contribuent à son acquisition. 

• Le langage dépend d'un module dans le cerveau séparé des autres 
aspects du fonctionnement mental. 

Le développement du langage consiste à forger et à renforcer des 
connections dans un réseau logé dans le cerveau. 

• La connaissance du langage est l'intégration de la forme, du 
contenu et de l'utilisation qu'en fait le sujet parlant. 

• Les règles du langage sont construites par des mécanismes de 
décodage graduel des événements linguistiques. 

• L'intentionnalisme est la représentation mentale d'attitudes, désirs, 
sentiments qui ont besoin d'être exprimés pour les rendre 
manifestes aux autres personnes. Ce sont ces représentations qui 
déterminent ce que l'enfant apprend sur le langage et utilise dans 
ses interactions avec les autres. 
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Tableau 2 
Mod~les interactionnistes du développement de la communication 

MODtLES 
Behavioriste 

Ajustement de la 
stimulation adulte 

Socioculturel 

Intersubjectivité primaire 

Sociocognitif 

Pragmatique 

Perceptuel réaliste 

Systémique dynamique 

Écologique 

PRINCIPAUX POSTULATS 
Le langage est un comportement appris résultant des antécédents et des 
conséquents du comportement de langage. 

Le langage se développe en fonction des caractéristiques du langage utilisé 
par les adultes significatifs lorsqu'ils parlent au jeune enfant. 

Le langage se développe lorsque l'enfant est exposé aux conventions 
linguistiques et sociales des membres matures de sa communauté dans des 
circonstances qui lui permettent de comprendre leurs significations 
communicatives. 

Les interactions précoces mère I enfant sont déterminantes pour le 
développement du langage car c'est lorsque l'adulte attribue du sens aux 
actions et aux vocalisations du bébé que celui-ci peut commencer à 
comprendre leurs significations. 

L'enfant exploite ses ressources cognitives pour capter le sens et l'utilité du 
langage associé à l'expérience concrète vécue. Ceci se produit lors des 
processus d'attention conjointe, dans des routines interactives récurrentes où 
le jeu social occupe une place importante. L'adulte peut alors étayer le 
langage émergent de l'enfant. 

La fonction première du langage est la communication et les unités de base 
du langage sont les actes de langage incluant l'intention du locuteur et l'effet 
désiré sur l'interlocuteur. Le langage est acquis selon l'efficacité des 
diverses formes utilisées par l'enfant pour produire le résultat communicatif 
désiré. 

Les causes du développement du langage ne résident ni dans l'enfant ni dans 
l'environnement mais dans le fonctionnement des systèmes perceptuels qui 
détectent les relations invariables entre le langage et le monde. 

La performance langagière est le résultat du fonctionnement d'un système 
coopératif complexe entre des éléments de l'enviroMement physiologique, 
cognitif, comportemental et social où une équivalence causale est assumée 
pour chacun des éléments du système, incluant le contexte. 

Un réseau large de facteurs langagiers et non langagiers sont en cause dans 
le développement de la communication de l'enfant. 
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2.5 Facteurs soclofamiliaux associés au développement de la 
communication chez les enfants 

La présente section vise à présenter les résultats des études que nous 

avons recensées portant sur les facteurs sociofamiliaux associés au 

développement de la communication chez les enfants. Cette recherche 

documentaire a fait l'objet d'un article intitulé ,, Facteurs sociofamiliaux associés 

au développement de la communication chez les enfants : Recension des écrits 

1990-2000 ,, . Cet article sera traduit et soumis pour publication à la revue Child 

Development. 

73 



Facteurs sociofamiliaux associés au développement de la 
communication chez les enfants : Recension des écrits 

1990-2000 

Les recherches dans le domaine du développement de la communication 

chez les enfants ont permis d'identifier ses principales étapes d'acquisition avec 

un niveau satisfaisant de certitude. Elles ont également permis de cerner les 

processus biologiques et cognitifs personnels à l'enfant impliqués dans ce 

développement. En outre, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux influences 

exercées par différents facteurs environnementaux sur le développement 

communicatif des enfants. Dans ce contexte, la stimulation offerte par 

l'environnement de l'enfant, principalement par la mère, est certes la variable qui 

a le plus retenu l'attention des chercheurs au cours des trois dernières 

décennies. 

L'importance reconnue du type de stimulation linguistique sur le 

développement communicatif des enfants a également provoqué un intérêt pour 

l'étude de facteurs susceptibles d'influencer la nature de cette stimulation. Ceci a 

donné lieu à l'identification de liens entre certains facteurs distaux, notamment la 

scolarité de la mère (Dollaghan, Campbell, Paradise, Feldman, Janosky, Pitcairn 

et Kurs-Lasky, 1999; Réger, 1990; Roberts, Burchinal et Durham, 1999), son âge 

à la naissance de l'enfant (Stevenson Barratt et Roach, 1995), sa race 

(Lawrence, 1997), son statut socioéconomique (Hammer et Weiss, 1999; Landry, 

Smith, Miller-Loncar et Swank, 1997; Lawrence, 1997; Meins, 1998) ou encore 

son statut d'emploi (Dunham et Dunham, 1992) et le développement de la 
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communication de l'enfant. Comme on peut le constater, les chercheurs 

s'inscrivant dans ce courant de recherches ont, jusqu'à présent, surtout 

concentré leurs énergies sur l'identification de facteurs associés exerçant une 

influence linéaire sur le développement de la communication des enfants. 

Plus récemment et parallèlement à la poursuite de ces études sur les 

effets linéaires de certaines variables, la venue des modèles explicatifs 

multifactoriels du développement de la communication au début des années 90, 

a conduit la recherche vers l'identification des interrelations complexes entre 

plusieurs facteurs associés à ce développement. Mentionnons, à titre d'exemple, 

les travaux de Bornstein, Haynes et Painter (1998) indiquant que la compétence 

sociale de lenfant âgé de 20 mois et des attitudes parentales positives 

contribuent de façon directe au développement du vocabulaire de l'enfant tandis 

que le statut socioéconomique, l'intelligence verbale et les connaissances de la 

mère à propos du développement des enfants y contribuent de façon indirecte en 

influençant le vocabulaire que la mère utilise lorsqu'elle s'adresse à son enfant 

et, de ce fait, le développement de ce dernier. Cette voie de recherche en est 

encore à ses débuts et beaucoup reste à faire pour une compréhension 

exhaustive du phénomène interactif de multiples facteurs en cause dans le 

développement de la communication chez les enfants. 

Le présent article vise à présenter les résultats d'études portant 

spécifiquement sur l'identification des facteurs sociofamiliaux associés au 

développement de la communication chez les enfants. Il s'agit, d'une part, de 

faire état des connaissances acquises jusqu'à maintenant dans ce domaine de 
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recherche et, d'autre part, d'identifier les limites de ces études. Enfin, nous 

terminons cet article en suggérant des voies prometteuses dans le 

développement de ce courant de recherche. 

Facteurs sociofamiliaux associés au développement de la 
communication chez les enfants 

Dans cette section, nous rapportons les résultats de l'ensemble des 

études réalisées depuis 1990 qui traitent spécifiquement des liens entre des 

facteurs sociofamiliaux et le développement de la communication chez les enfants 

âgés de trois ans ou moins. Les études dont il est question dans la présente 

recension des écrits s'intéressent exclusivement à des enfants susceptibles de 

connaître un développement harmonieux de la communication et exempts de 

toute problématique généralement associée à un retard ou à une perturbation 

développementale notamment un contexte de prématurité, une surdité, une 

malformation congénitale, etc. De l'ensemble des études disponibles, nous avons 

conservé celles qui ont utilisé des instruments de mesure spécifiques à 

l'évaluation de la communication chez les enfants. 

Les études dont il est question ont été répertoriées dans les banques de 

données informatisées Medline (1990 - 2000) et Psyclit (1990 - 2000). Les mots 

clés suivants ont été utilisés: alcohol, attachment, attitude, child-rearing, cigarettes, 

cocaine, crowding, culture, drugs, educational status, employment, family 

characteristics, family relations, fathers, language development, maternai age, 

mental health, nuclear family, occupation, parenting, parents, parent-child 

relations, perception, racial, single-parent family, smoking, social class, 

76 



socioeconomic, stimulation, substance abuse, tobacco. Les bibliographies des 

textes analysés ont également permis de compléter la recension des écrits sur le 

sujet. 

Au total, 50 études publiées depuis 1990 répondaient à l'ensemble des 

critères de sélection. Parmi ces études 32 ont privilégié des devis transversaux et 

18 des devis longitudinaux1
• Les différents facteurs sociofamiliaux abordés dans 

ces études peuvent être regroupés sous quatre rubriques. Il s'agit (1) des facteurs 

personnels chez les parents, (2) des facteurs relatifs à la relation parents-enfant, 

(3) des facteurs relatifs à la composition et au fonctionnement de la famille et (4) 

des facteurs sociaux. Le tableau 1 présente ces différentes rubriques et fait état 

de chacun des facteurs qui les composent. 

Insérer le 
Tableau 1 

Dans chacune des sous-sections qui suivent nous présentons, sous forme 

de tableaux, toutes les études recensées concernant les différentes catégories 

de variables étudiées. Ces tableaux rapportent les caractéristiques des 

échantillons étudiés, les dimensions évaluées sur le plan de la communication2
, 

les instruments de mesure utilisés, ainsi qu'une synthèse des résultats obtenus. 

Facteurs personnels des parents 

La recension des écrits nous a permis d'identifier certains facteurs 

personnels des parents (particulièrement de la mère) qui seraient associés au 

développement de la communication chez les enfants (voir tableau 2). 
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Insérer le 
Tableau 2 

Il s'agit notamment du jeune âge de la mère à la naissance de l'enfant et de la 

consommation d'alcool, de cigarettes ou de drogues au cours de la grossesse. 

Âge de la mère à la naissance de l'enfant 

La seule étude qui s'est intéressée à l'impact spécifique du jeune âge de 

la mère à la naissance de l'enfant sur le développement de la communication de 

ce dernier à l'âge de quatre mois, indique que ces enfants vocalisent et sourient 

significativement moins que ceux des mères plus âgées. À l'âge de 12 mois, il 

appert que les enfants des mères adolescentes sont également moins réactifs 

vocalement que ceux des mères plus âgées (Stevenson Barratt et Roach, 

1995*). 

Consommation d'alcool Ide cigarettes/ de drogues 

Dans l'ensemble des études recensées sur les effets de la consommation 

de diverses substances par la mère au cours de la grossesse, sept rapportent 

des impacts sur le développement de la communication de l'enfant tandis que six 

autres n'identifient aucune conséquence nocive. 

- Consommation d'alcool 

Deux études, qui se sont intéressées à la consommation d'alcool par la 

mère au cours de la grossesse, rapportent des effets au niveau du 
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développement global de la communication des enfants (Autti-Ramô et al., 1992) 

et au niveau du langage réceptif seulement (Fried et Watkinson, 1990*) selon un 

gradient dose-réponse De façon plus spécifique, il appert que plus la 

consommation d'alcool couvre une longue période de la grossesse, plus les 

effets sur le développement sont marqués. Ainsi, les enfants qui ont été exposés 

à une consommation d'alcool de la part de leur mère pendant toute la durée de la 

grossesse obtiennent des résultats jusqu'à deux écarts-types inférieurs à ceux 

des enfants non exposés sur des mesures de compréhension du langage (52,6 

% des enfants exposés tout au long de la grossesse présentent de tels 

problèmes alors que le taux est de 43,7% pour les enfants des mères qui ont 

cessé après le deuxième trimestre de grossesse et de O % pour celles qui ont 

arrêté après le premier trimestre). Le développement syntaxique de ces enfants 

est affecté selon les mêmes proportions quoiqu'à un plus faible degré (38,5 %, 

18,5 % et 6,9 %, respectivement) alors que les effets sont encore moindres au 

niveau de l'articulation qui, globalement, est jugée faible par les auteurs (Autti-

Ramô et al., 1992). 

Contrairement à ces résultats, d'autres chercheurs concluent que les 

enfants exposés à la consommation d'alcool au moment de la grossesse 

obtiennent des résultats conformes aux normes développementales du langage 

réceptif et expressif (Greene et al., 1990*; Hawley et al., 1995). Ceci serait vrai 

tant au niveau de l'articulation (Hawley et al., 1995), que de l'intelligibilité du 

discours et de la morphosyntaxe ou de la pragmatique de la communication telle 

que mesurée par la spontanéité du discours de l'enfant (Greene et al., 1990*). 
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Ces derniers chercheurs soutiennent que les effets de l'alcool sur le 

développement des enfants sont indirects et transigent par l'intermédiaire de 

leurs effets sur la qualité de l'environnement général de soins. 

Dans les études de Autti-Ramô et al. (1992) et de Greene et al. (1990*) 

les mères consommaient uniquement de l'alcool contrairement aux deux autres 

études où les mères fumaient ou consommaient également de la drogue. Ceci 

peut avoir rendu difficile d'isoler les effets dus à lalcool de ceux attribuables aux 

autres substances. Par ailleurs, les résultats divergents entre les études peuvent 

être attribuables aux instruments utilisés pour mesurer la consommation d'alcool 

chez la mère. Ces derniers, par exemple, sont très précis chez Autti-Ramô et al. 

{1992) alors que Greene et al. (1990*) ont utilisé un instrument de dépistage qui 

peut manquer de spécificité et, dès lors, faire en sorte que les sujets ne soient 

pas attribués correctement à leur groupe d'appartenance. 

- Consommation de cigarettes 

La consommation de cigarettes au cours de la grossesse aurait également 

des effets négatifs sur le développement de la communication des enfants (Fried 

et Watkinson, 1990*; Obel et al., 1998). Obel et al. (1998) observent, en effet, 

que la totalité des enfants dont les mères fumaient plus de dix cigarettes par jour 

durant leur grossesse ne babillent pas à l'âge de huit mois, comparativement à 

50 % lorsque les mères fument moins, et à aucun pour les mères non fumeuses. 

Un gradient dose-réponse est donc également observé pour ce type de 

consommation. Qui plus est, les résultats de cette étude indiquent que la qualité 
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même du babillage, lorsqu'il se manifeste, est affectée par la consommation de 

cigarettes par les mères (à titre d'exemple: les enfants produisent moins de 

combinaisons de plusieurs syllabes). 

- Consommation de drogues 

Parmi les huit études qui ont cherché à mettre en lumière les effets de la 

consommation de cocaïne rors de la grossesse sur le développement de la 

communication des enfants, quatre ont relevé des carences au niveau du 

langage expressif (Bland-Stewart et al., 1998; Koren et al., 1998; Mentis et 

Lundgren, 1995; Rivers et Hedrick, 1992). Plus précisément, certains auteurs 

rapportent des déficits au niveau du vocabulaire expressif (Rivers et Hedrick, 

1992), de la syntaxe, se manifestant par des phrases très courtes ou 

désorganisées au niveau séquentiel (Mentis et Lundgren, 1995; Rivers et 

Hedrick, 1992) et de la phonologie, marquée par des combinaisons de sons 

limitées et souvent inintelligibles (Rivers et Hedrick, 1992). Le développement 

sémantique est également perturbé, ce qui se manifeste par des réponses 

inappropriées en terme de contenu et une production substantiellement moindre 

d'énoncés faisant état de relations sémantiques multiples chez les enfants 

exposés (Mentis et Lundgren, 1995). Bland-Stewart et al. (1998) rapportent des 

différences significatives dans la fréquence des catégories sémantiques 

exprimées dans les énoncés des enfants, qu'il s'agisse de phrases composées 

d'un seul ou de plusieurs mots. Selon eux, les enfants exposés à la cocaïne lors 

de la grossesse se développent suivant une séquence semblable à celle des 

enfants non exposés sur le plan sémantique mais à un rythme plus lent. 
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Mentionnons, enfin, les impacts importants de l'exposition à la cocaïne au 

cours de la grossesse sur le développement de la pragmatique de la 

communication selon Mentis et Lundgren (1995) et Rivers et Hedrick (1992). En 

effet, les enfants exposés à la cocaïne au moment de la grossesse produisent 

significativement moins d'énoncés contenant de l'information nouvelle lorsqu'ils 

sont comparés à des enfants non exposés, le maintien du sujet est inapproprié 

pour 80 % d'entre eux alors que le tour de rôle et la contingence des réponses 

sont inappropriées pour 60 % des sujets. Rivers et Hedrick (1992) soulignent 

également que le retard de développement des habiletés pragmatiques de ces 

enfants varie d'une gravité moyenne à élevée, incluant une pauvreté du contact 

visuel et un déficit au niveau du tour de rôle. Ces auteurs soutiennent ainsi que la 

pragmatique de la communication serait particulièrement vulnérable à des 

perturbations lorsque les enfants ont été exposés à de la cocaïne intra-utérin. 

Toutefois, plusieurs chercheurs n'établissent pas de relation entre 

l'exposition à divers types de drogues (cocaïne, crack, héroïne ou marijuana) et 

le développement de la communication des enfants. À cet effet, Fried et 

Watkinson (1990*) et Hawley et al. (1995) au sujet de la marijuana seulement, 

Harrington et al. (1995), Hawley et al. (1995) et Hurt et al. (1997) pour diverses 

drogues, observent unanimement que le langage expressif et réceptif des 

enfants et, plus précisément, la morphosyntaxe et l'articulation sont développés à 

l'intérieur des normes attendues selon l'âge chronologique des enfants. Dans 

cette dernière étude, toutefois, la consommation des mères était restreinte au 
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premier trimestre de grossesse. Cela peut avoir masqué un effet dose-réponse 

chez les enfants. 

Le seul aspect différent dans ces études aux résultats divergents tient 

dans la taille des échantillons. De façon générale, les études qui ne font pas 

ressortir d'effets de la consommation de drogues sur le développement de la 

communication comporte de plus larges échantillons. 

Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

Plusieurs dimensions de la relation parents-enfant seraient associées au 

développement de la communication de ces derniers (voir tableau 3). 

Insérer le 
Tableau 3 

Il s'agit de l'attachement parents-enfant, des attitudes parentales à l'égard de 

l'enfant, des perceptions du parent face à son enfant, du type de stimulation de 

la communication offerte par les parents et du type de stimulation globale du 

milieu de vie de l'enfant. 

Attachement parents-enfant 

L'impact de la sécurité du lien d'attachement parent-enfant sur le 

développement de la communication des enfants a retenu l'attention d'un certain 

nombre de chercheurs qui, tous, indiquent une association entre ces deux 

phénomènes. (Klann-Delius et Hofmeister, 1997*; Mains, ·1998; Murray et 
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Yingling, 2000; van ljzendoorn et al., 1995). La méta-analyse réalisée par van 

ljzendoorn et al. (1995) rapporte que les enfants qui se sentent en sécurité 

apparaissent plus compétents dans le domaine langagier que les enfants n'ayant 

pas développé ce lien d'attachement. Les auteurs soutiennent l'hypothèse d'une 

influence causale de l'attachement sur le développement du langage et le 

développement cognitif en général des enfants. En outre, les résultats de l'étude 

de Murray et Yingling (2000) suggèrent un effet additif de la sécurité de 

l'attachement et de la stimulation environnementale globale sur le langage 

réceptif des enfants. Ainsi les résultats les plus faibles à ce niveau ont été 

obtenus par des enfants ne se sentant pas en sécurité et vivant dans des 

environnements non stimulants, les résultats des enfants se sentant en sécurité 

et vivant dans des environnements stimulants étant d'un écart-type en moyenne 

plus élevé. 

De manière plus spécifique, la qualité du lien d'attachement est 

significativement reliée au développement du langage réceptif et expressif des 

enfants (Mains, 1998; Murray et Yingling, 2000). À cet effet, Mains (1998) 

rapporte que les enfants ayant établi un lien d'attachement leur permettant de se 

sentir en sécurité produisent significativement moins de phrases stéréotypées et 

possèdent un vocabulaire expressif plus étendu que les enfants n'ayant pas 

établi un tel lien. Selon les propos rapportés par leurs mères, ces enfants 

seraient généralement plus intelligibles que les enfants qui ne se sentent pas en 

sécurité. 
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Klann-Delius et Hofmeister ( 1997*), quant à eux, bien que rapportant une 

association entre l'attachement et le développement de la pragmatique de la 

communication, tiennent des propos plus nuancés. Ainsi, leurs résultats indiquent 

que les enfants qui se sentent en sécurité sont plus actifs au plan de la 

communication que les enfants n'ayant pas développé cet état de sécurité. 

Toutefois, les deux types d'enfants se développeraient suivant des patrons 

similaires. Ces auteurs rapportent également que ce n'est pas tant la quantité de 

production verbale mais plutôt la qualité spécifique des comportements 

communicatifs qui est influencée par les conditions de stress situationnel. Au 

plan pragmatique, il semble que les deux types d'enfants débutent avec une 

relativement bonne maîtrise du tour de rôle dans l'interaction mais que cette 

compétence semble plus fragilisée chez les enfants n'ayant pas développé un 

lien d'attachement leur permettant de se sentir en sécurité quand ils sont sous le 

stress de la séparation (telle que mesurée par la situation étrangère: Ainsworth, 

Blehar, Waters et Wall, 1978). Les auteurs concluent que l'attachement peut être 

un aspect qui règlemente l'utilisation spécifique des compétences 

communicatives acquises par l'enfant dans ses interactions, mais que son apport 

n'est pas très puissant et est certainement modulé par d'autres facteurs, 

notamment par la maturation de l'enfant. 

Attitudes parentales 

L'étude de Bornstein et al. (1998) a permis d'indiquer que les attitudes 

parentales des mères, plus spécifiquement leur sentiment de compétence, leur 

satisfaction dans l'exercice de leur rôle de mère et l'équilibre dans les rôles tenus 
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de même que leur style parental social et didactique exercent une influence 

positive directe sur le développement du vocabulaire réceptif et expressif de leur 

enfant âgé de 20 mois. 

Perceptions à l'égard de l'enfant 

L'étude de Palacios et al. (1992) s'est intéressée aux perceptions et aux 

croyances des parents en regard de leur enfant, ce que les chercheurs ont 

estimé à l'aide du Parents' ldeas Questionnaire (PIQ: Palacios, 1988). Les 

résultats à ce questionnaire ont permis de classifier les parents selon trois 

catégories : 1- les parents traditionnels, c'est-à-dire ceux qui possèdent très peu 

de connaissances sur la grossesse, le développement et l'éducation, mettent très 

peu l'accent sur les aspects psychologiques des expériences, nourrissent une 

interprétation innéiste du développement et se basent sur des idées stéréotypées 

dans l'éducation de leur enfant, 2- les parents modernes, c'est-à-dire ceux qui 

sont complètement à l'inverse des précédents, et 3- les parents paradoxaux, 

c'est-à-dire ceux qui ressemblent aux parents modernes dans le sens de la 

recherche d'information, de l'accent mis sur l'aspect psychologique du 

développement tout en ressemblant également aux parents traditionnels dans le 

fait qu'ils prennent peu en considération l'opinion de l'enfant et croient avoir une 

influence très limitée sur son développement. Lorsqu'ils ont comparé la 

production verbale des enfants de ces trois types de parents, les auteurs ont 

constaté que les enfants des parents modernes se développent d'une façon 

significativement supérieure à celles des enfants des autres classes de parents 

pour les aspects morphosyntaxiques du langage et la richesse du vocabulaire 
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expressif. Ces résultats incitent les auteurs à conclure que les parents modernes 

sont ceux qui semblent le mieux gérer la stimulation linguistique de leurs enfants. 

Ils ne sont pas nécessairement ceux qui stimulent le plus, mais plutôt ceux qui 

stimulent le plus efficacement. 

Stimulation de la communication et stimulation globale 

Les caractéristiques de la stimulation de la communication à laquelle les 

enfants sont exposés constituent un phénomène qui retient particulièrement 

l'attention des chercheurs. Cette dimension est certes la plus étudiée et ce, sous 

différents angles d'analyse. Ainsi, certains s'intéressant aux très jeunes enfants, 

cherchent à savoir si leur attention visuelle est retenue de façon différente selon 

les caractéristiques acoustiques du langage qu'on leur adresse (Cooper et Aslin, 

1990; Pegg et al., 1992). D'autres étudient les effets de la quantité de la 

stimulation qui leur est fournie (Acebo et Thomas, 1995*; Bornstein et al., 1998; 

Dunham et al., 1991; Huttenlocher et al., 1991; Murray et al., 1990*; Roe et 

Drivas, 1997; Roe et al., 1990) ou encore l'effet des attributs des énoncés utilisés 

par les mères lorsqu'elles s'adressent à leurs enfants (Farrar, 1990*; Hoff-

Ginsberg, 1990, 1994; Tamis-LeMonda et Bornstein, 1994*). D'autres enfin, plus 

nombreux, se sont penchés sur les effets du style de stimulation de la 

communication adopté par la mère sur le développement communicatif de 

l'enfant (Akhtar et al., 1991 *; Baumwell et al., 1997*; Dunham et Dunham, 1992*; 

Dunham et al., 1993; Hoff-Ginsberg, 1990; Kloth et al., 1998; Landry et al., 

1997*; Murray et Hornbaker, 1997*; Murray et al., 1990*; Pine, 1992; Saxon, 

1997*; Smith et al., 1996*; Tamis-LeMonda et al., 1996*; Tamis-LeMonda et al., 
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1998*; Wallace et al., 1998). Compte tenu des liens étroits entre les 

caractéristiques de la stimulation linguistique et celles de la stimulation non 

linguistique, les chercheurs étudient fréquemment les deux phénomènes de 

façon concomitante (Greene et al., 1990*; Harrington et al., 1995; Murray et al., 

1990*; Murray et Yingling, 2000; Roberts et al., 1999*; Wallace et al., 1998). 

- Caractéristiques acoustiques du langage adulte 

Les résultats des études de Cooper et Aslin (1990) et de Pegg et al. 

(1992) indiquent que les jeunes bébés (âgés entre 52 heures et huit semaines) 

discriminent et portent une attention significativement accrue à des stimuli visuels 

lorsqu'on s'adresse à eux en utilisant une voix caractérisée par une tonalité 

élevée et des patrons d'intonation exagérés (infant-directed speech), par rapport 

à une voix typique des conversations entre adultes (adult-directed speech). Il 

apparaît également que cette préférence attentionnelle se maintienne chez des 

enfants âgés de six à huit semaines, peu importe le sexe de l'interlocuteur (Pegg 

et al., 1992). 

- Quantité de stimulation 

Roe et al. (1990) se sont intéressés aux liens éventuels entre la quantité 

de stimulation offerte par la mère dans des conditions naturelles et la production 

de vocalisations chez l'enfant âgé de trois mois. Ils ont mené quatre études en ce 

sens. Dans tous les cas, les auteurs rapportent une relation curvilinéaire entre la 

quantité de vocalisations des enfants et la quantité de stimulation offerte par la 

mère. Ces résultats indiquent que l'enfant réagit moins vocalement lorsqu'il est 
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exposé à de faibles et à de hauts taux de stimulation alors qu'un taux modéré de 

stimulation provoque davantage de vocalisations de sa part. Il semble ainsi que, 

non seulement l'hypostimulation, mais également l'hyperstimulation peuvent 

entraver le développement optimal des jeunes enfants. Toutefois, les travaux de 

Murray et al. (1990*) montrent, quant à eux, un effet des variations dans la 

fréquence de la stimulation parentale ajoutée à un environnement global sensible 

et stimulant sur le développement du langage réceptif de l'enfant mais pas sur 

son langage expressif lorsqu'il atteint l'âge de 18 mois. Sur le plan expressif, il 

appert que ni les variables proximales (stimulation parentale) ni les variables 

distales (qualité de l'environnement global) ne soient associées au 

·développement de l'enfant. 

L'étude de Huttenlocher et al. (1991) menée auprès d'enfants plus âgés 

(entre 14 et 26 mois) va en ce sens car elle fait ressortir une relation substantielle 

entre la quantité de stimulation langagière que les mères adressent à l'enfant et 

le rythme d'acquisition du vocabulaire expressif par ce dernier. Ces résultats 

s'apparentent à ceux obtenus par Bernstein et al. (1998) auprès d'enfants âgés 

de 20 mois. 

Contrairement à ces résultats cependant, Roe et Drivas (1997), dans une 

étude similaire à celles réalisées en 1990, n'observent pas de différence 

significative dans la fréquence des vocalisations de l'enfant âgé de trois mois en 

fonction de la quantité de stimulation fournie par la mère. Les auteurs expliquent 

les divergences dans les résultats de leurs recherches par les différences 

rencontrées au niveau du processus d'interaction mère-enfant. Il semble, en 
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effet, que le groupe de mères offrant une quantité moyenne de stimulation sont 

celles qui répondent le plus promptement et de la manière la plus reliée et 

appropriée3 (responsiveness) aux comportements de l'enfant, lui donnant ainsi 

l'opportunité de contribuer à l'échange d'une manière autonome et réciproque. 

Ainsi, ce ne serait pas la quantité de stimulation en elle-même qui affecterait le 

développement de l'enfant mais plutôt la personnalité sous-jacente de la mère et 

la dynamique affective interpersonnelle qui influenceraient la façon dont les 

mères se comportent sur le plan de la stimulation globale avec leurs enfants. 

Tamis-LeMonda et Bornstein (1994*) soutiennent également que ce serait plutôt 

la nature de la stimulation et non pas sa quantité qui aurait des conséquences 

positives sur le développement du langage réceptif et expressif des enfants. 

- Style de stimulation 

Des liens étroits ont été mis en évidence entre les caractéristiques de la 

stimulation linguistique privilégiée par des parents et la qualité de 

l'environnement global de soins apportée sur le plan non linguistique4
• La figure 1 

constitue une présentation schématique des interactions linguistiques et non 

linguistiques liées au développement de la communication des jeunes enfants. À 

titre indicatif, mentionnons que certains chercheurs vont jusqu'à soutenir que la 

qualité de l'environnement de soin général de l'enfant s'avère un prédicteur de 

son fonctionnement communicatif plus puissant que le style de stimulation de la 

communication (Greene et al., 1990*). 
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Insérer la 
Figure 1 

Des études ont montré que le fait pour les enfants de vivre dans un milieu 

familial généralement stimulant et sensible favorise le développement de leur 

langage réceptif {Harrington et al., 1995; Murray et al., 1990*; Murray et Yingling, 

2000; Wallace et al., 1998), tandis que cela n'aurait aucun effet sur le 

développement de leur langage expressif {Harrington et al., 1995; Murray et al., 

1990*; Murray et Yingling, 2000; Wallace et al., 1998). À cet effet Murray et al. 

{1990*) proposent que· la contribution de l'environnement à la production 

langagière est peut-être plus apparente plus tard dans l'enfance lorsque ces 

habiletés sont moins variables et plus fermement établies. 

Des études portant sur des dimensions très spécifiques du développement 

de la communication des enfants viennent cependant nuancer ces résultats. 

Ainsi, certains chercheurs font ressortir le fait que les habiletés maternelles à 

répondre de façon sensible aux intérêts de l'enfant, telles que reflétées dans leur 

choix de maintenir son attention aux objets et aux activités de la vie quotidienne 

qui captent l'attention de l'enfant à un moment précis, sont associées à des 

résultats plus élevés au niveau du développement du langage réceptif seulement 

{Baumwell et al., 1997*; Kloth et al., 1998) et du langage réceptif et expressif de 

ces enfants {Landry et al., 1997*; Murray et Hornbaker, 1997*; Smith et al. 

1996*). D'autres chercheurs rapportent des effets similaires spécifiques au 

développement lexical des enfants {Dunham et al., 1993; Dunham et Dunham, 

1992*; Roberts et al., 1999*) et , de façon plus précise, pour le développement 
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du vocabulaire expressif (Tamis-LeMonda et al., 1996*). En outre, il appert que 

ces enfants utilisent davantage de formes langagières irrégulières, formulent de 

plus longs énoncés et augmentent plus rapidement la longueur de leurs énoncés 

entre l'âge de six et de 12 mois que les enfants moins stimulés (Roberts et al. 

1999*). 

Tamis-LeMonda et al. (1996*) soutiennent toutefois que la réaction reliée 

ne serait pas associée au développement du vocabulaire réceptif chez les 

enfants âgés de 13 mois. Cette dernière donnée est cependant contredite dans 

la deuxième étude menée par ces mêmes auteurs. En effet, les résultats 

indiquent alors que le fait de privilégier une réaction reliée avec des enfants de 

13 mois est corrélée positivement au vocabulaire expressif et réceptif à ce même 

âge. Ces enfants atteignent le stade des 50 premiers mots et la parole combinée 

plus tôt et possèdent un vocabulaire expressif plus riche à l'âge de 21 mois. Le 

fait de répondre de façon reliée à des enfants de 13 mois constitue également un 

prédicteur de vocabulaire expressif et réceptif de ces enfants à l'âge de 21 mois. 

Ainsi, il apparaît que certaines formes de réaction reliée, à certains âges, sont 

associées à certaines habiletés chez l'enfant et pas à d'autres (Tamis-LeMonda 

et al., 1996*). Enfin, Tamis-LeMonda et al. (1998*) rapportent qu'un des 

marqueurs clé des apprentissages langagiers au cours de la deuxième année de 

vie de l'enfant est justement la capacité de la mère à réagir de façon reliée aux 

intérêts de l'enfant. 

Baumwell et al. (1997*) soulignent également que l'expression contraire 

de la sensibilité maternelle, l'intrusion, n'est pas associée au vocabulaire réceptif 
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à neuf et à 13 mois. Il appert, enfin, qu'à l'âge de neuf mois, les comportements, 

qu'ils soient intrusifs ou sensibles n'exercent aucune influence différentielle sur le 

développement lexical de l'enfant. 

Ces différentes données permettent de constater, en accord avec Murray 

et al. (1990*), que les mesures spécifiques de la stimulation linguistique 

fournissent une prédiction plus puissante du développement réceptif et expressif 

des enfants que des mesures de stimulation plus générales. 

Parallèlement à cela, les caractéristiques du style de stimulation des 

parents sur le plan strictement linguistique ont fait l'objet de recherches 

soutenues. Ainsi, d'autres données de recherche indiquent que l'utilisation d'un 

style qui dirige le comportement de l'enfant par le moyen du contrôle verbal est 

significativement et négativement corrélé au développement du langage réceptif 

seul (Murray et Hornbaker, 1997*) et du langage réceptif et expressif des enfants 

(Kloth et al., 1998). 

Les données de ces deux dernières recherches font également ressortir 

un troisième style de stimulation reflétant l'absence d'engagèment du parent à 

l'égard de son enfant (Kloth et al., 1998; Murray et Hornbaker, 1997*). Ce style 

caractérise les mères qui, sans être directives ne se montrent pas pour autant 

soutenantes mais, plutôt, semblent relativement non concernées par le fait de 

stimuler la communication de leur enfant. 

D'une manière plus spécifique, les résultats de l'étude de Akhtar et al. 

(1991 *) indiquent que les stratégies de stimulation linguistiques maternelles qui 
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suivent le centre d'intérêt d'un enfant de 13 mois tout en le dirigeant 

(contrairement à celles qui modifient le centre d'attention de l'enfant) sont 

significativement et positivement corrélées au développement du vocabulaire 

ultérieur de cet enfant. Dans le même ordre d'idée, Saxon (1997*) soutient que 

c'est le fait de maintenir l'attention conjointe à l'âge de six mois qui est corrélée 

positivement à la compétence lexicale subséquente de l'enfant et non pas 

l'utilisation de stratégies de stimulation verbale particulières. Ce dernier observe, 

en outre, que l'attention conjointe précoce n'est pas frustrée par la redirection 

maternelle pour les enfants âgés de moins d'un an comme cela semble être le 

cas au cours de la deuxième année de vie de l'enfant (Landry et al., 1997*; 

Tomasello et Todd, 1983). 

Dans ses travaux sur les effets des propriétés du discours maternel sur la 

contribution de l'enfant à la conversation, Hoff-Ginsberg (1994, 1990) souligne de 

manière encore plus fine, que les mères qui produisent plus d'énoncés qui 

poursuivent leur propre sujet antérieur de conversation ont des enfants qui 

parlent moins. À l'opposé, celles qui posent des questions pour provoquer la 

conversation (de type ccdemande d'information») ont des enfants qui produisent 

plus de réponses poursuivant le sujet de conversation. De cette façon, le fait de 

demander de l'information provoque davantage de discours adjacent chez 

l'enfant que ne le font les commentaires déclaratifs (Hoff-Ginsberg, 1990). Ces 

résultats soutiennent le point de vue selon lequel un style de stimulation visant à 

engager l'enfant dans la conversation est favorable au développement du 
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langage de l'enfant même s'il contient des stratégies généralement perçues 

comme directives. 

Ces données suggèrent donc qu'une certaine forme de directivité 

maternelle dans les étapes précoces de développement de la communication n'a 

pas nécessairement de conséquences négatives sur le développement de la 

compétence communicative des enfants. Au contraire, tel que soutenu par 

Barnes, Gutfreund, Satterly et Wells (1983), il s'avère qu'être directif dans le 

contexte d'une attention conjointe soit alors bénéfique à l'enfant. 

Hoff-Ginsberg (1990) précise, en outre, que les effets de la stimulation 

sont spécifiques aux formes langagières utilisées (par exemple: les questions 

présentent davantage d'auxiliaires que les énoncés déclaratifs et bénéficient à 

cet aspect du développement syntaxique). Farrar (1990*) obtient des résultats 

similaires appliqués cette fois au développement des morphèmes grammaticaux. 

Selon ce chercheur il semble, en effet, que les reformulations, les expansions et 

la poursuite du sujet par l'adulte favorisent l'apprentissage des marqueurs 

grammaticaux par l'enfant. De plus, les effets de la reformulation sont sélectifs 

pour certains aspects morphologiques (l'acquisition du pluriel et du temps 

présent par l'enfant). Cet auteur conclue qu'il existe des liens très spécifiques 

entre certaines caractéristiques de la stimulation et le développement du langage 

expressif de l'enfant. Ces résultats sont corroborés dans l'étude de Tamis-

LeMonda et Bornstein (1994*) indiquant que le langage référentiel que la mère 

adresse à son enfant de 13 mois est associé de façon significative au 

vocabulaire expressif de l'enfant, à la diversité sémantique et à la longueur de 
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.ses énoncés lorsqu'il atteint l'âge de 20 mois. Ainsi, ces auteurs soutiennent 

également que des habiletés linguistiques spécifiques sont reliées à des 

acquisitions cognitives spécifiques (langage vs jeu) à des périodes spécifiques du 

développement. 

Une autre caractéristique distincte de la stimulation linguistique tient à la 

réciprocité dans les échanges communicatifs. Ainsi, Dunham et al. (1991) 

observent davantage de verbalisations chez les enfants âgés de 24 mois 

lorsqu'ils sont placés dans des conditions de communication réciproques (90 %) 

par opposition à non réciproques (48 %). Ces résultats sont corroborés par 

l'étude de Acebo et Thomas (1995*) auprès d'enfants âgés de moins de cinq 

semaines. 

L'ensemble des données présentées jusqu'à maintenant convergent vers 

un relatif consensus entre les chercheurs quant aux mécanismes de stimulation 

favorables au développement de la communication des jeunes enfants. Un seul 

auteur fait contrepoids à ce courant de pensées. En effet, Pine (1992) n'observe 

aucune relation significative entre les comportements maternels directifs ou non 

directifs et la taille du vocabulaire de l'enfant. En outre, il rapporte que, ni la 

proportion de directives au niveau du comportement de l'enfant ni celle au niveau 

du langage, ne sont significativement reliées à la réaction de la mère envers 

l'enfant. Selon ce chercheur, la plus importante différence entre les 

comportements maternels à cette étape du développement tient au fait que 

certaines mères sont davantage intéressées à diriger le comportement de leur 

enfant par opposition à stimuler leur développement langagier mais que, dans les 
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deux cas, le comportement maternel est directif. Il émet donc des réserves quant 

à la pertinence d'utiliser le concept de directivité maternelle comme mesure 

unitaire de comportements agissant soit comme un soutien, soit comme une 

entrave au développement du langage de l'enfant. 

En résumé, les données de recherche rapportées dans cette sous-section, 

malgré d'inévitables désaccords, permettent un certain nombre de constats sur 

les aspects de la stimulation offerte par l'adulte qui sont jugés favorables au 

développement de la communication des jeunes enfants. Ainsi, certains 

chercheurs observent que l'utilisation par l'adulte d'une tonalité élevée et de 

patrons d'intonation exagérés attire davantage l'attention de l'enfant. Il est 

également suggéré que ce ne soit pas tant la quantité de stimulation offerte à 

l'enfant qui soit déterminante pour son apprentissage du langage mais, plutôt, les 

qualités sous-jacentes des interactions mère-enfant. De cette façon, certaines 

caractéristiques de l'environnement général de soin sont liées très étroitement au 

style de stimulation de la communication adopté par les mères. De manière 

spécifique, il appert que réagir de façon reliée aux intérêts de l'enfant en faisant 

montre de sensibilité et en élaborant sur le thème choisi par ce dernier dans un 

processus de maintien de l'attention conjointe, est généralement considéré 

profitable au développement communicatif de l'enfant. 
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Facteurs relatifs à la composition et au fonctionnement familial 

Tel qu'indiqué au tableau 4, parmi les dimensions familiales qui auraient 

une influence sur le développement de la communication chez les enfants on 

note le rang de l'enfant cible dans la famille et le rôle joué par la fratrie. 

Rang dans la famille 

Insérer le 
Tableau 4 

En ce qui a trait au rang occupé par l'enfant dans la fratrie, certains 

chercheurs signalent que des enfants uniques ont un vocabulaire plus étendu et 

produisent moins de phrases stéréotypées que des enfants du même âge 

lorsque ces derniers occupent le deuxième rang ou davantage dans leur fratrie 

(Meins, 1998). Les résultats rapportés par Pine (1995) dans son étude auprès de 

dyades de même fratrie indiquent le même phénomène, c'est-à-dire que les 

aînés atteignent significativement plus tôt le stade des 50 premiers mots et que 

les cadets produisent davantage de phrases stéréotypées dans leurs 1 OO 

premiers mots que les aînés. Toutefois, il n'y a plus de différence dans l'âge où 

les 100 premiers mots sont atteints par l'un ou l'autre des sous-groupes. Selon 

ce chercheur, ce phénomène est davantage compatible avec un point de vue de 

ccdifférence» plutôt que de ccdésavantage» du fait d'occuper le rang d'aîné ou de 

cadet dans la famille. 
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Rôle de la fratrie 

S'intéressant davantage au rôle joué par la fratrie dans le développement 

de l'expression de sentiments par les jeunes enfants, Brown et Dunn (1992) 

indiquent que ces derniers font davantage référence aux causes et aux 

conséquences des sentiments et discutent d'une plus grande diversité de 

sentiments dans leurs conversations avec leur fratrie plus âgée qu'avec leur 

mère. Ceci serait favorable au développement de cette dimension de la 

pragmatique de la communication. 

Les résultats des différentes études rapportées semblent donc indiquer 

que le fait de vivre dans une famille où se côtoient plusieurs enfants a des 

conséquences distinctes en fonction de différents volets de la communication. 

Facteurs sociaux et économiques 

Tel qu'indiqué au tableau 5, il ressort que le développement de la 

communication chez les jeunes enfants soit associé à la race de l'enfant, au 

revenu familial, incluant le statut socio-économique de la famille, à la scolarité et 

au statut d'emploi de la mère. 

Insérer le 
Tableau 5 
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Race 

La seule étude portant spécifiquement sur le développement communicatif 

de jeunes enfants de race différente a été réalisée par Lawrence (1997). Les 

résultats indiquent que les habiletés de dénomination sont significativement 

supérieures chez des enfants blancs américains par rapport à des enfants noirs 

américains lorsque le revenu familial est similaire. Il apparaît que les enfants 

blancs dénomment davantage d'images qui leur sont présentées et fournissent 

davantage d'information sur les objets que ne le font les enfants noirs. 

Contrairement à cela, Tomblin, Records, Buckwalter, Zhang, Smith et O'Brien 

(1997), dans leur étude de prévalence des troubles spécifiques du langage dans 

les milieux de garde, signalent peu de différences dans les taux de prévalence 

des divers problèmes d~ la communication en fonction des races. 

Le faible échantillon de l'étude de Lawrence (1997), comparativement à 

celui de létude de prévalence de Tomblin et al. ( 1997), est éventuellement 

responsable de ces résultats divergents. De même, seule une mesure des 

habiletés de dénomination a été réalisée dans l'étude de Lawrence (1997) ce qui 

peut avoir masqué des effets de la race sur d'autres dimensions de la 

communication des enfants. 

Revenu familial 

Quatre études ont porté spécifiquement sur les impacts du statut 

socioéconomique de la famille sur le développement de la communication des 
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enfants au cours des dix dernières années. Parmi ces études, trois rapportent 

des impacts négatifs (Hammer et Weiss, 1999; Landry et al., 1997*; Lawrence, 

1997), tandis qu'une autre n'attribue aucune conséquence négative aux 

conditions économiques de la famille (Mains, 1998). 

De façon plus spécifique, il apparaît que les enfants de statut 

socioéconomique faible produisent en moyenne deux fois moins de vocalisations 

que les enfants de même âge de classe moyenne (Hammer et Weiss, 1999). On 

ne relève cependant aucune différence significative entre les deux groupes 

d'enfants sur la proportion de vocalisations spontanées lorsqu'elles sont 

comparées à celles qui font l'objet d'une imitation. Il semble, en outre, que les 

enfants de statut socioéconomique moyen initient le jeu de façon verbale plus 

fréquemment que ne le font ceux de statut socioéconomique moins favorisé 

(Hammer et Weiss, 1999). 

Par ailleurs, il appert que les enfants de classe ouvrière font moins de 

dénominations que les enfants de classe moyenne. En outre, les familles qui 

s'éloignent le plus de la moyenne ont les enfants qui fournissent le moins 

d'informations sur les objets (Lawrence, 1997). 

Cependant, selon Mains (1998), il semble que des conditions 

socioéconomiques défavorables n'aient pas d'impact sur le développement du 

vocabulaire expressif et de la syntaxe d'enfants âgés entre 11 et 13 mois 

lorsqu'ils sont comparés à des enfants de classe moyenne. 
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Les résultats divergents de cette dernière étude qui portait sur des sujets 

du même âge (moins de 18 mois) que ceux de l'étude de Hammer et Weiss 

(1999) et utilisait le même type d'instruments de mesure, peuvent être liés à la 

variation interindividuelle très importante en bas âge. 

Scolarité de la mère 

Tous les chercheurs qui se sont intéressés aux effets de la scolarité 

maternelle sur le développement communicatif des enfants font ressortir une 

relation associative positive entre ces deux phénomènes (Dollaghan et al., 1999; 

Réger, 1990*; Roberts et al., 1999*). De manière plus spécifique, il appert qu'un 

niveau supérieur de scolarité maternelle (au-delà du secondaire) soit relié à une 

acquisition plus rapide des noms et des verbes irréguliers chez les enfants 

(Roberts et al., 1999*). 

Dollaghan et al. (1999), par contre, apportent certaines nuances en 

fonction de trois niveaux de scolarité des mères. Ils font ressortir, en effet, que 

les enfants des mères qui ont complété un secondaire et les enfants de celles ne 

l'ayant pas complété sont développés au même niveau pour les aspects de la 

syntaxe, de la sémantique et du vocabulaire expressif alors que les enfants des 

mères davantage scolarisées produisent de plus longs énoncés. Ceci est 

également constaté dans les travaux de Réger (1990*). Il appert, de plus, que les 

enfants des mères plus scolarisées présentent un meilleur développement du 

vocabulaire réceptif. Ce dernier volet serait également mieux développé chez les 

enfants des mères ayant complété un secondaire par rapport à celles ne l'ayant 
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pas complété. Les auteurs constatent donc une tendance linéaire statistiquement 

significative entre le niveau de scolarité maternelle et le développement de la 

morphosyntaxe, de la sémantique, du vocabulaire expressif et réceptif et de la 

volubilité des enfants. Seul le développement de la phonologie ne serait pas 

affecté par la scolarité des mères. 

Statut d'emploi de la mère 

Seule l'étude de Dunham et Dunham (1992*) s'est intéressée aux 

conséquences du statut d'emploi de la mère sur le développement de la 

communication de l'enfant. Selon les résultats obtenus, il apparaît que la 

production lexicale de l'enfant à l'âge de 13 et de 24 mois ne soit pas affectée 

par le fait que la mère soit au travail à l'extérieur du domicile. 

Limites méthodologiques des études 

Il importe de souligner ici que les études recensées présentent certaines 

limites méthodologiques qui réduisent à la fois leur validité interne et leur validité 

externe, c'est-à-dire le pouvoir de généralisation de leurs résultats. Ces limites 

peuvent également expliquer certaines divergences dans les résultats des études 

qui cherchaient à élucider des problématiques similaires. 

La première constatation concerne le type de devis utilisés par les 

chercheurs qui, de façon majoritaire, privilégient des devis transversaux. Bien 

que ces devis présentent une grande utilité lorsqu'il s'agit de quantifier l'ampleur 

des relations lentre des facteurs de risque et un problème de santé et permettent 
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de générer des questions et des hypothèses de recherche sur la direction 

présumée de la relation entre différents facteurs associés à un phénomène 

(Hennekens, 1987; Rothman, 1986), la validité des associations statistiques 

découlant de ce type de devis demeure limitée. Pour bien comprendre les 

variables qui déterminent la nature et l'adéquation des progrès 

développementaux, il est nécessaire de montrer la façon dont certains aspects 

de processus se rencontrent et résultent ou non en un apprentissage (Horowitz, 

1992). Ces questions trouvent des réponses plus justes, plus valides, plus 

complètes et plus précises par l'utilisation de devis longitudinaux idéalement 

prospectifs. 

Nous pouvons aussi constater que dans plusieurs études les chercheurs 

ont utilisé des échantillons comportant un faible nombre de sujets ce qui peut 

résulter en un manque de puissance statistique nécessaire à la mise en évidence 

de différences significatives. En outre, les instruments de mesure utilisés pour 

rendre compte du développement de la communication des enfants, bien que 

spécifiques à cette sphère de développement, ne présentent pas toujours une 

bonne validité sur le plan psychométrique, donnant ainsi lieu à des résultats qui 

ne reflètent pas nécessairement les habiletés communicatives réelles des 

enfants (Bracken, 1987; Shulman, Katz et Sherman, 1994-95). Dans plusieurs 

cas, également, les résultats sont rapportés de manière globale sans faire les 

distinctions nécessaires entre les habiletés réceptives, expressives ou 

pragmatiques de la communication. Ces mesures globales du développement 

peuvent ainsi manquer de sensibilité à des relations subtiles. Ceci est 
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particulièrement vrai pour la mesure du développement de la pragmatique qui 

devrait pourtant retenir toute notre attention chez les jeunes enfants âgés de 

moins de trois ans, en raison de sa grande implication dans le développement de 

leur communication (Crais, 1995; Mclean et Snyder-Mclean, 1978; Wetherby et 

Prizant, 1992). 

Qui plus est, il est nécessaire de considérer l'effet de facteurs de 

confusion potentiels sur les mesures de cette sphère développementale. Or, la 

majorité des études répertoriées n'ont pas considéré le niveau de développement 

cognitif de l'enfant que l'on sait, par ailleurs, fortement associé au 

développement de la communication (McCauley et Swisher, 1987). Cette 

remarque s'applique aussi de façon particulière aux études portant sur les 

facteurs sociaux. En effet, il est reconnu que la race, le revenu familial, le niveau 

de scolarité et le statut d'emploi sont fortement interreliés. Par exemple, il est 

probable que le statut socioéconomique soit une variable distale qui covarie avec 

la façon dont les parents interagissent avec les enfants (Bornstein et al., 1998). 

Dès lors, les études qui s'intéressent à l'un ou l'autre de ces facteurs sans 

prendre les autres en considération sont susceptibles de mesurer des 

associations qui ne seraient peut-être pas mises en évidence ou dont le degré de 

relation serait moindre si on avait tenu compte de tous ces facteurs. Il serait donc 

préférable de mesurer les facteurs sociaux en utilisant des indices composites 

impliquant le revenu familial annuel, le niveau d'éducation et le type d'emploi des 

parents (Pauzé, Toupin, Déry et Hotte, 1996). 
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Nous savons également que le développement de la communication des 

enfants est fonction de plusieurs variables. Pourtant, les facteurs associés à la 

compétence communicative des enfants ont typiquement été étudiés isolément 

l'un de l'autre et peu de recherches ont incorporé de multiples facteurs provenant 

de diverses sources d'influence simultanément. Dès lors, les contributions 

uniques et combinées que chaque source d'influence peut avoir sur le 

développement des habiletés langagières demeurent essentiellement 

inexplorées (Bornstein, 1989). 

Soulignons, enfin, que certains facteurs n'ont guère été étudiés malgré les 

connaissances acquises dans d'autres domaines de recherche. En effet, il est 

reconnu que la compétence parentale n'est pas indépendante de l'histoire 

personnelle des parents, de la relation entre conjoints, ou des conditions 

environnementales dans lesquelles vit la famille, incluant, entre autres, la 

présence d'un réseau de soutien (Bronfenbrenner, 1994; Tessier et Bouchard, 

1987). La prise en compte de ces facteurs pourrait également modifier les 

relations observées jusqu'à maintenant entre les facteurs sociofamiliaux et le 

développement de la communication des jeunes enfants. 

Avenir de la recherche sur les facteurs sociofamiliaux associés 
au développement de la communication chez les enfants 

La présentation des différents facteurs sociofamiliaux associés au 

développement de la communication chez les enfants âgés de moins de trois ans 

permet, d'une part, de montrer la diversité des variables susceptibles d'influencer 

cette sphère développementale. D'autre part, faire le point sur l'état des 
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connaissances acquises dans ce domaine constituait une étape préliminaire qui 

permet la construction de modèles explicatifs théoriques du développement de la 

communication chez les jeunes enfants. 

La tâche qui nous incombe maintenant comme chercheurs est de 

différents ordres. Il s'agit, dans un premier temps, de mettre en relation 

l'ensemble de ces variables dans le but d'identifier celles qui demeurent alors 

significativement et indépendamment associées au développement de l'enfant. 

Cette démarche rendra possible l'appréciation du poids relatif de chacun des 

facteurs associés pour, dans un troisième temps, permettre la description des 

interactions entre ces différents facteurs dans le processus de développement de 

la communication chez les enfants. 

Pour ce faire, il s'avère primordial de réaliser tout d'abord des études 

privilégiant des devis transversaux afin d'être en mesure de générer des 

hypothèses plus précises sur les déterminants du développement de la 

communication chez les enfants. Compte tenu de l'avancement des 

connaissances dans ce domaine, l'utilisation de devis transversaux constitue un 

choix judicieux pour identifier des facteurs associés au niveau de développement 

de la communication atteint par des enfants de sous-groupes particuliers, de 

même que dans la population tout venant et ce, en dépit de la limite inhérente à 

ce type de devis, soit l'impossibilité de préciser la direction du lien de causalité. 

L'utilisation de ce type de devis permet, de plus, de décrire les interactions entre 

ces variables. Dans un deuxième temps, lorsque nous serons en mesure de 

statuer sur les variables à introduire dans un modèle explicatif multivarié, des 
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études longitudinales permettront de cerner l'évolution du développement de 

façon chronologique et d'étudier également la façon dont cette évolution se fait 

en relation avec certaines caractéristiques de lenfant et de son environnement 

général et immédiat. 

Soulignons, en terminant, que les retombées scientifiques, sociales et 

pour l'intervention de ce type de recherches menées dans une perspective 

écologique sont considérables et qu'elles méritent de retenir l'attention soutenue 

des chercheurs dans ce domaine. En effet, la poursuite des études qui tiennent 

compte d'une vaste gamme de facteurs langagiers et non langagiers sur le 

développement de la communication chez les enfants permettra, entre autres, de 

mieux préciser la gamme des facteurs à considérer au moment de l'intervention 

pour cibler ceux qui ont l'impact le plus marqué sur le développement de l'enfant. 

Il sera aussi possible de mieux reconnaître les facteurs modifiables en cause et 

de planifier une intervention susceptible de les contourner ou d'en compenser les 

effets. 
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Notes de bas de page 

1 . Dans le texte et les tableaux, les études longitudinales sont marquées d'un 

astérisque (*). 

2. Dans l'ensemble des travaux recensés, la communication est subdivisée en 

deux volets soit la compréhension (le langage réceptif) et l'expression (le 

langage expressif). De façon plus spécifique, la compréhension du langage 

fait référence à l'utilisation par l'enfant de stratégies non linguistiques et 

linguistiques lui permettant de décoder le message communicatif exprimé par 

un interlocuteur. Les stratégies non linguistiques sont celles qui permettent 

une analyse du contexte de la communication, des gestes et des expressions 

faciales, des bruits environnants, etc. Sur le plan linguistique, l'enfant procède 

à une analyse formelle, sémantique et pragmatique du message d'autrui. Ceci 

veut dire qu'il doit comprendre l'intention de l'interlocuteur, le sens des mots 

et des relations entre les mots qu'il produit de même que l'agencement de 

sons pour faire des mots et l'agencement de ces mots pour produire des 

phrases. L'expression du langage se rapporte à l'utilisation d'un code de 

symboles et de règles de combinaison de ces symboles à des fins de 

transmission d'un message à un interlocuteur. Les composantes du langage 

sont 1- la pragmatique, qui fait référence aux règles gouvernant l'utilisation du 

langage dans des contextes sociaux et à des fins de communication 

interpersonnelle, 2- la sémantique, c'est-à-dire les règles servant à donner du 

sens aux mots et à les placer en relation les uns avec les autres et 3- la forme 
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du langage, soit la syntaxe qui consiste en un système de règles pour 

combiner les mots dans des phrases, la morphologie qui fait référence à la 

"grammaire" de la phrase et la phonologie qui réfère à l'acquisition des 

différents phonèmes de la langue et à la façon dont on les combine pour 

former des mots. 

3. Une réaction reliée se définit comme une réponse prompte et appropriée de 

l'adulte aux comportements de l'enfant (Bornstein et Tamis-LeMonda, 1989). 

Elle est composée de deux ingrédients soit les habiletés d'élaboration de 

l'adulte (elaborativeness) et l'expression de sensibilité envers l'enfant (Murray 

et Hornbaker, 1997; Wallace, Roberts et Lodder, 1998). 

4. La qualité de l'environnement global de soins d'un enfant peut se définir 

comme la capacité parentale à faire montre d'engagement émotionnel et 

affectif envers l'enfant, à le mettre en contact avec du matériel de jeu adapté 

à son niveau de développement et à ses habiletés émergentes, et à lui offrir 

une stimulation variée dans les activités de la vie quotidienne (Palacio-

Quintin, 1989). 
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Tableau 1 
Facteurs soclofamlllaux associés au 

développement de la communication chez les enfants 

Facteurs personnel• des FICteure relatif• à la Facteurs relatif• à la 
parente rel1tlon parents-enfant compo1ltlon el au 

fonctionnement famlllal 
Age de la mère à la • Attachement • Présence d'une • 
naissance de l'enfant • Attitudes parentales fratrie • 
Consommation alcool / • Perceptions de l'enfant • Rang dans la famille • 
cigarettes I drogues • Stimulation de la 

communication • 
• Stimulation globale 

Facteurs eoclaux et 
économiques 

Race 
Revenu familial 
Scolarité de la 
mère 
Statut d'emploi de 
la mère 
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Tableau 2 
Facteurs personnels des parents 

AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Age de la mère à la naissance de l'enfant 

Stevenson Barratt et Exposition: mères adolescentes (x: 17,3 ans) - Amorces et - Nombre de vocalisations, A 4 mois vocalisations et sourires significativement < chez 
Roach (1995*) Non exposition : mères adultes (x: 24,8 ans) terminaisons de sourires, pleurs, agitation, E p/r aux :;t:E 

24 E + 24 :;t:E communication regards dans une interaction A 12 mois réactivité vocale significativement < chez E p/r 
mère-enfant évalués à 4 mois aux:;t:E 

17 E + 20 :;t:E 
évalués à 12 mois 

Consommation d'alcool/cigarettes/drogues 

Autti-Ramèi, Korkman, Exposition: alcool intra-utérin - Langage réceptif - RDLS Toutes les mesures de développement de la 
Hilakivi-Clarke, 29 E: 1er trimestre de grossesse - Syntaxe - Corpus de langage spontané: communication < avec augmentation de l'E 
Lehtonen, 27 E: 1er+ 2e trimestres de grossesse retard si seulement mots 
Halmemmaki et 26 E: toute la grossesse - Articulation - Corpus de langage spontané: 
Granstrèim (1992) entre 24 et 30 mois (x: 27 mois} retard si inintelligible avec images 
Bland-Stewart, Exposition: cocaïne intra-utérin - Langage réceptif et - SICD (1984) Absence de différences significatives entre les 2 groupes 
Seymour, Beeghly et 11E+11:;t:E expressif sauf au niveau du développement sémantique: retard chez 
Frank (1998) entre 24 et 35 mois (x: 24,5 mois) - Morpho-syntaxe - MLU morphèmes E 

- MLUmots 
- Sémantique - Catégories de Bloom et Lahey 

(1978} 
Fried et Watkinson Exposition : alcool, cigarettes, marijuana intra- - Langage réceptif et - RDLS Langage réceptif significativement< chez E alcool p/r aux 
(1990) utérin expressif :;t:E' 

69 E vs 64 :;t:E: alcool Langage expressif significativement < chez E cigarettes p/r 
12 E vs 61 :;t:E: cigarettes aux:;t:E 

31 E vs 102 :;t:E: marijuana Absence de relations significatives entre E marijuana et 

âqés de 36 mois mesures de développement de la communication 

Greene, Ernhart, Exposition: alcool intra-utérin - Langage réceptif et - SICD (1975) Absence de relations significatives entre E et mesures de 
Martier , Sokol et Ager 359 E expressif développement de la communication 
(1990*) évalués à 12, 24 et 36 mois - Morpho-syntaxe - MLU morphèmes 

- Intelligibilité - Nombre d'énoncés intelligibles 
- Amorces de - Spontanéité du discours 

communication 
Harrington, Dubowitz, Exposition: drogues intra-utérin (cocaïne, - Langage réceptif et - REEL Absence de différences significatives entre les 2 groupes: 
Black et Binder (1995) crack, héroïne ou marijuana) expressif développement conforme aux normes 

51 E (x: 15,4 mois) 
61 :;t:E (x: 17,3 mois) 
entre 2 et 30 mois 

123 



AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 
Consommation d'alcool/cigarettes/drogues (suite) 

Hawley, Halle, Drasin Exposition: alcool et drogues (cocaïne, -
et Thomas (1995) héroïne, marijuana, etc) intra-utérin + chez la -

mère après la naissance de l'enfant 
25 E (x: 52 mois) -
23 ;>tE (x: 49 mois) 
entre 36 et 60 mois 

Hurt, Malmud, Exposition: cocaïne intra-utérin -
Betancourt, Brodsky 76 E + 81 ;>tE 
et Giannetta (1997) âciés de 30 mois 
Koren, Nulman, Exposition: cocaïne intra-utérin -
Rovet, Greenbaum, 23 E (x: 34 mois) 
Loenstein et Einarson 23 ;>tE (x: 33,3 mois) 
(1998) 

Mentis et Lundgren Exposition: cocaïne intra-utérin +chez la mère -
(1995) après la naissance de l'enfant pour 3/5 E 

5 E (x: 28 mois) -
5 ;>tE (x: 26 mois) 
entre 24 et 30 mois -

Obel, Henriksen, Exposition: cigarettes intra-utérin -
Hedegaard, Secher et 573 E + 1285 ;>tE 
Ostergaard (1998) âaés de 8 mois 
Rivers et Hedrick Exposition: cocaïne intra-utérin -
(1992) 9 E âgés de 0 à 24 mois -

25 E âgés de 25 à 48 mois -
Tous suivis en orthoohonie -

Tableau 2 
Facteurs personnels des parents 

(suite) 

OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 

Langage réceptif - TACL-R 
Morpho-syntaxe - Corpus de langage spontané: 

analyse grammaticale 
Articulation - AAPS 

Langage réceptif et - PLS-3 
expressif 

Langage réceptif et - RDLS 
expressif 

Pragmatique de la - TCA 
communication - Pragmatic Protocol 
Morpho-syntaxe - MLU morphèmes 

- LARSP 
Sémantique - Diversité du vocabulaire 

- Relations sémantiques 
- Catéaories arammaticales 

Babillage - Ëtapes basées sur les écrits 
scientifiques (Capute et Accardo, 
1978; lllingworth, 1987) 

Vocabulaire expressif - Réponses des orthophonistes 
Intelligibilité cliniciens à 9 questions 
Syntaxe 
Pracimatiaue 

Légende: E = exposés; ;tE = non exposés; x = moyenne, * = étude longitudinale 

RESULTATS OBTENUS 

Absence de différences significatives entre les 2 groupes: 
développement conforme aux normes 

Absence de différences significatives entre les 2 groupes 

Langage réceptif et expressif significativement < chez E 
p/r aux ;>tE 

Différences significatives entre les 2 groupes sur toutes les 
mesures de développement de la communication, 
principalement au niveau de la pragmatique 

Différences significatives entre les 3 sous-groupes de 
fumeuses entre eux et p/r aux non fumeuses: gradient 
dose-réponse 

Effets importants de l'E sur toutes les mesures de 
développement de la communication 

Instruments de mesure: AAPS: Arizona Articulation Proficiency Scale (Fadula et Reynolds, 1991); LARSP: Language Assessment, Remediation and Screening Procedure (Crystal, Fletcher et Garman, 
1989); MLU: Mean Length of Utterance (Brown, 1973); PLS-3: Preschool Language Sca/e - 3 (Zimmerman, Steiner et Pond, 1979); Pragmatic Protocol (Prufüng et Kirchner, 1987); REEL: Receptive 
Expressive Emergent Language Scale (Bzoch et League, 1971); RDLS: Reynel/ Developmental Language Sea/es (Reynel!, 1977); SICD: Sequenced lnventory of Communication Development (Hedrick, 
Prather et Tobin , 1975); SICD- Revised (Hedrick et al. 1984); TACL - R: Test for Auditory Comprehension of Language - Revised (Carrow-Woolfolk, 1985); TCA: Topic Coherence Analysis (Mentis, 1991) 

124 



Tableau 3 
Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Attachement parents-enfant 

Klann-Delius et Exposition: attachement manquant de sécurité - Pragmatique - Analyse pragmatique d'un corpus E significativement moins actifs que :;tE au niveau de la 
Hofmeister (1997*) 8E+17:;tE de langage spontané production vocale-verbale. Différences constantes dans le 

évalués à 17, 23, 30 et 36 mois temps. 
Meins (1998) Exposition: attachement manquant de sécurité - Vocabulaire expressif - Liste de mots au parent (Snyder, Effets négatifs significatifs de l'E sur toutes les mesures de 

18 E + 30 :;tE Baies et Bretherton, 1981) développement de la communication 
entre 11 et 13 mois - Syntaxe - Calcul des combinaisons de mots 

Murray et Yingling Exposition: attachement manquant de sécurité - Langage réceptif et - REEL Effets négatifs significatifs de l'E sur toutes les mesures de 
(2000) 36E+22:;tE expressif développement de la communication 

âoés de 24 mois 
van ljzendoorn, Exposition: attachement manquant de sécurité Attachement fortement et positivement associé au 
Dijkstra et Bus (1995) Méta-analyse de 7 études développement du langage: hypothèse causale supportée 

entre 0 et 36 mois 
Attitudes parentales 

Bernstein, Haynes et Facteur: attitudes parentales - Vocabulaire réceptif et - RDLS-R Vocabulaire réceptif et expressif de l'enfant influencé 
Painter (1998) 131 aînés âgés de 20 mois expressif - EL/ directement 

- Corous de lanaaae soontané 
Perceptions de l'enfant 

Palacios, Gonzalez et 36 couples parentaux en 3 catégories: - Morpho-syntaxe - MLU morphèmes Production verbale d'enfants de parents modernes 
Moreno (1992) traditionnels, modernes, paradoxaux - Vocabulaire expressif - Corpus de langage spontané: significativement > 2 autres groupes 

enfants âgés entre 21 , 18 et 24,09 mois calcul du nombre total de mots Absence de différences significatives entre enfants de 
parents traditionnels et paradoxaux 

Stimulation de la communication 

Acebo et Thoman 22 dyades mère-enfant - Pleurs de l'enfant - Pourcentage de pleurs p/r aux Mères qui répondent à l'enfant ont enfant qui répond 
(1995*) évalués à 2, 3, 4 et 5 semaines non pleurs significativement plus et inversement 
Akhtar, Dunham et 12 dyades mère-enfant - Vocabulaire réceptif et - MCDI Effet significatif positif des prescriptions maternelles 
Dunham (1991 *) évalués à 13 mois et 22 mois expressif (directivité) visant le centre d'attention de l'enfant sur le 

développement du vocabulaire ultérieur 
Baumwell, Tamis- 38 dyades mère-enfant - Vocabulaire réceptif - EU Effet significatif positif de la sensibilité, contrairement à 
LeMonda et Bornstein évalués à 9-10 mois et 13-14 mois - MCD/ intrusion, sur le développement du vocabulaire réceptif 
(1997*) 
Bornstein, Haynes et Facteur: vocabulaire maternel - Vocabulaire réceptif et - RDLS-R Vocabulaire réceptif et expressif de l'enfant influencé 
Painter (1998) 131 aînés âgés de 20 mois expressif - EL/ directement 

- Corpus de langage spontané 
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AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 
Stimulation de la communication (suite) 

Cooper et Aslin Étude 1 : 12 enfants âgés de 1 mois 
(1990) Étude 2 : 16 enfants âaés de 52 heures 
Dunham et Dunham 38 dyades mère-enfant 
(1992*) évalués à 13 et 24 mois 

Dunham, Dunham et 28 enfants 
Curwin 11993\ âaés de 18 mois 
Dunham, Dunham, 28 dyades mère-enfant 
Tran et Akhtar (1991) âgés de 24 mois ± 1 semaine 

Farrar (1990*) 12 dyades mère-enfant 
évalués à 22 et 28 mois 

Hoff-Ginsberg (1994) 60 dyades mère-enfant 
entre 18 et 29 mois 

Hoff-Ginsberg (1990) 22 dyades mère-enfant 
entre 24 et 30 mois 

Huttenlocher, Haight, 22 dyades mère-enfant 
Bryk, Seltzer et Lyons entre 14 et 26 mois 
11991) 
Kloth, Janssen, 71 dyades mère-enfant 
Kraaimaat et Brutten entre 23 et 58 mois (x: 39 mois) 
(1998) 

Landry, Smith, Miller- 220 dyades mère-enfant 
Loncar et Swank évalués à 6, 12, 24 et 40 mois 
(1997*) 
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Tableau 3 
Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

(suite) 

OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 

- Attention de l'enfant - Calcul du temps de regard dirigé 
vers le stimulus visuel 

- Vocabulaire réceptif et - MCDI 
expressif 

- Imitations vocales - Calcul de fréQuence 
- Apprentissage d'un mot - Compréhension du mot 

nouveau 
- Pragmatique - Corpus de langage spontané : 

calcul de fréquence des énoncés 
selon 3 catégories oraamatiaues 

- Morphèmes - MW 
grammaticaux - Calcul de tvoes et de fréauence 

- Contribution de l'enfant - Pourcentage d'énoncés produits 
à la conversation contingents à ceux de la mère 

- Contribution de l'enfant - Pourcentage d'énoncés produits 
à la conversation contingents à ceux de la mère 

- Taille du vocabulaire - Corpus de langage spontané 
expressif 

- Vocabulaire réceptif - PPVT 
- Langage réceptif et - RDLS 

expressif 

- Langage réceptif et - S/CO 
expressif 

RESULTATS OBTENUS 

Préférence significative pour le langage «parler à un 
enfant» o/r au lanaaae «Darler à un adulte» 
Effet significatif positif de suivre l'attention de l'enfant sur 
le développement du vocabula ire 

Effet significatif positif de suivre l'attention de l'enfant sur 
le dévelonnement du vocabulaire 
Plus de verbalisations dans les conditions de 
communication réciproques p/r à non réciproques 

Spécificité des liens entre la stimulation et le 
déveloooement des morohèmes grammaticaux 
Contingence des réponses de l'enfant influencée par 
certains tvoes d'énoncés maternels 
Contingence des réponses de l'enfant influencée par 
certains types d'énoncés maternels 
Style maternel visant à engager l'enfant dans la 
conversation (conversation-eliciting) soutient le 
développement du langage de l'enfant 
Spécificité des liens entre la stimulation et le 
déveloooement svntaxiaue 
Effet significatif positif de la quantité de stimulation 
adressée à l'enfant sur la taille du vocabulaire expressif 

Effet significatif négatif de la directivité sur le 
développement du langage réceptif et expressif 
Effet significatif positif du style qui élabore (explaining) et 
le déveloooement du lanaaae réceotif 
Effet significatif positif de la sensibilité au centre d'intérêt 
de l'enfant, non contrôle et non restriction sur le 
développement de la communication 
Effets oeuvent être différents <18 et >18 mois 



AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 
Stimulation de la communication (suite) 

Murray et Hornbaker 56 dyades mère-enfant dont 37 à haut risque 
(1997*) et 19 à faible risque 

évalués à 12 et 24 mois 

Murray, Johnson et 14 dyades mère-enfant 
Peters ( 1990*) évalués à 3, 6, 9 et 18 mois 

Pegg, Werker et Etude 1 : 20 enfants âgés de 6 à 8 semaines 
McLeod (1992) Étude 2 : 72 enfants âgés de 7 semaines 

Pine (1992) 8 dyades mère-enfant 
entre 11 et 20 mois 

Roe et Drivas (1997) 147 aînés 
âgés de 3 mois 

Roe, Roe, Drivas et 147 dyades mère-enfant (regroupement de 4 
Bronstein (1990) études) âgés de 3 mois 

Saxon (1997*) 24 dyades mère-enfant 
évalués à 17 et 24 mois 

Smith , Landry, 340 enfants dont 89 à haut risque, 123 à faible 
Swank, Baldwin , risque et 128 sans risque 
Denson et Wildin évalués à 6 et 12 mois 
(1996*) 
Tamis-LeMonda et 41 dyades mère-enfant 
Bernstein (1994*) évalués à 13 et 20 mois 

127 

Tableau 3 
Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

(suite) 

OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 

- Langage réceptif et - REEL 
expressif 

- Langage réceptif et - REEL 
expressif 

- Attention de l'enfant - Calcul du temps de regard dirigé 
vers le stimulus visuel 

- Taille du vocabulaire - Corpus de langage spontané 
expressif - Registre de la mère 

- Vocalisations - Calcul de fréquence 

- Vocalisations - DVR 

- Vocabulaire réceptif et - MCD/ 
expressif 

- Langage réceptif et - S/CD 
expressif 

- Vocabulaire réceptif et - EU 
expressif 

- Vocabulaire expressif - EU 
(20 mois) 

- Morpho-syntaxe - MLLU 
- Diversité sémantique - Corpus de langage spontané 

RESULTATS OBTENUS 

Effet significatif négatif de la directivité sur le 
développement du langage réceptif subséquent 
Effet significatif positif de l'élaboration (elaborativeness) 
sur le développement réceptif et expressif et de la 
sensibilité sur le déveloooement réceptif ultérieur 
Effet significatif positif de la fréquence de la stimulation 
verbale sur le développement du langage réceptif 
Absence de relations significatives entre l'ajustement de la 
stimulation et le développement du lanoaoe expressif 
Préférence significative pour le langage «parler à un 
enfant» p/r au langage «parler à un adulte» peu importe le 
sexe de l'interlocuteur 
Absence de relations significatives entre le type de 
réponse de la mère et la taille du vocabulaire de l'enfant 
Directivité pas nécessairement négative 
Absence de différences significatives dans la fréquence 
des vocalisations d'enfants selon la quantité de stimulation 
maternelle 
Effet significatif positif de la quantité de stimulation 
maternelle sur les vocalisations de l'enfant : niveau moyen 
préférable à élevé et à faible 
Effet significatif positif de l'attention conjointe à 6 mois sur 
le développement de la compétence communicative 
ultérieure 
Attention conjointe pas frustrée par la redirection 
maternelle 
Effet significatif positif du maintien de l'attention de l'enfant 
sur le développement du langage réceptif et expressif 

Effet significatif positif du type de la stimulation sur le 
développement du langage réceptif et expressif 
Spécificité de l'effet en fonction du domaine de 
développement (langage vs jeu) 



AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 
Stimulation de la communication (suite) 

Tamis-LeMonda, Etude 1: 50 dyades mère-enfant 
Bornstein, Baumwell Evalués à 13 et 21 mois 
et Damast (1996*) 

Étude 2: 40 dyades mère-enfant, évalués à 
13-14 mois et 21-22 mois 

Tamis-LeMonda, 40 dyades mère-enfant 
Bornstein, Kahana- évalués à 9, 10 et 21 mois 
Kalman, Baumwell et 
Cyphers (1998*) 

Wallace, Roberts et 92 enfants 
Lodder (1998) âgés de 12 mois 

Stimulation globale 

Greene, Ernhart, 359 enfants 
Martier , Sokol et Ager évalués à 12, 24 et 36 mois 
(1990*) 

Harrington, Dubowitz, 112 enfants 
Black et Binder (1995) entre 2 et 30 mois 
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Tableau 3 
Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

(suite) 

OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 

- Vocabulaire réceptif et - EL/ 
expressif 

- Vocabulaire expressif - EL/ 
(21 mois) 

- Vocabulaire réceptif et - EL/ 
expressif 

- Vocabulaire expressif - EL/ 
(21 mois) 

- Vocabulaire réceptif et - MCDI 
expressif 

- Combinaison de mots - Selon la mère 
- Expression de - Selon la mère 

souvenirs 
- Langage réceptif et - SJCD-R 

expressif 
- Habiletés - csas 

communicatives, 
sociales et symboliques 

- Langage réceptif et - S/CO 
expressif 

- Morpho-syntaxe - MLU morphèmes 
- Intelligibilité - Nombre d'énoncés intelligibles 
- Amorce de - Spontanéité du discours 

communication 
- Langage réceptif et - REEL 

expressif 

RESULTATS OBTENUS 

Etude 1: Effet significatif positif des réponses reliées 
(responsiveness) sur le développement du vocabulaire 
expressif 
Absence de relations significatives entre des réponses 
reliées et le vocabulaire réceptif 

Étude 2: Effet significatif positif des réponses reliées 
(responsiveness) sur le développement du vocabulaire 
réceptif et expressif 

Effet significatif positif des réponses reliées 
(responsiveness) + premiers mots de vocabulaire + 50 
premiers mots de vocabulaire sur le développement 
réceptif et expressif 

Absence de relations significatives entre les 
comportements de stimulation globale et le 
développement du langage expressif, sauf pour 
l'élaboration (elaborativeness) 
Certains comportements associés de façon sign ificative 
avec le déveloooement du langage réceptif 

Effet significatif positif de la qualité de l'environnement de 
soin sur les mesures de développement de la 
communication 

Effet significatif positif de la qualité de l'environnement de 
soin sur le langage réceptif 
Absence de relations significatives avec le langage 
exoressif 



AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON 
Stimulation globale (suite) 

Murray, Johnson et 14 dyades mère-enfant 
Peters (1990*) évalués à 3, 6, 9 et 18 mois 

Murray et Yingling 58 enfants 
(2000) agés de 24 mois 

Roberts, Burchinal et 153 enfants 
Durham (1999*) évalués à 12, 18, 24, 30 et 36 mois 

Wallace, Roberts et 92 enfants 
Lodder (1998) ilgés de 12 mois 

Tableau 3 
Facteurs relatifs à la relation parents-enfant 

(suite) 

OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 

- Langage réceptif et - REEL 
expressif 

- Langage réceptif et - REEL 
expressif 

- Vocabulaire réceptif - PPVT-R 
- Vocabulaire expressif - MCDI 
- Langage réceptif et - SICD-R 

expressif 
- Habiletés - CSBS 

communicatives, 
sociales et symboliques 

- Langage réceptif et - SICD-R 
expressif 

- Habiletés - CSBS 
communicatives, 
sociales et symboliques 

Légende: E = exposés; ;tE = non exposés; x = moyenne, * = étude longitudinale 

RESULTATS OBTENUS 

Effet significatif positif de l'environnement sensible et riche 
sur le développement du langage réceptif 
Absence de relations significatives avec le langage 
expressif 
Effet significatif positif de la qualité de l'environnement de 
soin sur le langage réceptif 
Absence de relations significatives avec le langage 
exoressif 
Effet significatif positif de la qualité de l'environnement de 
soin sur le langage réceptif et expressif 

Effet significatif positif modéré de la qualité de 
l'environnement de soin sur le développement du langage 
réceptif 

Instruments de mesure: CSBS: Communication and Symbolic Behavior Sea/es (Wetherby et Prizant, 1993); DVR: Differential Vocal Responsiveness (Roe, 1978); EL/: Earfy Language lnventory (Bates, 
Bretherton et Snyder, 1988); MCDI: MacArthur Communicative Developmental Inventories (Fenson, Dale, Reznick, Baies, Thal et Pethick, 1994); MLU: Mean Length of Utterance (Brown, 1973); MLLU: Mean 
Length of Longest Utterance (Brown, 1973); PPVT: Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn, 1965); PPVT- R (Dunn et Dunn, 1981); RDLS: Reynel/ Developmental Language Sea/es (Reynell, 1983); RDLS 
- R (Reynell et Huntley, 1985); REEL: Receptive Expressive Emergent Language Scale (Bzoch et League, 1970); SICD: Sequenced lnventory of Communication Development (Hedrick, Prather et Tobin , 
1975); SICD- R (Hedrick et al. 1984) 
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Tableau 4 
Facteurs relatifs à la composition et au fonctionnement familial 

AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RÉSULTATS OBTENUS 
Rang dans la famille 

Meins (1998) Exposition: être l'enfant le plus jeune de la - Vocabulaire expressif - EL/ Effets positifs significatifs d'être ainé sur la combinaison 
fratrie de mots 
22 E + 26 ;éE - Syntaxe - Calcul des combinaisons de mots 
entre 11 et 13 mois 

Pine (1995) 9 dyades de même fratrie - Taille du vocabulaire - Corpus de langage spontané Effets positifs d'être ainé sur la taille du vocabulaire 
Différence d'age entre membres de fratrie expressif (méthode de Lieven, Pine et précoce (50 premiers mots) 
entre 18 et 45 mois (x: 30 mois) Dresner-Barnes, 1992) Résultats plus compatibles avec un point de vue de 

différence plutôt que de désavantaqe 
Rôle de la fratrie 

Brown et Dunn (1992) 50 dyades de même fratrie et mère-enfant - Tours de rôle - Corpus de langage spontané Effets positifs significatifs d'avoir une fratrie plus agée sur 
Différence d'age entre membres de fratrie - Intentions de - Corpus de langage spontané le développement pragmatique de la communication 
entre 16 et 73 mois (x: 43 mois} communication 

Légende: E = exposés; ;tE = non exposés; x = moyenne 

Instrument de mesure: EL/: Early Language lnventory (Baies, Bretherton et Snyder, 1988) 
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Tableau 5 
Facteurs sociaux et économiques 

AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Race 

Lawrence (1997) Exposition: race noire - Dénomination d'images - Images de 5 catégories d'objets Dénomination et information significativement < chez E p/r 
18 E + 18 :;tE (blancs) américains (Lawrence et Shipley, 1996) aux :;tE 
entre 36 et 71 mois (x: 53 mois) 

Revenu familial 

Hammer et Weiss Exposition: statut socioéconomique faible Calcul de fréquence: Vocalisations significativement moins fréquentes (en 
(1999) 6 dyades mère-enfant E - Vocalisations - des vocalisations moyenne 2 fois moins) chez E p/r aux :;tE 

6 dyades mère-enfant :;tE (moyen) - Verbalisations - des mots et phrases spontanés Absence de différences significatives entre les 2 groupes 
entre 12 et 18 mois - des mots et phrases imités sur la proportion de vocalisations-verbalisations 

spontanées ou imitées 
Landry, Smith , Miller- Exposition: statut socioénomique fa ible - Langage réceptif et - SICD Statut socioéconomique corrélé positivement aux mesures 
Loncar et Swank 220 dyades mère-enfant expressif de développement de la communication 
(1997*) évalués à 6, 12, 24 et 40 mois 
Lawrence (1 997) Exposition : classe sociale travailleur - Dénomination d'images - Images de 5 catégories d'objets Dénomination et information significativement < chez E p/r 

18 E + 18 :;tE (moyen) (Lawrence et Shipley, 1996) aux:;tE 
entre 36 et 71 mois (x: 53 mois) 

Meins (1998) Exposition: statut socioénomique faible - Vocabulaire expressif - Liste de mots au parent (Snyder, Absence de différences significatives entre les 2 groupes 
18 E + 30 :;tE (moyen) Baies et Bretherton, 1981) 
entre 11 et 13 mois - Syntaxe - Calcul des combinaisons de mots 

Scolarité de la mère 

Dollaghan, Campbell , Exposition: 1- < Sec. V, 2- Sec. V - Morpho-syntaxe - MLU morphèmes Syntaxe, sémantique et vocabula ire expressif= chez E1 et 
Paradise, Feldman, 24 dyades mère-enfant E1 - Sémantique - Nombre de mots différents E2 
Janosky, Pitcairn et 167 dyades mère-enfant E2 - Volubilité - Nombre total de mots Vocabulaire réceptif< chez E1 p/r à E2 et< chez E1 et E2 
Kurs-Lasky (1 999) 49 dyades mère-enfant :;tE (> Sec. V) - Phonologie - Pourcentage de consonnes p/r aux :;tE 

entre 36 et 38 mois correctes Tendance linéaire statistiquement significative entre E et - Vocabulaire expressif - Nombre de mots différents toutes les mesures de développement de la - Vocabulaire réceptif - PPVT-R communication sauf la phonologie 
Réger (1 990*) Exposition: ~ 8 années scolarité - Morpho-syntaxe - MLU morphèmes Énoncés significativement < chez E p/r aux :;tE 

17 E + 6 :;tE (collégial) - Calcul de fréquence des Au T3, énoncés composés d'un nom significativement < 
évalués entre 12 et 15 mois (T1 ), entre 21 et holophrases avec noms et avec 

chez E p/r aux :;tE 
24 mois (T2), entre 33 et 36 mois (T3) verbes 

- Morphologie - Analyse des types de marqueurs 
arammaticaux 
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Tableau 5 
Facteurs sociaux et économiques 

(suite) 

AUTEURS CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE 
Scolarité de la mère (suite) 

Roberts, Burchinal et Exposition: 1- < Sec. V, 2- Sec. V - Vocabulaire réceptif - PPVT-R 
Durham (1999*) 49 E1 + 43 E2 + 61 :;tE (>Sec. V) - Vocabulaire expressif - MCDI 

évalués à 12, 18, 24, 30 et 36 mois - Langage réceptif et - SICD-R 
expressif 

- Habiletés - CSBS 
communicatives, 
sociales et symboliques 

Statut d'emploi de la mère 

Dunham et Dunham 38 dyades mère-enfant - Vocabulaire réceptif et - MCD/ 
(1992*) évalués à 13 et 24 mois expressif 

- Imitations vocales - Calcul de fréquence 

Légende: E = exposés; ;tE = non exposés; x = moyenne, • =étude longitudinale 

RESULTATS OBTENUS 

Acquisition des noms et des verbes irréguliers entre 15 et 
30 mois significativement < chez E p/r aux :;tE 

Absence de relations significatives entre le statut d'emploi 
de la mère et le vocabulaire expressif à 13 et 24 mois 

Instruments de mesure: CSBS: Communication and Symbolic Behavior Sea/es (Wetherby et Prizant, 1993); MCDI: MacArthur Communicative Developmental Inventories (Fenson, Dale, Reznick, Bates, 
Thal et Pethick, 1994); MLU: Mean Length of Utterance (Brown, 1973); PPVT: Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn, 1965); PPVT - R (Dunn et Dunn, 1981 ); SICD: Sequenced lnventory of 
Communication Development (Hedrick, Prather et Tobin , 1975); SICD - R (Hedrick et al. 1984) 
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Figure 1 
Présentation schématique des interactions linguistiques et non 

linguistiques liées au développement de la communication 
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2.6 Conséquences de la maltraitance sur le développement de la 
communication des jeunes enfants 

Dans la présente section, nous présentons des données sur la prévalence 

de la maltraitance au Québec, sur la prévalence des problèmes de la 

communication chez les enfants maltraités et sur les conséquences de la 

maltraitance sur le développement de la communication des enfants. Ce texte, 

écrit sous forme d'article scientifique, s'intitule cc Les conséquences de la 

maltraitance sur le développement de la communication des jeunes enfants ». Il 

a été soumis pour publication à la revue Santé Mentale au Québec. 
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Les conséquences de la maltraitance sur le développement de la 
communication des jeunes enfants 
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Les conséquences de la maltraitance sur le développement de la 
communication des jeunes enfants 

ABRÉGÉ 

Cet article vise à faire le point sur les impacts de la maltraitance sur le 

développement de la communication des jeunes enfants. Nous rapportons les 

résultats de recherches qui s'intéressent aux conséquences spécifiques de cette 

problématique et aux impacts différenciés de divers types de maltraitance sur le 

développement des habiletés de communication des enfants. La présentation 

des résultats de ces recherches est suivie d'une analyse de leurs limites 

méthodologiques. Cet article se termine par une discussion sur les retombées 

cliniques et scientifiques des connaissances dont nous disposons actuellement 

sur la relation entre la maltraitance et le développement de la communication 

chez les jeunes enfants. 

137 



Les conséquences de la maltraitance sur le développement de la 
communication des jeunes enfants 

La maltraitance de~ parents à l'égard des jeunes enfants est un 

phénomène très fréquent1
• Selon les données rapportées par Lessard (2000), la 

presque totalité des signalements faits aux Directeurs de la Protection de la 

Jeunesse (DPJ) concernant les enfants de moins de quatre ans ont pour motif la 

maltraitance des parents à l'égard de leur enfant. Ce phénomène inquiète non 

seulement par son ampleur mais également pour ses conséquences sur 

l'adaptation scolaire, sociale et sur le développement global des enfants. En 

effet, les résultats de recherches indiquent que les enfants exposés à la 

maltraitance sont plus à risque de présenter des problèmes d'apprentissage à 

l'école, des difficultés relationnelles avec les autres enfants, des problèmes 

émotionnels, des troubles des conduites et des difficultés de développement de 

tous ordres. Parmi ces difficultés, soulignons celles relatives au développement 

de la communication qui, selon certains chercheurs, constituent la séquelle 

développementale la plus fréquemment observée chez les enfants maltraités 

(Lynch et Roberts, 1982). 

Le présent article fait le point sur les impacts de la maltraitance sur le 

développement de la communication des jeunes enfants. Pour ce faire, nous 

présentons d'abord certaines données concernant la prévalence de la 

maltraitance au Québec et sur ses conséquences sur le développement global 

des enfants. Par la suite, nous portons notre attention sur la prévalence des 

problèmes de la communication chez les enfants confrontés à cette 
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problématique. Nous rapportons également les résultats de recherches qui 

s'intéressent aux conséquences specifiques de la maltraitance et aux impacts 

différenciés de divers types de maltraitance sur le développement des habiletés 

de communication des enfants. La présentation des résultats de ces recherches 

est suivie d'une analyse de leurs limites méthodologiques. Nous terminons cet 

article par une discussion sur les retombées cliniques et scientifiques des 

connaissances dont nous disposons actuellement sur la relation entre la 

maltraitance et le développement de la communication chez les jeunes enfants. 

Prévalence de la maltraitance au Québec 

Selon des données récentes du Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux (MSSS) du Québec, 11,730 signalements pour maltraitance à l'égard 

des enfants et des adolescents ont été retenus par les Directeurs de la 

Protection de la Jeunesse (DPJ) en 1998-1999, soit 76,7 % de tous les 

signalements retenus (Lessard, 2000). Ces signalements concernent 8,056 cas 

de négligence2 , 2,254 cas d'abus physiques et 1,420 cas d'abus sexuels. En 

outre, il apparaît que la prévalence de la maltraitance est plus élevée chez les 

plus jeunes enfants. Dans les faits, 98,6 % de tous les signalements retenus 

chez les enfants âgés de moins de quatre ans concernent la maltraitance. Cette 

prévalence se situe à 91,9 % de tous les signalements retenus chez les enfants 

âgés de cinq à 11 ans et à 44,6 % chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Qui plus 

est, ces données alarmantes ne rendent pas compte avec précision des 

situations de maltraitance vécues par les enfants puisqu'elles ne reflètent que les 
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jeunes signalés aux DPJ. D'ailleurs, l'ampleur du phénomène de la maltraitance 

à l'égard des enfants est telle que le MSSS (1993) vise, dans le cadre de sa 

politique de périnatalité, la réduction de l'incidence et des conséquences de 

l'abus et de la négligence à l'égard des enfants. 

Conséquences de la maltraitance sur le développement global 
des enfants 

La maltraitance est à l'origine de différents problèmes de développement 

chez les enfants d'âge préscolaire. En effet, sous certaines circonstances, la 

maltraitance peut affecter la croissance physique de l'enfant et, dans certains 

cas, provoquer des séquelles neurologiques résultant de traumatismes crâniens 

(Augoustinos, 1987; Martin et al., 1977, dans Cahill et al., 1999) ou des séquelles 

physiques comme la paralysie des cordes vocales par exemple (Myer et Fitton, 

1988). De plus, des données de recherches suggèrent que la maltraitance 

affecte négativement le développement cognitif dès la première année de vie de 

l'enfant (Aber et al., 1989; Egeland et Sroufe, 1981; Graves, 1997; Lynch et 

Roberts, 1982; Oates et al., 1984; Perry et al., 1983; Skuse, 1992) et ce, au-delà 

des effets de la pauvreté (Aber et al., 1989; Beeghly et Cicchetti, 1995). Le 

développement social et le développement émotionnel des enfants seraient aussi 

affectés par cette problématique (Augoustinos, 1987; Braunwald, 1983; 

Gaensbauer et Sands, 1979; Graves, 1997; Lynch et Roberts, 1982; Trocmé et 

Caunce, 1995). Les chercheurs soulignent également que les enfants maltraités 

auraient plus de difficultés à se concentrer, feraient preuve de peu de motivation 

pour les tâches dans lesquelles ils sont impliqués (lverson et Segal, 1990) et 
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seraient plus facilement distraits que les enfants non maltraités (Egeland et al., 

1983). Ces enfants feraient montre de plus de comportements agressifs et de 

troubles des conduites que les enfants non maltraités (Egeland et Sroufe, 1981; 

Egeland et al., 1983; Erickson et al., 1989; Hoffman-Plotkin et Twentyman, 

1984). De plus, leurs habiletés sociales seraient limitées à un point tel que cela 

aurait des conséquences sur les relations avec les adultes et avec les pairs dès 

l'âge préscolaire (Erickson et al., 1989; Groves, 1997; Haskett et Kistner, 1991; 

Hoffman-Plotkin et Twentyman, 1984; Howes et Espinosa, 1985; Salzinger et al., 

1993; Trocmé et Caunce, 1995). 

Parmi les multiples conséquences de la maltraitance sur le 

développement des enfants, soulignons celles relatives au développement de la 

communication. En effet, plusieurs études ont mis en évidence des retards 

significatifs du développement des habiletés langagières réceptives et 

expressives chez des enfants maltraités comparativement à des enfants non 

maltraités (Allen et Oliver, 1982; Allen et Wasserman, 1985; Beeghly et Cicchetti, 

1995; Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Bloom, 1975; Braunwald, 1983; 

Coster et al., 1989; Culp et al., 1991; Fox et al., 1988; Hammond et al., 1989; 

McFayden et Kitson, 1996). 

Prévalence des problèmes de la communication chez les enfants 
maltraités 

Bien que l'ampleur des conséquences de la maltraitance sur le 

développement de la communication des enfants soit clairement évoquée par les 

chercheurs, nous ne disposons pas encore aujourd'hui d'études s'intéressant 
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spécifiquement à la prévalence de ces problèmes. Il est possible que la difficulté 

d'accès à cette population clinique particulière soit responsable de cet état de 

faits. Malgré cela, des données sommaires de recherches indiquent une 

prévalence plus élevée des problèmes de la communication dans ce sous-

groupe d'enfants. Par exemple, l'étude menée par Hammond et al. (1989) a 

permis d'estimer que 81,5 % des enfants dont la moyenne d'âge est de 30 mois 

ayant été brûlés par abus ou par négligence (22 enfants sur 27) présentent des 

retards de langage. Parmi ces enfants, 59 % présentent des retards graves 

définis comme étant un retard de plus de six mois par rapport à leur âge 

chronologique. Dans le même ordre d'idée, la recherche de Bloom (1975) indique 

que 70 °k des 17 enfants abusés composant son échantillon (12 enfants) 

présentent un ou plusieurs problèmes au niveau du langage. En outre, certaines 

études non spécifiques à cette sphère de développement font ressortir la 

prévalence importante des problèmes de la communication chez les enfants 

maltraités. À cet effet, Martin et al. (1977, dans Cahill et al., 1999) rapportent que 

43 % des 42 enfants abusés de leur échantillon (18 enfants) présentent un retard 

de langage. De plus, les résultats de Taitz et King (1988) montrent que 34 % des 

260 enfants abusés ou négligés de leur échantillon (87 enfants) présentent des 

retards de développement ou de langage. Au Québec, une étude réalisée par le 

Ministère des Affaires Sociales en 1979 (Opération 30,000) laisse entrevoir que 

la prévalence des problèmes de la communication chez les enfants âgés de 

moins de quatre ans desservis par les services sociaux se situerait autour de 26 

%. Bien qu'il y ait des écarts entre les recherches concernant la prévalence des 

problèmes de la communication chez les enfants confrontés à des 
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problématiques de maltraitance, l'ensemble des résultats des études indique une 

plus forte prévalence de ces problèmes chez ces enfants comparativement à 

ceux de la population générale âgés de trois ans, la prévalence des problèmes 

de la communication chez ces derniers se situant entre 2,5 % et 8,5 % 

(Fundundis et al., 1979; Randall et al., 1974; Silva, 1980; Stevenson et Richman, 

1976). Toutes ces données permettent donc d'établir qu'un enfant qui est 

confronté à de la maltraitance est plus à risque de présenter des problèmes du 

développement de la communication. 

Conséquences de la maltraitance sur le développement de la 
communication des enfants 

Au-delà de l'ampleur du phénomène de la maltraitance, il importe 

également de s'interroger sur la nature des séquelles subies par ces enfants sur 

le plan de la communication. Dans cette section nous présentons l'ensemble des 

études que nous avons recensées qui traitent spécifiquement des liens entre la 

maltraitance faite aux enfants et le développement de leurs habiletés de 

communication. Au total, nous avons recensé 12 études publiées depuis 1976. 

Ces études ont été répertoriées dans les banques de données informatisées 

Medline (années 1966 - 2000), Psyclit (années 1983 - 2000) et Sociological 

Abstracts (années 1977 - 2000). Les mots clés suivants ont été utilisés : 

ma/treatment, neglect, child abuse, language development, language 

development disorders or language disorders. Les bibliographies des textes 

analysés ont également permis de compléter la recension des écrits sur le sujet. 

Les études sont présentées dans le tableau 1 selon leur ordre chronologique de 
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publication. Ce tableau rapporte les buts visés par chacune des études, les 

caractéristiques des échantillons étudiés, les facteurs investigués sur le plan de 

la communication, les instruments de mesure utilisés et une synthèse des 

résultats obtenus. 

Insérer le 
Tableau 1 

La présentation de ces études se fera en deux temps. D'abord, nous 

présentons celles qui traitent des conséquences spécifiques de la maltraitance 

sur le développement des habiletés de communication des enfants (Allen et 

Oliver, 1982; Allen et Wasserman, 1985; Beeghly et Cicchetti, 1995; Blager, 

1979; Blager et Martin, 1976; Bloom, 1975; Coster et al., 1989; Culp et al., 1991; 

Fox et al., 1988; Gersten et al., 1986; Hammond et al., 1989; McFayden et 

Kitson, 1996) pour ensuite porter notre attention sur celles qui s'intéressent aux 

impacts différenciés de divers types de maltraitance sur le développement de la 

communication (Allen et Oliver, 1982; Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; 

Bloom, 1975; Culp et al., 1991; Fox et al., 1988). 

Conséquences spécifiques de la maltraitance sur le développement 
de la communication des enfants 

L'ensemble des études répertoriées dans le tableau 1 visent à identifier 

les conséquences spécifiques de la maltraitance sur le développement des 

habiletés de communication des enfants. Ces études portent sur des échantillons 

d'enfants dont l'âge varie entre huit mois et 15 ans. Toutefois, dans tous les cas, 

les épisodes de maltraitance ont eu lieu et ont pris fin au plus tard lorsque les 
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enfants ont atteint l'âge de six ans. Les conséquences de la maltraitance sur le 

développement de la communication chez les enfants sont présentées pour la 

compréhension3
, puis pour l'expression4 du langage. 

Conséquences de la ma/traitance sur la compréhension du langage 

Dans l'ensemble des études recensées, six rapportent des impacts de la 

maltraitance sur la compréhension du langage des enfants (Allen et Oliver, 1982; 

Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Culp et al., 1991; Fox et al., 1988; 

Hammond et al., 1989) tandis que trois n'en ont pas identifiés (Beeghly et 

Cicchetti, 1995; Coster et al., 1989; McFayden et Kitson, 1996). 

Parmi les études qui ont identifié des difficultés de langage réceptif chez 

les enfants maltraités, on note des impacts tant sur le plan de la compréhension 

lexicale, c'est-à-dire au niveau de la compréhension des mots (Blager et Martin, 

1976; Fox et al., 1988), qu'au niveau de la compréhension syntaxique et 

morphologique, c'est-à-dire pour la compréhension des phrases (Fox et al., 

1988). La compréhension de consignes serait également touchée (Fox et al., 

1988). Certains chercheurs rapportent des écarts significatifs globaux aux 

mesures de langage réceptif sans toutefois préciser la dimension de la 

compréhension davantage affectée par la maltraitance (Allen et Oliver, 1982; 

Culp et al., 1991; Hammond et al., 1989). 

Dans trois des études recensées, les chercheurs arrivent à la conclusion 

que les enfants maltraités ne présentent pas de problèmes de compréhension 
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lexicale (Beeghly et Cicchetti, 1995; Coster et al., 1989; McFayden et Kitson, 

1996). 

Le seul élément qui permette d'expliquer cette absence de convergence 

entre les recherches concerne l'âge des sujets. En effet, les études qui ne 

permettent pas d'identifier de séquelles de la maltraitance sur le plan de la 

compréhension du langage portent sur des enfants plus jeunes (30 mois: 

Beeghly et Cicchetti, 1995; Coster et al., 1989) ou plus vieux (15 ans: McFayden 

et Kitson, 1996) que les enfants des autres études (41 à 96 mois). Puisqu'une 

forte corrélation existe entre le développement cognitif en général et l'âge de 

l'enfant (Allen et Wasserman, 1985), il est possible que les conséquences de la 

maltraitance sur le développement de la compréhension des enfants ne soient 

perceptibles qu'à compter d'un certain âge. Il est aussi vraisemblable qu'elles 

s'amenuisent lorsque les épisodes de maltraitance ont cessé depuis un certain 

temps. 

Conséquences de la maltraitance sur l'expression du langage 

Les impacts de la maltraitance sur l'expression du langage ont davantage 

retenu l'attention des chercheurs lesquels, à une exception près, relèvent des 

conséquences de la maltraitance sur cette dimension de la communication des 

enfants. Ainsi, Blager et Martin (1976) indiquent que des enfants abusés 

physiquement présentent un développement du langage d'environ neuf mois 

sous leur âge chronologique. Ces résultats s'améliorent lorsque les épisodes de 

maltraitance cessent mais des déficits demeurent sur des tâches de langage non 
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structurées5 alors que le langage spontané se situe significativement sous l'âge 

chronologique des enfants. Certains chercheurs ne font que mentionner une forte 

relation entre la négligence (Allen et Oliver, 1982) ou, de façon plus générale, 

entre la maltraitance et les retards de langage expressif (Culp et al., 1991 ). 

D'autres soulignent un langage expressif pauvre chez ces enfants où la 

communication se fait fréquemment par l'utilisation d'un code non verbal (Blager, 

1979; Blager et Martin, 1976; Bloom, 1975). Certains relèvent des retards 

significatifs au niveau de l'articulation (Blager et Martin, 1976; Bloom, 1975). Une 

incidence élevée de troubles de la voix et de la fluidité chez ces jeunes est 

remarquée par Bloom (1975). La maturité linguistique est plus faible chez les 

enfants maltraités, ce qui se manifeste par une syntaxe pauvre où la longueur 

des énoncés est minimale (Beeghly et Cicchetti, 1995; Blager et Martin, 1976; 

Coster et al., 1989; McFayden et Kitson, 1996). À cet effet, l'étude de Coster et 

al. (1989) a permis de mettre en évidence que les filles produisent des énoncés 

plus longs que les garçons. On relève également que le vocabulaire expressif est 

empreint d'une moins grande variété de mots et de types différents de mots et 

que les habiletés de dénomination sont réduites (Beeghly et Cicchetti, 1995; 

Blager et Martin, 1976; Coster et al., 1989; Hammond et al., 1989). 

Les résultats des études recensées font également ressortir que les 

enfants maltraités ont des habiletés pragmatiques plus limitées (Beeghly et 

Cicchetti, 1995; Blager, 1979; Coster et al., 1989), qu'ils sont moins réactifs et 

moins communicatifs (Allen et Wasserman, 1985) et qu'ils font globalement 

preuve d'une moins bonne organisation de leur discours verbal et d'une 
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communication expressive moins fonctionnelle (Coster et al., 1989; McFayden et 

Kitson, 1996). De manière plus spécifique, il appert que les enfants maltraités 

utilisent moins fréquemment des énoncés qui décrivent leur propre activité et 

cherchent moins d'informations de la part de leur partenaire. En outre, la 

conversation des enfants maltraités est essentiellement restreinte au moment 

présent (Coster et al., 1989). Ces enfants utilisent peu d'énoncés qui font 

référence à leur état interne ou à leurs propres activités et ont également un 

moins grand bagage lexical pour traiter de ces aspects (Beeghly et Cicchetti, 

1995). On relève toutefois que les filles utilisent davantage d'énoncés affectifs 

que les garçons, alors que ces derniers possèdent un plus large inventaire de 

mots servant à exprimer des affects négatifs (Beeghly et Cicchetti, 1995). En plus 

de leurs limites au niveau de la complexité et de la richesse de leur 

communication, les enfants maltraités présentent une déviation marquée dans 

leur capacité à maintenir un dialogue soutenu. Ils ont une moins bonne maîtrise 

de la façon d'utiliser leur système syntaxique émergent dans des situations de 

communication sociales réelles. Ces enfants présentent un retard 

particulièrement marqué au niveau des habiletés pragmatiques qui servent à 

initier et à soutenir la conversation (par exemple : questions, énoncés descriptifs, 

habiletés discursives en général). Entre autres, l'étude menée par McFayden et 

Kitson (1996) montre que, même lorsque les épisodes de maltraitance ont cessé 

depuis longtemps, la communication est plus pauvre chez les jeunes abusés, en 

particulier pour deux aspects de la communication fonctionnelle: le langage relié 

à soi et la redondance dans le discours spontané. 
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Dans l'ensemble des études répertoriées dans le tableau 1, seule celle 

réalisée par Gersten et al., {1986) n'a pas permis d'établir de différences dans les 

comportements communicatifs expressifs des enfants maltraités lorsqu'ils sont 

comparés aux enfants d'un groupe témoin. Ces chercheurs expliquent leurs 

résultats discordants par le fait que les enfants de leur échantillon étaient 

vraisemblablement trop jeunes {25 mois) pour que les séquelles de la 

maltraitance sur le développement de leur communication soient perceptibles. 

Ces données sont contraires à celles obtenues par Allen et Wasserman {1985) 

dont les sujets sont âgés de huit à 25 mois {moyenne: 14 mois). L'utilisation d'un 

instrument de mesure peu spécifique au développement de la communication 

dans cette dernière étude, le Bayley Sea/es of Infant Deve/opment (BSID: 

Bayley, 1969) peut être responsable de ces résultats divergents. 

Discussion des résultats 

Comme nous venons de le constater, la maltraitance aurait des 

conséquences indéniables sur le développement de la communication des 

enfants tant sur le plan de la compréhension que de l'expression du langage et 

ce, au moins dès l'âge de 30 mois. 

Les explications avancées par les chercheurs pour rendre compte de leurs 

résultats sont de différents ordres. Par exemple, Gersten et al. {1986) émettent 

l'hypothèse que le langage de l'enfant avant l'âge de 30 mois est si fortement 

canalisé que des variations dans les expériences interactives précoces n'auraient 

que peu de conséquences sur le développement du langage à cet âge. Selon 
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cette perspective, il serait possible que l'ajustement entre les mères et leurs 

enfants soit tellement naturel que toutes les mères feraient ce qu'il se doit pour 

permettre le développement de la communication de leur enfant. D'autres 

avancent l'idée que les effets cumulatifs des influences environnementales 

adverses apparaissent seulement lorsque les patrons de communication sont 

bien établis (Bretherton et al., 1979; Hardy-Brown et al., 1981 ). Autrement dit, les 

conséquences de la maltraitance sur la communication de l'enfant se 

manifesteraient seulement lorsque l'enfant devient plus autonome, soit vers l'âge 

de trois ou quatre ans (Gersten et al., 1986). 

Les conséquences de la maltraitance observées au niveau pragmatique 

pourraient s'expliquer, quant à elles par le fait que les enfants maltraités ont pu 

essayer de garder la conversation avec les adultes à un niveau impersonnel ce 

qui pourrait constituer une stratégie d'évitement minimisant les interactions 

sociales intimes et, vraisemblablement, les opportunités d'actes de maltraitance. 

Dans un climat de maltraitance, il est possible que les enfants aient appris qu'il 

est inacceptable, voire même dangereux, de parler de leurs émotions, 

particulièrement de leurs émotions négatives (Beeghly et Cicchetti, 1995). De 

cette façon, la maltraita~ce mènerait, en quelque sorte, au silence. 

Malgré l'utilisation de devis transversaux qui ne permettent pas d'établir la 

direction de la relation causale entre les phénomènes étudiés, la plupart des 

chercheurs s'entendent pour suggérer que les carences au niveau de la 

stimulation du milieu maltraitant sont à l'origine des troubles de langage 

présentés par les enfants (Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Fox et al., 1988). 
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Qui plus est, le manque d'habiletés communicatives des enfants maltraités 

affecterait la relation parent-enfant et, éventuellement, entretiendrait la 

maltraitance (Allen et Oliver, 1982; Allen et Wasserman, 1985) ou même la 

provoquerait (Knutson et Sullivan, 1993). La frustration de l'adulte envers un 

enfant non communicatif et en retard dont l'interaction tend à être plus physique 

que verbale pourrait ainsi provoquer l'abus ou la négligence. De façon circulaire, 

suivant l'abus ou la négligence, l'enfant se retirerait de la stimulation essentielle 

au développement langagier et cognitif ce qui résulterait en un retard de 

développement (Hammond et al., 1989). 

Limites méthodologiques des études 

Il importe de souligner ici le fait que les études recensées présentent 

certaines limites méthodologiques qui réduisent le pouvoir de généralisation de 

leurs résultats. Une limite importante tient à la sélection même des sujets 

constituant les échantillons à l'étude. En effet, plusieurs chercheurs ne précisent 

pas leurs critères de sélection (Bloom, 1975; Blager, 1979; Blager et Martin, 

1976), d'autres se basent sur une définition peu spécifique de ce qui constitue un 

abus envers l'enfant (Allen et Wasserman, 1985), d'autres encore ont 

sélectionné des sujets pour lesquels la maltraitance était fortement soupçonnée 

sans pour autant être confirmée (Hammond et al., 1989). Ce manque de 

précision peut avoir entraîné des inférences erronnées sur la nature des relations 

entre la maltraitance et le développement de la communication des enfants. 
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Nous pouvons aussi constater que dans l'ensemble de ces études, les 

chercheurs ont utilisé de petits échantillons. De plus, nous remarquons que 

l'étendue d'âge des sujets à l'étude est souvent très large et donne lieu à des 

résultats rapportés en terme de moyenne d'âge. Ceci peut éventuellement 

masquer des différences individuelles comme si on présumait que tous les 

enfants sont affectés de manière uniforme par la maltraitance peu importe leur 

âge et le stade développemental auquel ils sont parvenus (Allen et Wasserman, 

1985; Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Fox et al., 1988; Hammond et al., 

1989). 

Il est aussi nécessaire de considérer les choix méthodologiques des 

chercheurs quant aux instruments de mesure du développement de la 

communication utilisés et aux paramètres de la communication évalués. Certains 

chercheurs se sont appuyés sur des mesures subjectives pour établir le 

diagnostic et la gravité des problèmes de la communication manifestés par les 

enfants (Blager, 1979) alors que d'autres ont utilisé des instruments peu 

spécifiques à cette sphère de développement (Allen et Wasserman, 1985). Dans 

plusieurs études, les chercheurs se sont intéressés à un nombre limité de 

dimensions de la communication ou ont fourni des scores globaux de 

développement sans faire la distinction nécessaire entre le langage réceptif et le 

langage expressif par exemple (Allen et Wasserman, 1985; Bloom, 1975). 

En outre plusieurs chercheurs ont utilisé des données rétrospectives 

contenues dans les dossiers cliniques des enfants, ce qui augmente la 

probabilité des erreurs de mesure (Allen et Oliver, 1982; Blager et Martin, 1976; 
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Bloom, 1975; Culp et al., 1991; McFayden et Kitson, 1996). D'autres chercheurs 

ont étudié les effets de la maltraitance sur des enfants bénéficiant de services 

psychothérapeutiques pour eux et leurs parents depuis un certain temps déjà au 

moment de l'étude (Allen et Oliver, 1982; Blager et Martin, 1976). Ces services 

ont pu contribuer à amenuiser la mesure des impacts de la maltraitance sur le 

développement de la communication des enfants et biaiser ainsi les résultats 

obtenus. 

Nous savons également que le développement de la communication des 

enfants est fonction de plusieurs variables. Il devient dès lors nécessaire de 

considérer l'effet de facteurs de confusion potentiels sur les mesures de cette 

sphère développementale. Or, la majorité des études répertoriées n'ont pas 

considéré le niveau de développement cognitif de l'enfant (Allen et Oliver, 1982; 

Beeghly et Cicchetti, 1995; Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Bloom, 1975; 

Coster et al., 1989; Hammond et al., 1989; McFayden et Kitson, 1996) que l'on 

sait par ailleurs, fortement associé au développement de la communication 

(McCauley et Swisher, 1987). Qui plus est, un grand nombre de caractéristiques 

sociofamiliales sont soit non spécifiées, soit non contrôlées par les chercheurs. 

En effet, seuls le statut socioéconomique de la famille et la race ont retenu 

l'attention de la plupart des chercheurs (Allen et Oliver, 1982; Beeghly et 

Cicchetti, 1995; Bloom, 1975; Coster et al., 1989; Culp et al., 1991; Fox et al., 

1988; Gersten et al., 1986; McFayden et Kitson, 1996). Toutefois, les relations 

familiales et le type de famille, la qualité de la relation parent-enfant, le style de 

stimulation, la scolarité de la mère, etc. qui, tous, sont des facteurs associés au 
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développement de la communication chez les enfants, n'ont pas fait l'objet d'un 

contrôle systématique de la part des chercheurs (Sylvestre, Payette et St-Cyr 

Tribble, 2001 ). Il est possible que la prise en compte de ces variables ait modifié 

les résultats obtenus. 

Néanmoins, force est de constater que l'ensemble des résultats des 

études recensées converge vers la reconnaissance des impacts importants de la 

maltraitance sur le développement de la communication des jeunes enfants. 

Impacts différenciés des divers types de maltraitance sur le 
développement de la communication des enfants 

Cinq des douze études répertoriées dans le tableau 1 s'intéressent aux 

impacts différenciés de divers types de maltraitance sur le développement de la 

communication chez les enfants (Allen et Oliver, 1982; Blager, 1979; Culp et al., 

1991; Fox et al., 1988; Gersten et al., 1986). Quatre d'entre elles comparent le 

développement d'enfants ayant expérimenté soit des abus physiques, soit de la 

négligence, soit la combinaison de ces deux formes de maltraitance. Seule 
• 

l'étude de Blager (1979) s'est intéressée aux conséquences des abus sexuels 

sur cette sphère de développement. 

La plupart des chercheurs qui ont étudié les impacts de la négligence sur 

le développement de la communication des enfants observent qu'il s'agit de la 

forme de maltraitance la plus fortement associée à des problèmes à ce niveau 

(Allen et Oliver, 1982; Culp et al., 1991; Fox et al., 1988). De façon plus 

spécifique, les résultats de l'étude de Allen et Oliver (1982) indiquent que la 
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négligence seule affecte davantage le développement de la communication que 

l'effet jumelé de l'abus physique et de la négligence. Ces résultats ont été vérifiés 

dans l'étude de Fox et al. (1988) qui permet, en outre, de préciser l'impact du 

degré de gravité de la négligence. Ainsi, les enfants soumis à de la négligence 

grave sont ceux qui présentent les résultats les plus faibles pour les aspects de 

la compréhension langagière, suivis des enfants abusés physiquement puis de 

ceux modérément négligés (contrairement à gravement). Les enfants du groupe 

modérément négligés n'obtiennent pas de résultats uniformes et leurs résultats 

sont beaucoup plus semblables à ceux des pairs non maltraités. Enfin, l'étude de 

Culp et al. (1991) indique que les enfants de tous les groupes à l'étude, abusés 

physiquement seulement ou abusés physiquement et- négligés, présentent des 

retards de langage en fonction des normes développementales. 

L'étude de Gersten et al. (1986) n'a pas permis d'établir une relation entre 

le type de maltraitance faite aux enfants (abus physiques ou négligence) et le 

développement de leurs habiletés expressives de communication. Selon l'étude 

de Allen et Oliver (1982), l'abus physique seul n'est pas corrélé à la performance 

langagière. Les abus sexuels, quant à eux, ne constituent pas une menace au 

développement de la communication mais les enfants qui en sont victimes 

seraient plus à risque de développer des problèmes émotionnels (Blager, 1979). 

Tel qu'avancé par les chercheurs eux-mêmes, il est possible que les 

résultats divergents entre les recherches qui ont trait aux impacts de divers types 

de maltraitance sur le développement de la communication puissent être 

attribués aux faibles échantillons de chacune des catégories de maltraitance des 
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études [la taille des échantillons varie de sept (Allen et Oliver, 1982; Blager, 

1979) à 41 (Culp et al., 1991)] ou à l'hétérogénéité des échantillons (Gersten et 

al., 1986). Certains d'entre eux mentionnent toutefois la diversité probable des 

problèmes de la communication présentés par les enfants maltraités (Blager, 

1979; Gersten et al., 1986). 

Discussion des résultats 

En somme, les résultats de ces études mettent en évidence que la 

négligence seule est le type de maltraitance dont les conséquences sont les plus 

lourdes pour le développement de la communication chez les enfants. Certains 

chercheurs proposent que la nature à long terme de la carence de soins subie 

par ces enfants puisse être le facteur déterminant conduisant à un problème de 

langage (Fox et al., 1988). D'autres chercheurs suggèrent que le développement 

du langage serait particulièrement vulnérable à des perturbations dans 

l'interaction sociale et que les négociations verbales qui peuvent avoir lieu entre 

les enfants abusés et leurs parents sont favorables au développement langagier. 

Chez les enfants négligés, le développement du langage serait fragilisé compte 

tenu que ce type d'environnement est vraisemblablement dépourvu d'échanges 

de langage social entre le parent et l'enfant (Culp et al., 1991). Ces auteurs 

considèrent également que la durée pendant laquelle l'enfant est exposé à la 

négligence peut constituer une menace particulière au développement du 

langage qui ne se pose pas dans des incidents possiblement plus sporadiques 

typiques de l'abus physique. Les enfants négligés pourraient ainsi expérimenter 

un retrait parental constant et un manque de soutien alors que ces 
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comportements peuvent être plutôt occasionnels chez les enfants abusés 

physiquement. 

Allen et Oliver (1982) suggèrent finalement que les études qui ont relevé 

des associations positives significatives entre l'abus physique et le 

développement de la communication des enfants ont probablement mesuré les 

effets d'une cc négligence cachée» plutôt que les effets de l'abus lui-même 

compte tenu de l'occurrence concomitante fréquente de ces deux types de 

maltraitance. Ces auteurs suggèrent ainsi que la présence d'abus physique 

constitue un prédicteur valide de la négligence. 

Forces et limites méthodologiques des études 

Mise à part l'étude de Blager (1979), les types de maltraiiance des sujets 

sont bien définis en fonction des critères établis par les services sociaux des 

états où se sont menées ces études. En outre, les instruments de mesure utilisés 

présentent de bonnes propriétés psychométriques et sont spécifiques au 

développement de la communication chez les enfants. 

Toutefois, le degré de gravité des épisodes de maltraitance est inconstant 

entre les études et même à l'intérieur d'un échantillon donné. De fait, certains 

chercheurs ont réuni dans le même échantillon des enfants pour lesquels l'abus 

ou la négligence avait eu lieu avec certitude selon l'évaluation des services de 

protection de la jeunesse, et des enfants pour lesquels divers services 

d'intervention étaient offerts (Fox et al., 1988; Gersten et al., 1986). En outre, 

d'autres chercheurs ont utilisé des données rétrospectives contenues dans les 
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dossiers cliniques des enfants, ce qui ne permet pas de juger avec un même 

degré de certitude de la gravité des actes de maltraitance auxquels ces enfants 

ont été exposés (Allen et Oliver, 1982; Culp et al., 1991 ). Cette fois aussi, ces 

choix méthodologiques peuvent avoir entraîné des erreurs d'attribution des sujets 

à leur groupe d'appartenance et induire des erreurs. 

Retombées scientifiques et cliniques 

Les résultats des diverses études recensées dans le présent article nous 

indiquent que la maltraitance constitue une menace très importante au 

développement de la communication des enfants. Les impacts de la maltraitance 

sur le développement de la communication des enfants et les conséquences des 

problèmes de la communication sur les divers aspects du développement global 

des enfants justifient largement la nécessité de poursuivre la recherche dans ce 

domaine. Pour ce faire, les devis utilisés devront prendre en considération un 

certain nombre de points. D'abord, le niveau de développement global des 

enfants devra être apprécié puisque le développement des habiletés de 

communication est très lié au développement cognitif en général (McCauley et 

Swisher, 1987). Ensuite, il nous faudra étudier le développement des enfants 

dans les stades précoces de développement afin d'établir d'une manière certaine 

si et quand les problèmes rapportés chez les enfants plus vieux commencent à 

se manifester. Enfin, l'évaluation du développement de la communication des 

enfants devra se pencher, non seulement sur des mesures des capacités 

réceptives et expressives du langage mais, de façon très spécifique, sur la 

158 



composante pragmatique de la communication compte tenu de son importance 

particulière dans le développement des très jeunes enfants (Crais, 1995; 

Mclean, 1990; McLean et Snyder-Mclean, 1978; Wetherby et Prizant, 1992). En 

effet, plusieurs travaux ont permis de montrer que le développement des 

habiletés pragmatiques de la communication peut être grandement influencé par 

les expériences communicatives précoces auxquelles l'enfant est exposé, alors 

que les aspects formels de la compétence linguistique peuvent être relativement 

plus imperméables aux variations environnementales (Bretherton et al., 1979). 

À un autre niveau, les données actuelles de la recherche indiquent que les 

troubles de la communication présentés par les enfants maltraités sont différents 

suivant le type et la gravité de la maltraitance à laquelle ils sont exposés. Les 

échantillons à l'étude devront, dès lors, provenir d'une population bien définie et 

homogène. 

Il a également été mis en évidence que des facteurs au-delà de la 

maltraitance elle-même sont en cause dans cette problématique. Les chercheurs 

cités ont fait ressortir l'importance de la qualité de la relation parent-enfant et le 

type de stimulation auxquels sont exposés les enfants maltraités. Nous savons 

que les modèles explicatifs multivariés du développement de la communication 

indiquent de nombreux facteurs personnels, familiaux et environnementaux 

associés à cette sphère de développement (Sylvestre et al., 2001 ). Prenons pour 

exemple, l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, la composition de la famille, 

la scolarité de la mère, etc. La recherche future devra donc se pencher sur 

l'identification des interrelations et de l'importance relative de divers facteurs en 
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cause dans le développement de la communication des enfants maltraités. Il 

faudra également chercher à élucider les processus par lesquels certains enfants 

maltraités se développent de manière compétente en dépit de leur expérience de 

conditions adverses (Cicchetti et Garmezy, 1993). 

D'autres études transversales doivent donc être menées afin de pouvoir 

mettre en évidence les facteurs déterminants du développement de la 

communication chez ces enfants, tant ceux associés négativement que ceux 

associés positivement à cette sphère développementale. En effet, la recherche 

des facteurs de protection qui exercent un effet tampon entre les facteurs de 

risque importants auxquels sont confrontés ces enfants et leur développement 

mérite toute notre attention. En outre, des recherches qualitatives permettraient 

d'approfondir le phénomène à l'étude. Finalement, il va de soi que des études 

longitudinales devront éventuellement être menées afin de cerner l'évolution du 

développement de ces enfants de façon chronologique. Ce type d'études permet 

également de cerner la façon dont cette évolution se fait en relation avec 

certaines caractéristiques des enfants et de leur environnement. 

Sur le plan clinique, nous observons que l'ampleur des difficultés socio-

environnementales auxquelles sont confrontés les enfants maltraités et leur 

famille occulte bien souvent les problèmes de communication des enfants et les 

font passer au second plan. On observe en outre que ces problèmes ne sont 

souvent pas évoqués même s'ils dérangent, les proches des enfants et les 

intervenants n'y accordant que peu ou pas d'attention devant l'importance des 

autres difficultés rencontrées. Nous constatons aussi que les Centres jeunesse 
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du Québec ne disposent d'aucun service particulier visant à favoriser le 

développement de la communication des enfants maltraités. Ces enfants sont 

éventuellement acheminés vers les services d'orthophonie génériques offerts à la 

population des enfants tout venant. Pourtant la rhétorique présentée dans cet 

article montre qu'il s'agit là d'une problématique bien particulière. Il s'avère donc 

essentiel de disposer de connaissances sur le développement précoce des 

enfants et sur les troubles qui touchent particulièrement la population des enfants 

maltraités afin de parfaire et de diversifier nos stratégies d'intervention visant le 

développement de leur communication. En d'autres termes, pour bien planifier 

les services pour ces enfants, il ne s'agit pas seulement de savoir qu'ils 

présentent des troubles de la communication mais aussi de comprendre la 

globalité de leur situation dans ses aspects sociaux et environnementaux. 

L'identification de facteurs modifiables sur lesquels l'intervention peut avoir un 

effet pourrait faire en sorte que les programmes de promotion, de prévention ou 

d'intervention visant le développement de la communication chez les enfants 

victimes de maltraitance ou à risque de l'être soient particulièrement ciblés pour 

cette population d'enfants et donc plus efficaces. 
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Notes de bas de page 

1. La maltraitance des parents à l'égard des enfants constitue un terme 

générique comprenant à la fois les problématiques d'abus physiques, d'abus 

sexuels et de négligence. 

2. Les enfants négligés sont ceux qui sont confrontés à de l'isolement ou à du 

rejet affectif physique et verbal grave et continu de la part de leurs parents, à 

l'absence de soins appropriés, à un environnement inapproprié ou à un mode 

de vie des parents qui crée un risque pour l'enfant. 

3. La compréhension du langage fait référence à l'utilisation par l'enfant de 

stratégies nonlinguistiques et linguistiques lui permettant de décoder le 

message communicatif exprimé par un interlocuteur. Les stratégies 

nonlinguistiques sont celles qui permettent une analyse du contexte de la 

communication, des gestes et des expressions faciales, des bruits 

environnants, etc. Sur le plan linguistique, l'enfant procède à une analyse 

formelle, sémantique et pragmatique du message d'autrui. Ceci veut dire qu'il 

doit comprendre l'intention de l'interlocuteur, le sens des mots et des relations 

entre les mots qu'il produit de même que l'agencement de sons pour faire des 

mots et l'agencement de ces mots pour produire des phrases. 

4. L'expression du langage se rapporte à l'utilisation d'un code de symboles et 

de règles de combinaison de ces symboles à des fins de transmission d'un 

message à un interlocuteur. Les composantes du langage sont 1- la 

pragmatique, qui fait référence aux règles gouvernant l'utilisation du langage 
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dans des contextes sociaux et à des fins de communication interpersonnelle, 

2- la sémantique, c'est-à-dire les règles servant à donner du sens aux mots et 

à les placer en relation les uns avec les autres et 3- la forme du langage, soit 

la syntaxe qui consiste en un système de règles pour combiner les mots dans 

des phrases, la morphologie qui fait référence à la ccgrammaire,, de la phrase 

et la phonologie qui réfère à l'acquisition des différents phonèmes de la 

langue et à la façon dont on les combine pour former des mots. 

5. Les tâches de langage non structurées sont celles qui ont lieu dans des 

situations de la vie quotidienne sans incitation particulière de la part de 

l'adulte et qui permettent l'observation du langage spontané et naturel de 

l'enfant. 
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Tableau 1 
Études traitant des liens entre la maltraitance et le développement de la communication des enfants 

1976 - 2000 

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Exposition: abus physiques avant l'âge de 6 ans - Morphosyntaxe - MW 70% E présentent un ou plusieurs problèmes de 
17 E - Langage expressif - Corpus de langage spontané: communication 
25 ;tE jugement clinique Langage expressif et articulation significativement < chez E 
âgés entre 8 et 10 ans au moment de l'étude - Articulation - Corpus de langage spontané: «avec certitude» p/r aux ;tE 

jugement clinique Problèmes de voix et de bégaiement chez E 
Exposition : abus physiques Groupe 1: Groupe 1: Groupe 1: 
Groupe 1: 10 E entre 30 et 48 mois (x: 43 mois), - Langage réceptif et - HTLD Mesures de développement de la communication < normes 
arrêt de l'abus depuis 6 mois expressif développementales 

- Vocabulaire réceptif - PPVT 
Groupe 2: 13 E entre 45 et 98 mois (x: 63 mois), Groupe 2: Groupe 2: Groupe 2: 
suivis en psychothérapie - Langage réceptif et - Analyse d'un corpus de Mesures de développement de la communication = ou 

expressif langage spontané (Lee, 1974) légèrement < normes développementales 
- Articulation - TOSTA Résultats aux tâches moins structurées < p/r aux tâches 
- Vocabulaire réceptif - PPVT structurées 
- Habiletés - ITPA 

psycholinquistiques 
Exposition: abus physiques ou sexuels - Langage réceptif et - Analyse d'un corpus de Groupe 1: 
Groupe 1: 13 E abus physiques entre 45 et 98 expressif langage spontané Absence de retard sur mesures de développement de la 
mois (x: 71 mois), arrêt de l'abus depuis 6 mois + - Articulation - Aucun autre instrument de communication sauf structure du langage spontané < normes 
counselling à la mère - Vocabulaire réceptif mesure précisé bien que développementales 
Groupe 2: E abus physiques âgés de 43 mois en - Habiletés l'auteure mentionne en avoir Groupe 2: 
moyenne (nombre non précisé) , abus encore psycholinguistiques utilisé Langage réceptif et expressif incluant vocabulaire réceptif < 
présent normes développementales 
Groupe 3: 7 E abus sexuels entre 54 et 95 mois Groupe 3: 
(x: 82 mois), arrêt de l'abus au début de l'étude Mesures de développement de la communication = normes 

développementales 
Exposition: abus physiques, négligence et abus - Langage réceptif et - PLS-3 Langage réceptif et expressif significativement < chez E 
physiques + négligence expressif négligés p/r aux autres groupes 
51 E: 13 E abus physiques, 7 E négligence, 31 E Absence de relations significatives entre E abus et mesures de 
abus physiques + négligence développement de la communication 
28 ;tE Absence de relations significatives entre E abus + négligence 
entre 43 et 50 mois (x: 47 mois) et mesures de développement de la communication 
Exposition: abus physiques - Développement - BSID Réactivité et comportements de communication < chez E p/r 
12 E cognitif incluant les aux ;tE 
12 ;tE items verbaux et non 
entre 8 et 25 mois (x: 14 mois) verbaux . 



AUTEURS 
Gersten, Coster, 
Schneider-Rosen, 
Carlson et 
Cicchetti (1986) 

Fox, Long et 
Langlois (1988) 

Coster, Gersten, 
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Cicchetti (1989) 
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(1989) 
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Tableau 1 
Études traitant des liens entre la maltraitance et le développement de la communication des enfants 

1976 - 2000 
(suite) 

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Exposition: abus et/ou négligence - Morpho-syntaxe - MW Absence de différences significatives entre les 2 groupes sur 
20 E: 15 E abus ou négligence, 4 prévention, - Vocabulaire expressif - Nombre de mots et nombre de mesures de développement de la communication 
1 demande d'aide pour prévention, entre 24 et mots différents Absence de relations entre le type de maltraitance et mesures 
26,3 mois (x: 25 mois 12 jours) - Fonctions socio- - Code développé par les de développement de la communication 
20 ;tE, entre 23,9 et 26,9 mois (x: 25 mois 11 pragmatiques auteurs 
jours) 
Exposition: abus physiques, négligence grave et - Compréhension - PPVT-R Différences significatives sur toutes les dimensions chez E p/r 
négligence modérée lexicale à ;tE: résultats < chez 1- E négligence grave, 2- E abus 
30 E: 10 E abus physiques, 10 E négligence - Compréhension - MYLCT physiques, 3- E négligence modérée 
grave, 10 E négligence modérée, entre 36 et 96 syntaxique et 
mois morphologique 
10 ;tE, âge moyen: 65,3 mois - Compréhension de - TTC 

consignes 
Exposition: abus ou négligence - Morpho-syntaxe - MW Longueur des énoncés, vocabulaire expressif, fonctions socio-
20 E - Vocabulaire expressif - Nombre de types de mots pragmatiques et pertinence conversationnelle significativement 
20 ;tE différents < chez E p/r aux ;tE 
30 à 33 mois, 29 jours (x: 31 mois 22 jours) - Vocabulaire réceptif - PPVT-R Absence de différences significatives entre les 2 groupes sur 

- Fonctions socio- - Code développé par les mesure du vocabulaire réceptif 
pragmatiques auteurs 

- Pertinence - MLE 
conversationnelle 

Exposition : brûlures - soupçon d'abus ou de - Langage réceptif et - PLS-3 Langage réceptif et expressif significativement < chez E p/r 
négligence expressif aux ;tE 
27 E Absence de différences significatives entre les 2 groupes sur 
12 ;tE mesure au niveau oral-moteur 
entre 8 et 96 mois (x: 30 mois) 
Exposition: abus physiques, négligence, abus - Langage réceptif et - PLS-3 Langage réceptif, expressif et progrès développementaux 
physiques + négligence expressif significativement< chez E négligence p/r aux E abus 
74 E: 20 E abus physiques (âge x: 42,5 mois), 41 - Articulation - GFTA physiques 
E négligence (âge x: 41 ,5 mois), 13 E négligence - Progrès - EIDP Langage réceptif, expressif et progrès développementaux 
+ abus physiques (âge moyen: 41,2 mois) développementaux significativement < chez E négligence + abus physiques p/r 

aux E négligence seule 
Absence de différences significatives entre les 3 groupes sur 
mesure au niveau de l'articulation. Toutefois articulation 
< chez E p/r aux normes développementales 



AUTEURS 
Beeghly et 
Cicchetti (1995) 

McFayden et 
Kitson (1996) 

Tableau 1 
Études traitant des liens entre la maltraitance et le développement de la communication des enfants 

1976 - 2000 
(suite) 

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON OEVEL. COMMUNICATIF INSTRUMENTS DE MESURE RESULTATS OBTENUS 
Exposition: maltraitance - Lexique traitant - Analyse d'un corpus de Lexique traitant des états internes, morpho-syntaxe, maturité 
20 E d'états internes langage spontané linguistique et habiletés pragmatiques significativement < chez 
20 >'E - EPBT E p/r aux >'E 
30 à 33 mois, 29 jours (x: 31 mois 22 jours) - Vocabulaire réceptif - PPVT-R Absence de différences significatives entre les 2 groupes sur 

- Morpho-syntaxe - MW mesure du vocabulaire réceptif 
- Pertinence - MLE 

conversationnelle 
Exposition: abus physiques avant l'âge de 6 ans - Vocabulaire réceptif - PPVT-R Morpho-syntaxe significativement < chez E p/r aux >'E 
20 E - Vocabulaire expressif - Analyse d'un corpus de Langage et répétitions reliées à soi significativement < chez E 
20 >'E langage spontané p/r aux >'E 
âgés de 15 ans au moment de l'étude - Morpho-syntaxe - . MTUL Absence de différences significatives entre les 2 groupes sur 

- Fonctions du langage - Analyse d'un corpus de mesures des autres aspects de la pragmatique, du langage 
langage spontané réceptif et du langage expressif 

Légende: E = exposés; >'E = non exposés; x = moyenne 

Instruments de mesure: BSID: Bayley Sea/es of Infant Development (Bayley, 1969); EIDP: Ear/y Intervention Deve/opment Profile (Schafer et Moesch, 1981); EPBT: Emotions Picture Book Task (Beeghly et 
Cicchetti, 1995); GFTA: Goldman-Fristoe Test of Articulation (Goldman et Fristoe, 1972); HTLD: Houston Test for Language Development (Martin , 1972); /TPA: Illinois Test for Language Development (Kirk, 
McCarthy et Kirk, 1968); MLE: Mean Length of Episode (Brown, 1980); MLU: Mean Length of Utterance (Brown, 1973); MTUL: Mean T-Unit Length (Hunt, 1965); MYLCT: Miller-Yoder Language 
Comprehension Test (Miller et Yoder, 1984); PLS-3: Preschool Language Scale - 3 (Zimmerman, Steiner et Pond, 1979); PPVT: Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn, 1965); PPVT - R (Dunn et Dunn, 
1981 ); TOSTA: Templin-Darley Screening Test of Articulation (Templin et Darley, 1969); TTC: Token Test for Children (Dimoni, 1978). 
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Dans ce chapitre, nous rapportons les informations relatives à l'étude 

longitudinale dont sont tirées les données de la présente étude transversale. 

Dans un deuxième temps, nous présentons les qualités métrologiques des 

instruments de mesure des variables indépendantes. Par la suite, nous 

rapportons les informations relatives à l'instrument d'évaluation de la stimulation 

de la communication qui a été élaboré pour les fins de la présente recherche. 

Finalement, nous présentons un article illustrant la stratégie qui nous a conduit au 

choix de l'instrument de mesure de la variable dépendante. 

3.1 Devis de la recherche principal~ 

Les données de la présente étude transversale sont tirées d'une étude 

longitudinale d'envergure (temps 1) menée auprès de 756 enfants et adolescents 

âgés de moins de 17 ans et leur famille pris en charge par les Centre Jeunesse 

du Québec (Pauzé et al., 2000)3. Au moment de la mise sur pied de la recherche 

principale, nous avons précisé les objectifs de la présente étude et avons 

introduit les instruments de mesure s'y rapportant dans les procédures de collecte 

des données. 

3 L'étude de Pauzé et al. (2000) est financée par le Fonds pour !'Adaptation des Services de Santé (FASS) du Ministère de 
la Santé à Ottawa. 
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Les détails sur les procédures échantillonnales et de recrutement, la 

collecte des données et la formation des interviewers sont présentés à lannexe 

A. Une copie de la lettre d'approbation du comité de déontologie de la Faculté 

d'éducation de l'Université de Sherbrooke de même que les formulaires de 

consentement sont présentés à l'annexe B. 

3.2 Qualités métrologiques des instruments de mesure des variables 
indépendantes 

Les qualités métrologiques des instruments de mesure des variables 

indépendantes, lorsque disponibles, sont présentées à l'annexe C. 

3.3 Instrument de mesure de la stimulation de la communication 

La stimulation de la communication offerte par le répondant principal est 

évaluée à l'aide d'un questionnaire construit par Sylvestre et al. (1998) pour les 

fins de la présente étude. La recherche sur la stimulation de la communication 

regorge d'instruments d'observation fine des interactions mère-enfant. Toutefois, 

aucun instrument de mesure n'existe, du moins à notre connaissance, pour 

collecter ces données par questionnaire aux parents. En l'absence d'un tel 

instrument, nous avons dû en développer un nous-mêmes. Pour ce faire, nous 

nous sommes basées sur les écrits traitant des interactions linguistiques et non 

linguistiques reconnues favorables ou défavorables au développement de la 

communication des enfants par une majorité de chercheurs dans le domaine. La 

figure 1 donne un aperçu schématique de l'état actuel de ces connaissances. 
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Figure 2 
Présentation schématique des Interactions llngulstlques et non 

linguistiques liées au développement de la communication 

Réaction reliée 
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(elaborativeness) 
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La portion gauche de la figure 1 indique les stratégies de stimulation reconnues 

favorables au développement global de l'enfant et, de façon plus particulière, au 

développement de sa communication. De manière spécifique, une réaction reliée 

se définit comme une réponse prompte et appropriée de l'adulte aux 

comportements de l'enfant (Bornstein et Tamis-LeMonda, 1989). La principale 

conséquence de la réaction reliée tient au fait qu'elle permet à l'enfant de 

développer des prévisions sur les impacts de ses comportements et un sens de 

contrôle de son environnement (Baumwell et al., 1997). Selon Murray et 

Hornbaker (1997) et Wallace et al. (1998), une réaction reliée est composée de 

deux ingrédients soit les habiletés d'élaboration de la mère (elaborativeness) et 

l'expression de sensibilité envers l'enfant. De façon plus précise, l'élaboration 

consiste en une réponse régulière aux comportements de l'enfant qui s'exprime 

par de l'expansion et de l'extension de ses comportements et de ses énoncés. 

Ce comportement maternel, dès lors, présume la présence de sensibilité, c'est-à-

dire l'habileté à capter les indices verbaux et non verbaux fournis par l'enfant, à 

répondre de façon appropriée à ses amorces de communication et sous-entend 

la capacité à laisser tomber ses propres enjeux (Murray et Hornbaker, 1997). 

Ainsi, les parents sensibles sont ceux qui reconnaissent et interprètent de façon 

appropriée les désirs et les besoins de l'enfant. Cette attitude donne lieu au 

processus de l'attention conjointe qui réfère au maintien de l'attention de l'enfant 

sur l'objet ou l'activité qui retient son attention à un moment précis. Le 

mécanisme de l'attention conjointe fait en sorte que l'enfant davantage attentif est 

généralement plus motivé par le discours parental et, de ce fait, plus susceptible 
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de profiter de la stimulation linguistique qui lui est offerte (Rocissano et 

Yatchmink, 1983; Tomasello et Farrar, 1986). Ces comportements parentaux sont 

reconnus faire partie d'un style facilitant de stimulation de la communication où 

l'adulte capte les indices donnés par l'enfant (Clark et Seiter, 1985), suit le centre 

d'attention de l'enfant (child-centered interaction), n'exerce pas de pression 

directe sur l'enfant pour qu'il réponde verbalement (Kloth et al., 1998), commente 

ses activités et élabore au sujet du thème de conversation et de jeu en cours. 

Contrairement à cela, la portion droite de la figure 1 indique les 

comportements parentaux associés à un style directif de stimulation de la 

communication. Le parent intrusif est celui qui interromp, contrôle ou redirige les 

activités de l'enfant (Baumwell et al., 1997). Il fait preuve de contrôle et 

d'insensibilité envers l'enfant, ce qui se manifeste par l'absence d'expansion et 

de compliments adressés à l'enfant et, essentiellement, par l'utilisation de 

réponses négatives. Ainsi, l'adulte capte les indices donnés par l'enfant mais ses 

amorces de communication sont non synchronisées à ce qui retient l'attention de 

l'enfant (Clark et Seiter, 1985), les réponses non appropriées au niveau de 

développement de l'enfant et le rythme d'échange est généralement trop rapide 

(Murray et Hornbaker, 1997). Ce type de parent fait donc montre de directivité 

attentionnelle, par opposition au maintien de l'attention conjointe, et redirige 

l'attention de l'enfant vers un objet ou une activité différente de ce qui représente 

le centre de son intérêt à un moment donné. L'adulte est ainsi centré sur ses 

propres buts plutôt que sur ceux de l'enfant. L'enfant doit alors fournir davantage 

d'efforts pour maintenir l'interaction et dispose de moins de ressources pour 
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l'apprentissage du langage (Rocissano et Yatchmink, 1983; Tomasello et Farrar, 

1986). L'adulte privilégiant un style de stimulation directif sélectionne le sujet de 

conversation ou de jeu (adult-directed interaction), utilise des ordres et une 

panoplie de comportements verbaux et non verbaux visant à contrôler les 

comportements de l'enfant (Kloth et al., 1998; Murray et Hornbaker, 1997). Ses 

réponses sont généralement concises et il fait un usage abondant des questions 

(Kloth et al., 1998). Selon Prizant et al. (1990), ce style provoque de la passivité 

et moins d'initiatives dans l'interaction de la part de l'enfant. 

Finalement, la portion centrale de la figure 1 montre un troisième style 

parental marqué par le non-engagement. Le parent non engagé ne capte pas les 

indices donnés par l'enfant (Baumwell et al., 1997; Clark et Seiter, 1985) et, de ce 

fait, n'y donne pas suite. On parlera d'engagement minimal lorsque l'adulte 

répond à l'enfant par un comportement non verbal, tandis que l'absence 

d'engagement se caractérise par une absence totale de réponse de la part du 

parent, que ce soit verbalement ou non verbalement. 

Pour rendre compte du style de stimulation adopté par les parents, des 

vignettes décrivant des situations courantes de la vie quotidienne d'un jeune 

enfant âgé de moins de 36 mois en interaction avec ses parents ont été 

composées, et ce, par tranches de six mois (0-6 mois, 6-12 mois, etc.). En effet, 

les changements dans le développement de l'enfant qui provoquent des 

ajustements dans la stimulation offerte par le parent doivent être d'au moins six 

mois afin de rendre ces ajustements perceptibles. Sept vignettes ont été 

composées pour chacune des tranches d'âge. Ainsi, six sous-échelles sont 
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présentes dans le questionnaire. Elles commencent toutes par Imaginez-vous 

que ... et se terminent par racontez-moi ce que vous faites. La réponse du parent 

est transcrite intégralement. Un système de codage des réponses fournies par les 

parents a été développé conformément aux données de la recherche (Kloth et al., 

1998; Clark et Seiter, 1985). 

L'analyse de ce questionnaire se fait à l'aide d'indicateurs reflét~nt les 

différents styles de stimulation. Elle permet de classifier le style du parent sous 

quatre rubriques : 1- engagement facilitateur, 2- engagement directif, 3-

engagement minimal et 4- absence d'engagement. 

L'instrument a d'abord fait l'objet d'une validation de contenu par un comité 

d'experts composé de six personnes spécialistes de l'intervention précoce au 

niveau du développement de la communication chez les enfants. Une pré-

expérimentation avec un parent pour chacune des six tranches d'âge a été 

réalisée préalablement à son utilisation pour la recherche. Les questionnaires 

complétés par les répondants ont tous été codés par concensus par deux des 

trois chercheures principales. Par la suite, 30 % du matériel a été acheminé à 

deux juges externes. Lorsque le codage des juges externes est mis en relation 

avec celui des chercheures principales, on trouve un accord inter-juges global de 

93,3 %. Les désaccords portent sur deux énoncés de même nature et les juges 

externes sont d'accord entre elles. Un concensus a été établi entre les quatre 

juges et tous les questionnaires ont été corrigés. 
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Compte tenu des liens étroits entre les caractéristiques de la stimulation 

linguistique et celles de la stimulation non linguistique (tels qu'explicités dans la 

figure 1 ), ce questionnaire permet également de situer le style de stimulation 

globale du parent. Les trois catégories suivantes sont utilisées: 1- réaction 

contingente, 2- réaction par intrusion et 3- non engagement. 

Le questionnaire sur la stimuiation de la communication qui a été élaboré 

pour les fins de la présente recherche ainsi que le système de codage de cet 

instrument sont présentés à l'annexe D. 

3.4 Instrument de mesure de la variable dépendante 

La variable dépendante, c'est-à-dire le niveau de développement de la 

communication de l'enfant, a été évaluée à l'aide du lnfant-Toddler Language 

Saale (Rossetti, 1990; adaptation française: Sylvestre et St-Cyr Tribble, 1998). 

Les critères de sélection de cet instrument de mesure sont présentés dans 

larticle suivant intitulé cc Selection criteria for choosing an instrument to measure 

the dependent variable : Example of the lnfant-Toddler Language Saale (ITLS: 

Rossetti, 1990) » qui a été soumis pour publication à la revue Language Testing. 
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Selection criteria for choosing an instrument to measure the 
dependent variable: 

Example of the lnfant-Toddler Language Scale (ITLS: Rossetti, 1990) 

Audette Sylvestre, cPhD, Faculté de médecine, Département de réadaptation, 
Programme d'orthophonie, Université Laval 

Denise St-Cyr Tribble, PhD, Faculté de médecine, Département des sciences 
infirmières, Université de Sherbrooke 

Hélène Payette, PhD, Centre de recherche en gérontologie et gériatrie, Institut 
universitaire de gériatrie de Sherbrooke, Faculté de médecine, Université de 
Sherbrooke 

ABSTRACT 

The development of any research design inevitably poses the question of how to 

measure the variables being studied. Obviously the measure, particularly of the 

dependent variable, is a crucial issue on which the validity of the inferences 

regarding the nature of the relations between the dependent variable and the 

independent variables investigated will depend. Therefore, this choice must be 

made very carefully taking numerous considerations into account. Like any other 

research, studies on the development of communication in young children have to 

address these types of questions. The purpose of this article is, first, to propose 

selection criteria leading to the choice of an instrument to measure the dependent 

variable. Second, we illustrate the application of these criteria in choosing the. 

lnfant-Toddler Language Scale (ITLS: Rossetti, 1990) as a measuring instrument 

for the development of communication in children under three suffering from 
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parental neglect. We continue this section with a discussion on the validity 

problems of certain instruments and the consequences that may be anticipated 

after using them in a research context. We finally propose a strategy to get around 

these validity problems. 

TEXT OF THE ARTICLE 

The development of any research design inevitably poses the question of 

how to measure the variables being studied. Obviously the measure, particularly of 

the dependent variable, is a crucial issue on which the validity of the inferences 

regarding the nature of the relations between the dependent variable and the 

independent variables investigated will depend. Therefore, this choice must be 

made very carefully taking numerous considerations into account. For example, it 

will depend on the specific nature of the study objectives, the type of design 

chosen, the size and other characteristics of the sample, and the total number of 

measures to be done. ln particular, for studies of large populations that depend on 

a multifactorial perspective of human development, data have to be collected on a 

wide range of factors. This then poses the question of what form of assessment to 

choose. Possibilities include face-to-face or telephone interviews, direct 

observations or using self-administered or assisted questionnaires. Taking each of 

these parameters into account will lead the researchers to make unique choices 

about the nature and formula of the measure to be done. Like any other research, 
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studies on the development of communication in young children have to address 

these types of questions. 

The purpose of this article is, first, to propose selection criteria leading to the 

choice of an instrument to measure the dependent variable. Second, we illustrate 

the application of these criteria in choosing the lnfant-Toddler Language Scale 

(/TLS: Rossetti, 1990) as a measuring instrument for the development of 

communication in children under three suffering from parental neglect (Sylvestre et 

al., 2001, submitted for publication). We continue this section with a discussion on 

the validity problems of certain instruments and the consequences that may be 

anticipated after using them in a research context. We finally propose a strategy to 

get around these validity problems. 

Criteria leading to the choice of an instrument to measure the 
dependent variable 

The choice of a measuring instrument must be guided by different criteria: 

validity is not the only deciding factor. ln some research areas, few or no 

measuring instruments have undergone rigorous validity studies. Given this fact 

and despite the obvious interest in using a rigorously validated measuring 

instrument, we cannot make our choice based on this sole selection criterion. Four 

other criteria must be taken into consideration when choosing an instrument to 

measure the dependent variable, namely: 1) the comprehensiveness of the 

instrument in relation to the dimensions of the dependent variable to be assessed; 

2) the characteristics of the target population; 3) the fact that the instrument must 

meet the « best practice » characteristics of the research area concerned; and 4) 
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the data collection context. We will illustrate the application of each of these criteria 

for choosing a measuring instrument in relation to the development of 

communication in children under three. 

Process which led us to choose the lnfant-Toddler Language 
Scale to measure the dependent variable 

As we just said, the validity of the measuring instrument cannot be the only 

criterion for selecting an instrument to measure the dependent variable. ln our 

particular case, the ITLS, despite its conceptual relevance and content validity, has 

never undergone any criterion or construct validity studies. Therefore, the question 

is why did we choose this instrument? Severa! reasons influenced our decision. 

First, few instruments used to assess the development of communication in young 

children have undergone rigorous validity studies (Law, 1994). Also, even when 

these types of studies exist, few validated instruments showed good psychometric 

properties, thus producing results that do not necessarily reflect the children's real 

communication skills (Bracken, 1987; Shulman et al., 1994-95). Furthermore, these 

instruments often assess only one aspect {for example, language form) or only one 

tacet of communication (for example, vocabulary). The scores generated by these 

instruments also limit the extent of the data analysis because they do not provide 

precise measures of the children's developmental level for each. of the 

communication dimensions. 

ln this type of situation, we have two choices: either to develop a new 

instrument or to choose instruments used in clinical practice. The second 

alternative appears to be clearly preferable when the clinical assessment 
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instrument presents good content validity. Our task is then to improve the 

instrument's potential in a research setting. 

Ali these considerations led us to apply the four criteria above to choosing 

an instrument to measure the dependent variable in the context of a cross-

sectional study of social and family factors associated with the development of 

communication in 84 neglected children under three (Sylvestre et al., 2001, 

submitted for publication). We will now document each of these criteria. 

Rat/anale for the cr/ter/a 

Criterion 1 : Comprehensiveness 

The selected instrument had to be able to assess all essentlal aspects 
of the development of communication in young children. 

ln this section, we will first present the main elements in the development of 

communication in children under 36 months. Second, we will use this process to 

highlight the dimensions that must be assessed in children this age. 

Communication 

Human communication is defined as a social act whose fundamental 

function is interaction between two people (Crais and Roberts, 1996). This active 

process involves both coordination between the partners in the interaction and the 

transmission of a message using a code (Adamson, 1995). 
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Therefore, the term communication does not mean only the response by a 

receiver to signais sent by a sender, it also refers to the processes of reciprocity 

and circularity (Bateson, 1972; Bateson and Ruesch, 1989; Wiener, 1948) and 

intersubjectivity (Richards, 1974) that characterize the interactions. More 

specifically, the concepts of reciprocity and circularity refer to the mutual influence 

of the partners in the interaction. Thus, the message sent by one persan does not 

follow a straight line but is modified circularly by the recipient's persona! 

characteristics, expectations and reactions. lntersubjectivity refers to sharing the 

intentions of one individual - subjectivity - with another persan. 

Different codes are available to transmit messages from one persan to 

another, for example, mimes, gestures and drawings. However, the most 

accessible communication tool for most individuals and the one that is favoured 

socially is oral language. This is the code we refer to in our work. Oral language 

represents the system of symbols and rules for combining these symbols shared 

by the members of the same community. lt js used to express and understand the 

speakers' communication intentions. The primary function of language is to serve 

communication objectives (Halliday, 1975; Shulman et al., 1994-95). 

The communication process is rooted very early in child development. 

According to the primary intersubjectivity model described by Werner and Kaplan 

(1963) and Trevarthen (1977, 1988), early communication involves a form of 

communion between the adult and child, established as soon as the child is barn. 

According to these authors, the raie played by the affective dimension of the 
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relationship is just as important in the development of the child's language as the 

sensorimotor dimension of the child's actions. 

ln addition to the relationship between individuals, communication also 

involves the intentional transmission of a message. For the messages sent by a 

young child to be successful, mutual and shared attention between the partners in 

the communication is required. ln this regard, the sociocultural model (Vygotsky, 

1978) and the sociocognitive modal (Bruner, 1983) of the development of 

communication in children maintain that early communication serves to expose the 

child to the social conventions of members of his community which enables him to 

understand the meaning of their communications (Tomasello, 1996). The tools and 

symbols, including language, are elements outside the child which he incorporates 

during his interactions with the world as he develops (Vygotsky, 1978). 

Main steps in the development of communication 

The development of communication evolves from a prelinguistic phase to a 

linguistic phase which starts at about 18 months with the first arrangements of 

words. Bruner (1983) maintains that there is a developmental continuity between 

prelinguistic communication and linguistic communication, and that the first is a 

necessary precursor to the development of the intentional use of language to 

communicate (Carpenter et al., 1998; Klann-Delius and Hofmeister, 1997). 

Prelinguistic expressive language is composed of unintentional vocalisations 

and gestures produced by the child. Linguistic expressive language is composed of 

truly verbal behaviours (verbalisations, words, sentences). About the age of 18 to 
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24 months, the child has access to a more sophisticated code in regard to 

language form, semantics and pragmatics 1• 

lt should be noted that the pragmatic component of expressive language is 

particularly essential in a very young child given his great involvement in the 

development of his communication (Crais, 1995; Mclean, 1990; Mclean and 

Snyder-Mclean, 1978; Wetherby et Prizant, 1992). ln fact, basic pragmatic skills 

(desire to communicate, beginnings and communication intentions, etc.) have a 

decisive impact on the linguistic experience which the child shares with the adult 

from the earliest months of the child's life (Smith, 1998). 

Receptive language provides important support for the emergence of 

expressive language. lts evolution begins with the development of the child's ability 

to understand the meaning of what is communicated to him using non-linguistic, 

then linguistic indicators2• 

Thus, the development of communication in young children could be divided 

into three main age strata based on critical development points. These strata are 

from birth to nine months, from nine to 18 months, and from 18 to 36 months. 

Between birth and approximately nine months, the child gradually increases his 

receptiveness to the communication intentions of other people and thus evolves 

towards the manifestation of intentional communication acts {Bates et al., 1979). 

After the appearance of intentionality, the child moves towards the ability to use 

words to communicate {Goodwyn and Acredolo, 1993; Bates et al., 1979). Then, 

between 18 and 36 months, he constructs his language form. At age three, the 
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foundations of the language are already firmly established and the typical child of 

this age produces sentences that conform to adult language using a functional 

vocabulary and varied communication content and intentions. He will continue to 

perfect these tools until about age seven. 

As we can see, an assessment of the development of communication skills 

in a child under 36 months must cover receptive language and expressive 

language (Bailey, 1989; Roberts and Crais, 1989) and also prelinguistic skills, 

specifically the child's pragmatic skills. This in fact involves assessing all aspects of 

language behaviours related to the communication process in order to assess if the 

child behaves as a competent, effective interlocutor (Shulman et al., 1994-95). 

Therefore, we wanted to choose an assessment instrument that could assess 

these different dimensions. 

Crlterlon 2 : Target population 

The selected Instrument had to cover the full age range we are 
lnterested ln, namely from zero to 36 months. 

When we checked the instruments available to assess the development of 

communication in children under 36 months3 , we found a certain number of 

instruments which we grouped into four categories. The purpose of the instruments 

in the first category is to generate an overall child development picture. They 

include items or subscales designed to assess certain aspects of the development 

of communication4 • ln tact, although some of these instruments present good 

psychometric properties, they cannot be used to specifically assess the different 
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dimensions of the development of communication which we wished to study 

(criterion 1) and were therefore rejected. 

ln the second category, we placed instruments specifically related to the 

developmental area of communication but which are screening tools used mainly 

to generate a general picture of the development of communication in children5 • 

Despite the limited precision of these instruments (criterion 1), one of them, the 

Receptive-Expressive Emergent Language (REEL: Bzoch and League, 1991 ), was 

examined more closely because of its relative comprehensiveness compared to 

the others - it includes 132 items - and the tact that it is quite often used for 

research purposes. However, a rigorous examination of the instrument showed 

that it did not meet criterion 1 because it does not include any items assessing the 

pragmatics of communication. Therefore, we excluded it. 

Our search identified only one instrument specifically and solely designed to 

assess communication in young children, which constituted the third category of 

the instruments reviewed. This is the Preschool Language Scale - 3 (PLS-3: 

Zimmerman et al., 1992). This instrument has been validated with a population and 

is also used in research. However, it was rejected for the same reasons as the 

others, i.e., it did not meet criterion 1. 

Finally, to complete our literature review, we looked at available instruments 

to assess ail the areas of development in children under 36 months - including 

social, cognitive and motor skills - and for which the communication dimension 

occupies an important place. None of the instruments in this fourth category have 
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been validated with a population and ail are constructed on the basis of 

developmental norms recognized by a consensus among researchers. This, 

however, was not an obstacle since, in many people's opinion, the assessment of 

young children should be based on developmental norms (Costarides et al., 1998; 

Sattler, 1992). 

Two of these four instruments were eliminated because they did not meet 

criterion 16• The other two actually assess the desired dimensions of the 

development of communication. They are the Assessment, Evaluation, and 

Programming System: AEPS Measurement for Birth to Three Years (AEPS: 

Bricker, 1993) and the lnfant-Toddler Language Sca/e (ITLS: Rossetti, 1990). 

Criterion 3 : cc Best practlce ,, 

The selected instrument had to meet the cc best practice ,, 
characterlstlcs as defined by Crals (1995) and Wetherby and Prlzant 
(1992) for the assessment of prellngulstlc and llnguistlc 
communication ln chlldren from blrth to 36 months. 

Given the particular developmental characteristics of children of that age, 

some researchers have established cc best practice »> characteristics for the 

assessment of communication in children under 36 months (Crais, 1995; Wetherby 

and Prizant, 1992). These characteristics relate to the communication dimensions 

that must be included in an assessment and to the data sources . 

. 
Crais (1995) proposed the following six characteristics: 

• document the child's emerging skills 

• be based on activities of daily living 
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• opt for a dynamic assessment process 

• have the parents validate the data 

• take into account the individual variability of the children 

• be able to predict the child's future communication 

The seven characteristics that Wetherby and Prizant (1992) consider 

essential for the content and strategies of instruments used to assess children 

under 36 months are: 

• focus on communication functions (pragmatic aspect) 

• focus on prelinguistic communication 

• focus on socio-affective behaviours 

• assess skills and needs in regard to the development of communication 

• use parents as sources of information 

• use the communication interactions spontaneously initiated by the child 

• use the parents as active participants in the assessment process 

The selected measuring instrument also had to meet these requirements. 

Criterion 4 : Data collection context 

The selected instrument had to be used in the context of an interview 
with the parent because of the data collection strategy chosen for the 
study. 

The use of parents' reports as a procedure to assess young children has 

increased considerably in the past ten years, in both clinical and research settings 

(Thal et al., 1999). Formerly, researchers and clinicians were reluctant to use this 
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form of assessment because parents were considered incapable of assessing the 

development of their children critically because of the emotional ties between them 

and their lack of theoretical training in this field. However, a large amount of recent 

research data has shown that it is an appropriate method to obtain valid results on 

the development of communication in young children (Bates et al., 1988; Bates et 

al., 1995; Bricker and Squires, 1989a, 1989b; Dale, 1991; Dale et al., 1989; 

Fenson et al., 1994; Klee et al., 1998; Klee et al., 2000; Law et al., 1998; Miller et 

al., 1995; Rescorla, 1989; Tamis-LeMonda and Bernstein, 1994; Thal et al., 1999; 

Tomasello and Mervis, 1994; Tomblin et al., 1989). This is also true for children 

under 30 months, regardless of whether they present normal or atypical 

development (Thal et al., 1999). 

ln fact, it has been shown that this procedure presents strong psychometric 

properties and good predictive validity (Fenson et al., 1994; Tomasello and Mervis, 

1994). There are many reasons for this. First, the fact that parents have the 

opportunity to observe their children in a wide range of situations means that their . 
assessment has a strong probability of reflecting the child's real competence in the 

early stages of the development of communication (Klee et al., 1998; Tamis-

LeMonda et al., 1998). Sorne researchers have shown that the results from data 

collected from parents are consistent with those measured by an externat evaluator 

(Camaioni et al., 1991; Fenson et al., 1994) including on conversational measures 

of vocabulary and average length of statements (Klee et al., 1998). The results of a 

study by Bates et al. (1988) even infer that measures taken using parent 

questionnaires are better indicators than observation data. Tomasello and Mervis 
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(1994) report that parents' reports predict the later development of the child's 

language. This is apparently particularly true for measures including vocabulary 

and grammar (Bates et al., 1988; Fenson et al., 1994), the average length of 

statements and semantic variety (Klee et al., 1998; Tamis-LeMonda and Bornstein, 

1994). 

Other studies indicate that the accuracy of the parents' reports is not 

affected by the sex of the child or parent, by the parent's education or experience 

(Glascoe and Sandler, 1995), nor by conditions of extrema poverty (Beeghly and 

Cicchetti, 1995). We found only one study that states that mistreatment may affect 

the accuracy of what the parents say about specific elements related to the child's 

expression of feelings (Beeghly and Cicchetti, 1995). Overall, therefore, the 

accuracy of the parents' point of view regarding their children's communication 

skills is widely recognized by researchers in the field. 

Consideratlon of ail the cr/ter/a 

As we just mentioned, some instruments to measure the development of 

communication were eliminated immediately because they did not meet the first 

selection criterion, i.e., comprehensiveness in relation to the dimensions of the 

dependent variable to be assessed. Those retained meet both criterion 1 

(comprehensiveness) and criterion 2 (characteristics of the target population). The 

next step was to apply the other two criteria to the selected instruments. 
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The data in Table 1 indicate that only the ITLS (Rossetti, 1990) meets all the 

cc best practice ,, criteria proposed by the authors consulted (criterion 3) and which 

appear to be essential in the context of an assessment done using parent 

interviews, which obviously excludes opting for a dynamic assessment process, 

the dimension of the ITLS considered to be the weakest (Crais and Roberts, 1996). 

Furthermore, this instrument uses parents' reports in its current administration 

procedures {criterion 4). ln addition, the other dimension considered weaker on the 

ITLS - the tact that parents validate the data - does not apply in our case because 

they are the ones who give the information to the interviewer. Therefore, the ITLS 

is preferable to the AEPS {Bricker, 1993) in our data collection context of an 

interview since the weakness of the latter results from a superficial assessment of . 
the child's socio-affective behaviours, which are very important because they flesh 

out the assessment of the pragmatic component of his communication {criteria 1 

and 3). 

lnsert 
Table 1 

Taking things further, we tried to identify the assessment instruments most 

often used by clinicians. Crais and Roberts (1996) report the unpublished work of 

Crais (1994) who interviewed over one hundred speech therapists working with 

children under 36 months. After giving them a comprehensive list of the available 

assessment instruments, she asked the clinicians to identify those which they used 

regularly. The ITLS was the instrument used most often by the clinical speech 

therapists (the second most commonly used instrument was an unvalidated 
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instrument based on play). ln Quebec also, this instrument is widely used in 

speech therapy clinics offering early intervention services. Therefore it appears 

that, in addition to meeting all the « best practice » criteria, the ITLS is a tool 

clinicians like because it is complete, and easy to administer and collate since it 

cornes with a user manual giving a very detailed description of the administration 

procedures. 

Validity of the measuring instrument 

We must admit that based on our selection criteria, we had a very limited 

choice of measuring instruments. ln the circumstances, we selected the instrument 

that best enabled us to answer our research questions. We thought it preferable to 

use a clinical instrument presenting good content validity and that met the above 

criteria rather than develop a new instrument. Thus the conceptual relevance and 

content validity of the ITLS outweighed its relative criterion validity and the absence 

of data on its construct validity. The next section discusses the validity of the ITLS. 

Definition. of va/idity 

The word ''validity'' is used in different ways by different authors in different 

contexts (Pedhazur and Schmelkin, 1991). However, we can see a consensus in 

the scientific community regarding the fact that the validity of an instrument refers 

to its ability to really measure what it purports to measure (Streiner and Norman, 

1995). Validating an instument involves collecting data to support the inferences 
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made on the basis of the results obtained (Cracker and Algina, 1986; Pedhazur 

and Schmelkin, 1991 ). 

According to the authors consulted, there are three main types of validity: 

• Face and content validity aim at assessing if the items comprising the 

measuring instrument appropriately represent the construct of interest. This 

type of validity study is often done with the help of a group of experts. 

• Criterion validity aims at obtaining evidence that there is a relationship 

between the result of a test and some kind of outcome. There are two types of 

criterion validity: 1) concomitant validity that involves comparing, at the same 

measurement time, the new instrument with a reference instrument; and 2) 

predictive validity that refers to the test's ability to anticipate a future outcome. 

• Construct validity stipulates that an operational definition of a construct is not 

enough, the construct must also be made explicit by a description of how it is 

related to other variables. ln other words, according to Pedhazur and Schmelkin 

(1991 ), it refers to the validity of the inferences made about non-observable 

variables (the constructs) on the basis of observable variables (the presumed 

indicators). There are four types of construct validity: 1) concurrent validity 

where one wants to measure a strong correlation between the instrument and 

another instrument measuring a related concept; 2) divergent validity where 

one wants to measure a weak correlation between the instrument and another 

instrument measuring a different concept; 3) discriminant validity which refers to 

the ability to distinguish between two or more supposedly different groups in 

198 



regard to the concept measured; and 4) factorial validity where one measures if 

the statistical associations between the items are consistent with the 

supposedly measured dimensions. 

Validity of the lnfant-Toddler Language Scale 

Content validity 

The ITLS is based on developmental scales. The items it contains are a 

compilation of the author's observations, descriptions of developmental hierarchies 

and recognized behaviours used by authorities in the field of assessing children 

under three. The items were selected on the basis that they reflected current 

knowledge about the prelinguistic and linguistic aspects of communication in young 

children. These items are also considered to be the most representative of a given 

developmental skill at a specific age. The only items selected for the scale are 

those considered chronologically appropriate and discriminant in developmental 

terms (Rossetti, 1990). 

Ali the selected items focus on the child's behaviours, which makes the 

instrument an objective measure of development. The behaviours included are well 

defined. Administration guides and scoring criteria are available for each item. The 

interviewer also has open and closed questions for each item. The interviewer asks 

the respondent the question, compares the response with the established criterion 

and indicates if the child has developed the expected behaviour or not. To 

minimize parental bias (over or underestimating the child's level), soma 
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researchers maintain that the parent should be questioned only about the child's 

actual behaviours (Dale et al.,1989; Reznick and Goldsmith, 1989, in Camaioni et 

al., 1991; Snyder et al., 1981 ), which is what the ITLS does. 

ln light of the above, we can conclude that the ITLS presents good content 

validity because the items were generated from the scientific literature and clinical 

observation notes. They cover all the constructs considered relevant by a 

consensus of researchers in the development of communication field. 

Ta ensure that the French translation of the questions and administration 

criteria and the original English version are equivalent, we did a back translation of 

the original English version using the method proposed by Vallerand et al. (1987). 

A 92.5 % agreement was found between the two anglophone judges. When the 

judges' versions were melded, a 95.5 % agreement was found between the French 

translation and the original version. Items that did not conform were corrected by a 

committee of experts in order to arrive at a full agreement between all the versions. 

Criterion validity 

The ITLS reflects the child's mastery of the skills in each of the areas 

assessed at intervals of three months. Using short intervals increases the 

sensitivity of the instrument to detect very small changes in the child's development 

and makes this instrument a precise tool for assessing the developmental level of 

communication in young children. 
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However, it would be appropriate to do a concomitant validity study by 

comparing the results obtained on the ITLS with those obtained using validated 

assessment instruments which, even if they are general, contain items related to 

communication. 

We could also have done a predictive validity study. However, this is the 

most complex and costly type of study since it necessarily involves a longitudinal 

design. Nevertheless, such a study would have made it possible to confirm the 

ability of the instrument to predict the developmental communication outcome 

(Rossetti: persona! communication, 1999). 

Construct validity 

We do not have any data about the concurrent or divergent validity of the 

ITLS. Even so, these two types of validity appear to be less important since the 

construct studied has not been questioned (unlike, for example, the intelligence 

quotient construct). Still, we think it would have been relatively simple to do a 

discriminant validity study by administering the ITLS to children in two very different 

groups. One of these groups would have comprised children presenting an obvious 

delay in the development of communication and the other group would have 

comprised children with particularly good performances. This procedure would 

have made it possible to observe the ability of the ITLS to classify these children 

differently. 

Thus, although the author said that this instrument is the most often used in 

the United States to determine the eligibility of children for speech therapy services 
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(Rossetti: persona! communication, 1999), we do not have any evidence based 

data in this regard. 

Consequences of the valldlty problem of the ITLS 

The most serious consequence related to the validity problem of the ITLS 

would be classifying the subjects in the sample incorrectly. ln a clinical setting, this 

consequence is immediately corrected at the beginning of the speech therapy. 

With more knowledge of the child's developmental strengths and needs, it is 

possible to quickly classify the subject correctly. However, in a research context, 

incorrectly classifying the subjects would result in erroneous inferences about the 

nature of the relationships between the independent variables investigated and the 

dependent variable and produce an inaccurate estimate of the prevalence of these 

disorders in a population. 

Strategy for gettlng around the valldlty problem 

To try to get around the difficulty related to the validity of a measuring 

instrument, it can be useful to do a concomitant (criterion) validity study with 

another instrument used in the same study. As we said before, there is no 

reference instrument for the development of communication available to compare 

the results obtained on the ITLS. ln our example, we used the cognitive scale of 

the Bay/ey Sea/es of Infant Development-11 (BSID-11: Bayley, 1993) which 

measures a concept that is closely related to the development of communication. 

The results on this instrument, which presents good content, construct and criterion 
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validity (Bayley, 1993), are positively correlated with the ITLS. This indicate that the 

children who present a developmental delay on any of the communication 

dimensions measured by the ITLS obtained results that are at least one standard 

deviation below the mean on the BSID-11. Similarly, children who present normal 

development according to the ITLS obtained results that also place them in the 

mean of children of their age on the BSID-11. We can thus confirm that the ITLS 

measures an aspect of child development similar to that measured by the BSID-11. 

Conclusion 

We have seen that the measure of the dependent variable is crucial in any 

research. As we mentioned, the choice of an instrument to measure the dependent 

variable is often limited by specific considerations relating especially to the 

conceptual framework of the research, objectives and type of design, 

characteristics of the sample and the total number of measures to be done. This 

choice must therefore be made very carefully taking into account these numerous 

considerations. 

The application of the proposed criteria using a rigorous approach guides 

and makes this choice easier. lt is probable that their sequence will differ 

depending on the researchers' questions and the subjects studied. ln certain 

cases, it is also possible that other very specific criteria must be added to take into 

account particular questions. Generally speaking, however, these selection criteria 

for an instrument to measure the dependent variable are applicable in all research 

areas. 
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Foot notes 

1. Expressive language refers to the use of a code of symbols and rules for 

combining these symbols for the purpose of transmitting a message to an 

interlocutor. The components of this language are: 1) the pragmatic, which 

refers to the rules governing the use of the language in social contexts and for 

interpersonal communication; 2) the semantic, i.e., the rules used to give 

meaning to the words and place them in relation to each other; and 3) the 

language form, i.e., the syntax which consists of a system of rules for 

combining words into sentences, the morphology which refers to the "grammar" 

of the sentence, and the phonology which refers to the acquisition of different 

phonemes of the language and how they are combined to form words. 

2. Receptive language refers to the child's use of non-linguistic and linguistic 

strategies that enable him to decode the communication message expressed 

by an interlocutor. Non-linguistic strategies are those used to analyze the 

context of the communication, gestures and facial expressions, ambient 

sounds, etc. On the linguistic level, the child does a formai, semantic and 

pragmatic analysis of the other person's message. This means that he must 

understand the interlocutor's intention, the meaning of the words and the 

relations between the words which ha produces, and also the arrangement of 

sounds to make words and the arrangement of these words to produce 

sentences. 
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3. The instruments reported in this review were found in the Medline computerized 

database (1966-2000) using the key words developmental assessment, infant, 

language development, language disorders, newborn, parent, questionnaire. 

The search was restricted to children under three. We also compiled a list of 

instruments used by clinicians and researchers interested in the development of 

communication in children the same age. 

4. The Batte/le Developmenta/ lnventory (BD/: Newborg et al., 1984), the Bayley 

Sea/es of Infant Deve/opment - Il (BSID-11: Bayley, 1993); the Denver Il 

(Frankenburg and Dodds, 1990) which soma people consider more of a 

screening instrument (Mclean, 1996), the Developmental Observation 

Checklist System (Hresko et al., 1994) and the Infant Mullen Sea/es of Early 

Learning (Mullen, 1989). 

5. The Ages and Stages Questionnaires (ASQ: Bricker and Squires, 1995); the 

Clinical Linguistic and Auditory Milestone Sca/e (CLAMS: Capute et al., 1986) 

which is designed to be administered in three to five minutes in a medical office 

environment, and the Early Language Milestone Scale (ELMS: Capian et al., 

1982). 

6. The Birth to Three Assessment and Intervention System (BTAIS: Bangs, 1986) 

and the Hawaii Early Learning Profile (HELP. Furuno et al., 1987). 
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Table 1 
Assessment Instruments classlfled accordlng to the • bat practlce • 

characterlstlcs of Crals (1995) and Wetherby and Prlzant (1992) 

CHARACTERISTICS AEPS ITLS 
+ + 

Document the child's emerging skills 

Be based on adivities of daily living + + 

Opt for a dynamic assessment process + ± 
Have the parents validate the data + ± 
Take into account the individual variability of + + 
the children 

Be able to predict future communication Data not +' 
available 

Focus on communication fundions + + 

Focus on prelinguistlc communication + + 

Focus on socio-affective behaviours ± + 

Assess developmental skills and needs + + 

Use parents as sources of information + ± 
Use the communication interadions + + 
soontaneouslY initiated bv the child 

Use the parents as adive participants in the + + 
assessment oroc:ess 

The symbol + indicates that the charaderistic is present, the symbol ± indicates that the charaderistic is present to 
a limited extent (Crais and Roberts, 1996; Wetherby and Prizant, 1992) 

1 (Rossetti: persona! communication, 1999) 
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CHAPITRE 4: RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, nous rapportons les résultats de notre étude sous la 

forme de deux articles scientifiques soumis pour publication à des revues 

arbitrées par des pairs. 

Le premier article rapporte les résultats sur la prévalence des problèmes 

de la communication présentés par les enfants constituant notre échantillon. Cet 

article intitulé « Prévalence des problèmes de la communication chez des 

enfants négligés âgés de moins de trois ans » a été soumis pour publication à la 

Revue Canadienne de Santé Publique. 

Le deuxième article rapporte les résultats concernant les facteurs 

sociofamiliaux associés au développement de la communication des enfants 

négligés de notre étude. Cet article s'intitule « Social and family factors 

associated with the development of communication in neglected children under 

three ». Il a été soumis pour publication à la revue Journal of Speech, Language, 

and Hearing Research. 
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Prévalence des problèmes de la communication chez des 
enfants négligés âgés de moins de trois ans 

ABRÉGÉ 

Objectif: estimer la prévalence des problèmes de la communication chez des 

enfants âgés de moins de trois ans pris en charge pour négligence dans les 

Centres jeunesse du Québec. La prévalence est calculée pour la pragmatique, le 

langage réceptif et le langage expressif, selon lâge et le sexe. 

Méthode: il s'agit d'une étude transversale. L'échantillon représentatif de 84 

enfants a été constitué de manière consécutive à partir des listes des enfants 

nouvellement inscrits aux Centres jeunesse. 

Résultats : 46,4 % des enfants présentent un problème dans au moins une 

dimension de la communication. La prévalence et la gravité des problèmes est 

plus importante chez les enfants âgés de plus de neuf mois que chez les plus 

jeunes. Les garçons sont significativement plus affectés que les filles. 

Conclusion : la négligence constitue une menace au développement de la 

communication des enfants. Des programmes d'intervention précoce, de 

promotion et de prévention des problèmes de la communication sont largement 

justifiés par les données rapportées dans cette étude. 
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Prevalence of communication problems ln 
neglected chlldren under three 

ABSTRACT 

Objective: Estimate the prevalence of communication problems in children under 

three taken into care by Youth Centres in Quebec for negligence. Prevalence is 

calculated for the pragmatic aspect, receptive language and expressive language, 

according to age and sex. 

Method: This is a cross-sectional study. A representative sample of 84 children 

was drawn consecutively from the lists of new children registered at the Youth 

Centres. 

Results: 46.4 % of the children present a problem on at least one communication 

dimension. The prevalence and seriousness of the problems increase 

significantly with age. Boys are significantly more affected than girls. 

Conclusion: Negligence constitutes a threat to the development of communication 

in children. According to the data reported in this study, there is substantial 

justification for early intervention, promotion and prevention programs in regard to 

communication problems. 
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Prévalence des problèmes de la communication chez des 
enfants négligés âgés de moins de trois ans 

Les problèmes de la communication chez les jeunes enfants peuvent avoir 

de multiples conséquences. En plus d'affecter la qualité des échanges entre 

l'enfant et les personnes de son entourage, ces problèmes peuvent provoquer 

des troubles d'ordre psychologique ou psychiatrique (1, 2, 3, 4), notamment des 

troubles des conduites (5) ou des comportements de retrait social (4, 6, 7). Des 

liens entre des problèmes de la communication et des difficultés d'apprentissage 

scolaire ont aussi été mis en évidence (8, 9, 10). De plus, il ressort que les 

enfants qui présentent des problèmes de la communication sont plus souvent 

orientés vers un cheminement scolaire particulier (4, 11 ). Enfin, certains 

chercheurs considèrent que les enfants peuvent présenter des retards cognitifs 

consécutifs à des lacunes sur le plan de leurs habiletés sociocommunicatives 

(12). 

Selon les données de recherche que nous avons recensées, entre 2,5 % 

et 23 % des enfants âgés de trois à huit ans présentent des problèmes de la 

communication (1, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Les écarts de prévalence important 

entre ces différentes études s'expliquent principalement par les choix 

méthodologiques des chercheurs. Par exemple, certains chercheurs choisissent 

comme critère diagnostique la présence d'un écart entre les habiletés verbales et 

non verbales de l'enfant selon une mesure de quotient intellectuel (17) alors que 

d'autres définissent un problème de la communication par la présence d'un écart 
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entre les productions langagières de l'enfant et ce qui est attendu compte tenu de 

son âge chronologique (1 , 15, 16, 18). En outre, plusieurs chercheurs utilisent 

des instruments communs mais choisissent des seuils différents pour établir la 

présence de problèmes de la communication chez les enfants. D'autres 

chercheurs ne définissent pas de la même façon la nature des problèmes 

étudiés. Certains s'intéressent au langage défini d'une manière très générale 

(15), d'autres au langage expressif (17), d'autres au langage expressif et réceptif 

(16), d'autres, enfin, à la parole et au langage (1, 13, 14, 18). De plus, certains 

chercheurs ne précisent pas le nombre d'enfants présentant à la fois des 

problèmes au niveau expressif et au niveau réceptif (17). Enfin, certains 

chercheurs (13) incluent les troubles de l'articulation et du langage dans les 

troubles du langage alors que d'autres (1) les classent séparément. Compte tenu 

de ces différences méthodologiques, il va de soi que les études de prévalence 

des problèmes de la communication chez les enfants sont difficilement 

comparables entre elles. Néanmoins, la mise en commun de ces résultats de 

recherche permet d'établir que les problèmes de la communication affectent 

environ un enfant sur dix âgé de trois à huit ans. Aucune étude de prévalence n'a 

été menée auprès d'enfants âgés de moins de trois ans. 

La prévalence des problèmes de la communication chez les enfants varie 

non seulement en fonction des choix méthodologiques faits par les chercheurs 

mais aussi en fonction du milieu socioculturel, économique et familial, les enfants 

provenant des milieux les plus pauvres étant plus à risque de présenter de tels 

problèmes (19). De fait, certaines données de recherche concernant les enfants 
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maltraités 1 indiquent une prévalence des problèmes de la communication variant 

entre 34 % (21) et 43 % (22). Au Québec, une étude réalisée par le Ministère de 

la santé et des services sociaux (23) indique que 26 % des enfants âgés de 

moins de quatre ans desservis par les services sociaux présentent de tels 

problèmes. Il importe cependant de souligner que l'évaluation des problèmes de 

la communication dans les études concernant les enfants maltraités n'a pas été 

faite à l'aide d'instruments de mesure propres à la communication et n'ont pas 

été menées par des spécialistes de ce domaine de développement. De ce fait, 

nous ne disposons d'aucune donnée fiable sur la prévalence, la nature et la 

gravité des problèmes de la communication présentés par ces enfants provenant 

des milieux les plus démunis de la société. 

Par ailleurs, quand on regarde de plus près les études qui se sont 

intéressées aux conséquences de la maltraitance2 sur le développement de la 

communication des enfants, celles-ci révèlent que 70 % à 1 OO % des enfants 

présentent des difficultés de développement affectant une ou plusieurs 

dimensions de la communication (24, 25, 26, 27, 28, 29). En outre, il semble que 

ce soit chez les enfants négligés3 que les problèmes de développement de la 

communication des enfants soient les plus marqués (26, 27, 30). Cependant, il 

faut considérer le fait que toutes ces études portent sur des échantillons recrutés 

dans des milieux cliniques spécifiques qui ne sont pas représentatifs de ce sous-

groupe particulier de la population. En conséquence, la proportion d'enfants 

présentant des problèmes de la communication dans ces études ne peut pas être 

utilisée pour estimer la prévalence réelle de ces difficultés chez les enfants 
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négligés. Ainsi, même si on peut anticiper une plus forte prévalence des 

problèmes de la communication chez les enfants victimes de négligence, aucune 

étude visant spécifiquement l'estimation de cette prévalence ni la précision de la 

nature et de la gravité de ces problèmes n'a été explicitement menée auprès de 

ces enfants. 

L'objectif général de la présente étude est d'estimer la prévalence des 

problèmes de la communication chez des enfants âgés de moins de trois ans pris 

en charge pour négligence sévère dans les Centres jeunesse du Québec. De 

façon plus spécifique, nous voulons estimer la prévalence des problèmes au 

niveau de chacune des trois dimensions de la communication soit la 

pragmatique, le langage réceptif et le langage expressif4 chez des enfants 

négligés, selon leur âge et leur sexe. 

Cette étude permettra, d'une part, d'apprécier l'ampleur de ce phénomène 

et, d'autre part, de vérifier si les problèmes de la communication apparaissent 

très tôt dans le développement des enfants. En effet, cette question fait l'objet de 

divergences entre les chercheurs (31, 32). En outre, l'appréciation plus juste de la 

prévalence des problèmes de la communication chez les enfants négligés 

représente une condition nécessaire à l'élaboration de politiques de santé et à la 

planification de programmes de promotion, de prévention et d'intervention visant 

le développement de la communication des enfants victimes de négligence 

parentale ou à risque de l'être. 
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Méthodologie de la recherche 

Devis 

Les données transversales servant à l'estimation de la prévalence des 

problèmes de la communication chez les enfants négligés sont tirées d'une étude 

longitudinale d'envergure (temps 1) menée auprès de 756 enfants et adolescents 

âgés de moins de 17 ans et leur famille pris en charge par les Centres jeunesse 

(CJ) du Québec (20). La collecte des données de cette étude a été réalisée dans 

quatre CJ représentatifs de l'ensemble des CJ du Québec soit celui de !'Estrie, de 

Montréal (secteur francophone), de Québec et de la Côte-Nord5 • 

Échantillon 

L'échantillon aléatoire de l'étude principale a été constitué de manière 

systématique et consécutive à partir des listes hebdomadaires des enfants 

nouvellement inscrits à la prise en charge des CJ participants entre le 1er octobre 

1998 et le 30 septembre 1999. Les critères de sélection des enfants âgés de 

moins de trois ans étaient les suivants 1- être pris en charge sous le couvert de la 

Loi de la Protection de la Jeunesse (LPJ, article 38, alinéa e), 2- ne pas être le 

deuxième enfant d'une même famille à être référé à la prise en charge des CJ 3-

avoir été rencontré au moins une fois par l'intervenant social responsable et 4-

avoir l'accord de l'intervenant pour inviter l'enfant et les parents à participer à la 

recherche. Au total 499 enfants âgés de moins de trois ans ont été référés à la 

prise en charge des CJ participants au cours de l'année cible. Parmi eux, 139 

n'ont pas été sélectionnés lors du tirage au sort. Sur les 360 enfants restants, 184 
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ne répondaient pas aux critères d'admissibiité. Ainsi, 176 enfants et leurs parents 

ont été invités à participer à la recherche. De ces 176 enfants et parents, 48 ont 

refusé, 39 n'ont pu être contactés dans les délais prescrits et 5 ont abandonné au 

cours de la recherche ou ont des dossiers incomplets. L'échantillon final se 

compose donc de 84 enfants dont 47 garçons et 37 filles. Ce nombre correspond 

à 47,7 % des personnes invitées à participer à la recherche. Les caractéristiques 

de cet échantillon en ce qui a trait à lâge et au sexe des enfants sont similaires à 

celles de l'ensemble des 499 enfants qui ont été référés à la prise en charge des 

CJ. Tous ces enfants sont pris en charge en vertu de la LPJ pour négligence 

parentale. En fait, la situation de négligence de tous ces enfants a d'abord fait 

l'objet d'une enquête par des intervenants psychosociaux. Seuls les enfants pour 

lesquels la situation de négligence a été confirmée et dont le développement était 

considéré comme compromis ont été référés à la prise en charge des CJ. Ce sont 

précisément ces enfants qui constituent l'échantillon à l'étude. 

Tous les parents ou tuteurs légaux ont donné leur consentement écrit pour 

participer à la recherche. L'étude a été approuvée par le comité de déontologie 

de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. 

Collecte des données 

Le répondant principal, c'est-à-dire l'adulte qui a été le plus en contact 

avec l'ènfant au cours des 12 mois précédant la collecte des données, était 

rejoint par téléphone afin de solliciter sa participation à létude. Dans la présente 

étude, le répondant principal est la mère de l'enfant dans 97 % des cas et la 
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grand-mère dans 3 % des cas. Suite à son acceptation et à la signature des 

formulaires de consentement un des quatre interviewers (trois psychologues, une 

psychoéducatrice) se rendait au domicile du répondant principal pour procéder à 

la collecte des données. Les interviewers ont reçu une formation exhaustive et 

rigoureuse de 60 heures sur l'utilisation des instruments de mesure. Les 

procédures détaillées concernant la collecte des données et la formation des 

interviewers sont présentées dans le rapport de recherche de Pauzé et al. (20). 

Mesure du niveau de développement de la communication 

Le niveau de développement de la communication a été estimé à l'aide du 

lnfant-Toddler Language Scale (33). Ce questionnaire permet d'évaluer la 

pragmatique, le langage réceptif et le langage expressif. Le choix de cet 

instrument a été dicté par des critères de sélection appliqués suivant une 

procédure stricte et rigoureuse (34). Une forte corrélation a été trouvée entre le 

ITLS et l'échelle cognitive du Bayley Sea/es of Infant development - Il (35) qui 

mesure un concept apparenté et présente une bonne validité de contenu, de 

construit et de critère (34, 35). 

Suite à l'obtention des autorisations nécessaires, toutes les questions de 

l'instrument de même que leurs critères ont été traduits de l'anglais selon la 

méthode de traduction renversée parallèle (36). Un accord de 92,5 % puis de 

95,5 % a été trouvé entre la traduction et la version originale. Les énoncés non 

conformes ont été corrigés par un comité d'experts (37)6• 
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L'interviewer posait la question à l'adulte, comparait la réponse au critère 

établi et indiquait si l'enfant avait développé ou non le comportement attendu. 

Voici un exemple pour l'expression du langage à la tranche d'âge 15-18 mois: 

Comment votre enfant communique-t-il avec vous habituellement? Le critère 

associé à cette question est le suivant: L'enfant parle plutôt que d'utiliser des 

gestes pour communiquer. Il peut continuer à utiliser des gestes en complément 

à ses verbalisations mais les gestes ne prennent pas la place des mots. 

L'administration de l'instrument débutait six mois sous l'âge chronologique de 

l'enfant et se poursuivait, soit en avançant en âge, soit en reculant, jusqu'à ce 

que l'enfant ait réussi tous les items d'une dimension de la communication dans 

une même tranche d'âge de trois mois. L'administration s'arrêtait lorsque l'enfant 

avait échoué tous les items d'une même tranche d'âge. Dans l'éventualité où 

l'enfant était né prématurément, l'âge ajusté a été utilisé jusqu'à ce que l'enfant 

ait atteint l'âge chronologique de 15 mois. 

Le niveau de développement de la communication a d'abord été établi 

selon une cote globale incluant les trois dimensions évaluées. Les cotes 

individuelles de chacune des dimensions ont permis de mesurer 

indépendamment le niveau de développement de la pragmatique, du langage 

réceptif et du langage expressif. 

Il n'existe pas de définition universellement acceptée de ce qui constitue 

un retard de développement de la communication. Cependant, certains 

chercheurs suggèrent d'utiliser un écart de 25 % ou plus entre le fonctionnement 

de l'enfant et son âge chronologique (38). Dans le cas présent, les sujets ont été 
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reconnus présenter un problème de développement de la communication s'ils 

répondaient aux deux critères suivants établis par consensus entre trois 

orthophonistes expérimentées : 1- réussir moins de 25 % des items 

correspondant à l'âge chronologique de l'enfant et 2- réussir moins de 50 % des 

items dans la tranche d'âge située sous l'âge chronologique de l'enfant. Ce 

deuxième critère a été ajouté pour rendre compte de la réalité clinique qui montre 

que, bien qu'ayant complété 25 % des items de leur âge chronologique, plusieurs 

enfants n'ont souvent pas développé l'ensemble des acquis inférieurs à leur âge. 

Cet instrument de mesure permet d'évaluer la pragmatique jusqu'à l'âge 

de 21 mois. L'auteur justifie ce choix en affirmant que les prérequis pragmatiques 

essentiels à la poursuite du développement de cette composante de la 

communication sont déjà bien en place à 21 mois et que peu de changements 

s'opèrent par la suite (33). Ainsi, il a été convenu que les enfants âgés de plus de 

21 mois devaient avoir réussi tous les items concernant la pragmatique pour que 

leur développement soit jugé normal. 

Analyses statistiques 

La proportion (%) d'enfants présentant des problèmes de la 

communication a été calculée pour trois sous-catégories d'âge des sujets définis 

en fonction d'étapes charnières de développement7. Il s'agit des enfants âgés de 

moins de neuf mois, de 9 à 18 mois et de 18 à 36 mois. De plus, la prévalence 

des problèmes de la communication a été calculée dans chacune des trois 

dimensions évaluées soit la pragmatique, le langage réceptif et le langage 
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expressif. Les données sont présentées avec un intervalle de confiance (IC) à 

95%. 

Des tests de khi deux ou exact de Fisher ont été utilisés pour comparer la 

prévalence des problèmes de la communication entre les différents sous-

groupes. Le seuil de signification est établi à 0,05. 

Résultats 

Prévalence globale 

La figure 1 permet de constater que 46,4 % [IC 95 % (35,3-56,7)] des 

enfants de l'ensemble de l'échantillon présentent un problème dans au moins une 

des trois dimensions de la communication évaluées soit la pragmatique, le 

langage réceptif et le langage expressif. 

Les résultats indiquent également que la prévalence globale des 

problèmes de la communication augmente de façon significative en fonction de 

l'âge des enfants (p < 0,001). En effet, les enfants âgés de moins de neuf mois 

présentent significativement moins de problèmes pris globalement (17,2 %) que 

les deux autres sous-groupes d'enfants (73,9 % et 53, 1 %). 

Insérer la 
Figure 1 
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Prévalence selon les trois dimensions de la communication 

La prévalence des problèmes de la communication pour chacune des trois 

dimensions de la communication évaluées est présentée à la figure 2. 

Insérer la 
Figure 2 

Les enfants âgés de moins de neuf mois présentent significativement 

moins de problèmes en ce qui a trait à la pragmatique (p < 0,001 ), au langage 

réceptif (p < 0,001) et au langage expressif (p = 0,01) que les enfants plus âgés. 

En outre, les enfants âgés de 9 à 18 mois ne se distinguent pas des enfants âgés 

de 18 mois et plus sur aucune de ces dimensions. Notons que près de neuf 

enfants sur dix (86,2 %) qui présentent des problèmes pragmatiques dans le 

sous-groupe des enfants âgés de 9 à 18 mois sont âgés de 15 mois ou plus. 

Prévalence en fonction du sexe des enfants 

Davantage de garçons (53,2 %) que de filles (37,8 %) présentent des 

problèmes de la communication. De façon plus spécifique, il ressort qu'une plus 

forte proportion de garçons présentent des problèmes pragmatiques (25,5 % vs 

8, 1 %; p = 0,038) et des problèmes de langage réceptif que les filles (36,4 % vs 

16,2 %; p = 0,042). 
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Gravité des problèmes de développement de la communication 

En plus de s'intéresser à la nature des différents problèmes de la 

communication présentés par des enfants négligés, nous avons aussi porté notre 

attention sur le cumul des problèmes qu'ils présentent. Cet indice est un reflet du 

niveau de gravité des problèmes présentés par ces enfants. 

L'analyse des données permet de constater que plus les enfants 

vieillissent, plus ils connaissent un développement perturbé de la communication 

comparativement aux enfants plus jeunes. Dans les faits, aucun des enfants âgés 

de moins de neuf mois, 34,8 % des enfants âgés de neuf à 18 mois et 31,3 % 

des enfants âgés de plus de 18 mois présentent des difficultés dans au moins 

deux des trois composantes de la communication. Ces différences sont 

statistiquement significatives entre les enfants âgés de moins de neuf mois et les 

deux autres sous-groupes d'enfants plus âgés (p < 0,001 ). 

Discussion 

L'objectif de la présente étude était d'établir la prévalence des problèmes 

de la communication chez des enfants âgés de moins de trois ans victimes de 

négligence parentale. La présentation des résultats permet de constater que la 

prévalence globale des problèmes de la communication est nettement plus 

élevée chez les enfants négligés de notre échantillon (46,4 % [IC 95 % (35,3-

56,7]) que dans la population générale (entre 2,5 % et 23 %). Il ressort également 

que la prévalence des problèmes pour chacune des dimensions évaluées de 
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même que la gravité des problèmes de la communication augmentent de façon 

significative en fonction de l'âge des enfants. De façon plus spécifique, il appert 

que les problèmes au niveau de la pragmatique de la communication sont 

perceptibles seulement à partir de l'âge de 15 mois, bien que l'instrument de 

mesure utilisé aurait permis de les détecter à un plus jeune âge. Enfin, il apparaît 

que la prévalence des problèmes pragmatiques et de langage réceptif est 

significativement plus élevée chez les garçons que chez les filles. 

Malgré le fait que nous ne disposions d'aucune étude ayant mesuré la 

prévalence des problèmes de la communication chez des enfants négligés âgés 

de moins de trois ans à laquelle comparer nos résultats, nous pouvons tout de 

même constater qu'ils corroborent la majorité des études qui se sont intéressées 

aux conséquences de la maltraitance sur le développement de la communication 

des enfants. En effet, plusieurs résultats de recherches montrent des impacts 

négatifs de la maltraitance sur le développement du langage expressif (25, 26, 

28, 29, 30, 31, 42, 43, 44), du langage réceptif (26, 27, 28, 30, 43, 44) et de la 

pragmatique de la communication de ces enfants (24, 29, 31, 42, 43). 

Contrairement aux résultats rapportés dans d'autres études (32), les 

données de la présente recherche montrent que des problèmes de la 

communication apparaissent très tôt dans le développement des enfants 

négligés. En effet, un enfant sur cinq âgé de moins de neuf mois présente déjà 

des difficultés dans au moins une des dimensions de la communication évaluées. 
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Finalement nos données font ressortir des différences significatives dans 

les taux de prévalence des problèmes de la pragmatique et du langage réceptif 

en fonction du sexe des enfants, les garçons étant davantage affectés que les 

filles. Ces données corroborent les résultats obtenus dans plusieurs études de 

prévalence réalisée auprès de la population générale d'enfants (1, 14, 16, 17) et 

sont généralement expliquées par le fait que les garçons seraient généralement 

plus vulnérables aux conditions adverses (45). 

La forte prévalence des problèmes de la communication chez les enfants 

négligés nous amène à nous interroger sur les causes de cet état de fait. Deux 

principaux phénomènes peuvent expliquer la relation entre la négligence 

parentale et les problèmes de la communication chez ces enfants. Premièrement, 

les enfants vivant dans des familles négligentes ont une plus forte probabilité 

d'être confrontés à des facteurs de risque qui ont un lien avec le développement 

de la communication. En effet, les études portant sur les facteurs sociofamiliaux 

associés au développement de la communication chez les enfants ont permis de 

montrer l'impact de plusieurs variables (par exemple le jeune âge de la mère à la 

naissance de l'enfant, sa consommation d'alcool, de drogues ou de cigarettes au 

cours de la grossesse, l'attachement parents-enfant, les attitudes parentales, la 

stimulation, le revenu familial, la scolarité et le statut d'emploi de la mère) sur le 

développement de la communication des enfants (46). Or, il est reconnu que la 

fréquence de ces facteurs est plus élevée dans les milieux familiaux susceptibles 

d'actes de négligence envers les enfants que dans la population générale (20). 
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Deuxièmement, non seulement les enfants des milieux négligents ont-ils 

davantage d'occasions d'être confrontés à des facteurs de risque qui ont un lien 

avec le développement de leur communication, mais ils sont également plus 

susceptibles d'être confrontés à plusieurs facteurs de risque simultanément (20). 

À cet effet, plusieurs études ont permis d'établir que l'accumulation des facteurs 

de risque augmente la probabilité qu'un enfant connaisse un jour des difficultés 

de développement et d'adaptation majeures (47, 48, 49, 50, 51 ). Rutter (50) note 

que les facteurs de risque peuvent interagir non seulement de façon additive 

mais également de façon exponentielle. En effet, lorsqu'il y a plus d'un facteur de 

risque (deux ou trois), le taux d'inadaptation des enfants double, alors qu'il triple 

s'il y en a quatre ou plus (51 ). Ainsi, ce n'est pas le seul fait de vivre dans un 

milieu négligent qui affecte le développement de la communication d'un enfant, 

c'est aussi le fait que ce type de milieu expose les enfants à plusieurs facteurs de 

risque à la fois. 

Nous devons également considérer que ce ne sont pas tous les enfants 

négligés qui présentent des problèmes de développement de la communication à 

l'âge de trois ans. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'un facteur de risque donné 

n'a pas nécessairement le même effet sur tout le monde (47, 52). Par exemple, la 

négligence parentale peut avoir un impact plus grand en l'absence d'une famille 

élargie offrant un réseau de soutien à l'enfant et à sa famille. De même, le niveau 

de supervision joue un rôle différent selon le type de famille ou le sexe de l'enfant 

(53). Autrement dit, il est probable que certains facteurs de protection exercent un 

effet tampon entre les facteurs de risque auxquels l'enfant est exposé et son 
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développement. Ainsi, il n'y aurait pas de facteurs spécifiques qui produiraient 

des effets développementaux spécifiques mais plutôt des ensembles de facteurs 

interreliés qui entraîneraient des résultats différents selon les enfants (47). 

L'étude du fonctionnement d'éventuels facteurs de protection lorsque l'on 

considère le développement de la communication dans ses rapports avec la 

négligence parentale demeure essentiellement inexplorée. Les données de la 

présente étude invitent à poursuivre le questionnement déjà amorcé par plusieurs 

chercheurs s'intéressant aux transactions complexes entre l'individu et son 

environnement. 

Forces et limites de l'étude 

Tel qu'indiqué dans la première partie de cet article, nous ne disposon~ 

d'aucune étude de prévalence des problèmes de la communication menée 

auprès d'enfants négligés ou auprès d'enfants âgés de moins de trois ans 

auxquelles nous pourrions comparer nos résultats. Compte tenu de ce fait, la 

validité des résultats présentés dans le présent article repose essentiellement sur 

la méthodologie employée. Ceci se constate particulièrement dans la validité de 

contenu de l'instrument de mesure du niveau de développement de la 

communication utilisé, lequel permet de préciser la nature et la gravité des 

problèmes présentés par les enfants. Le fait également que la présence ou non 

de problèmes ait été déterminée selon des critères précis établis par consensus 

entre trois orthophonistes expérimentées ajoute à la validité des résultats. La 

qualité de l'échantillon constitue également une force de la présente étude. En 
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effet, il s'agit d'un échantillon alétoire dont près de 48 % des sujets contactés ont 

accepté de participer à l'étude. Puisque ces enfants et familles ont été recrutés 

dans trois CJ représentatifs du Québec, l'échantillon est considéré être 

représentatif de l'ensemble de la population référée à la prise en charge des CJ 

du Québec. Qui plus est, le fait que la négligence soit bien définie et confirmée 

par les intervenants psychosociaux assure la représentativité de l'échantillon. 

Il est envisageable que la sensibilité de l'instrument de mesure du niveau 

de développement de la communication augmente suivant l'âge des enfants, 

compte tenu du fait que les indicateurs sont plus évidents à mesure que l'enfant 

avance en âge. Cette considération invite à une certaine prudence dans 

l'interprétation des résultats car il est possible qu'elle provoque une sur-

estimation de la prévalence chez les enfants plus âgés comparativement aux plus 

jeunes. En outre, un instrument qui aurait permis une mesure de la pragmatique 

jusqu'à l'âge de 36 mois aurait peut-être conduit à une estimation plus juste de la 

prévalence des problèmes à ce niveau. 

Des études subséquentes seront donc nécessaires pour valider ces 

premières mesures de la prévalence des problèmes de la communication chez 

les enfants négligés. 

Conclusion 

Le taux de prévalence des problèmes de la communication chez les 

enfants négligés âgés de moins de trois ans se situe à 46,4 % [IC 95 % (35,3-
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56,7)]. La négligence parentale constitue donc une menace très sérieuse au 

développement de la communication des tout-petits. En fonction des données les 

plus récentes sur le nombre de signalements retenus pour négligence en 1998 -

1999 par les Directeurs de la Protection de la Jeunesse (DPJ) du Québec (54), 

environ 2,000 des 4,000 enfants âgés de moins de quatre ans signalés pour 

négligence sont actuellement aux prises avec de telles difficultés. Qui plus est, 

ces données alarmantes ne rendent pas compte avec précision des situations 

vécues par les enfants puisqu'elles ne reflètent que ceux signalés aux DPJ. En 

outre, la signification de l'ampleur de ce taux doit être interprétée en termes de 

morbidité associée à ces problèmes de développement. Cette clientèle d'enfants 

devrait donc faire l'objet d'une surveillance développementale soignée permettant 

de déceler rapidement l'apparition de difficultés au niveau de l'une ou l'autre des 

dimensions de la communication. Une sensibilisation à ces problèmes devrait 

être faite auprès des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants. Des 

mesures d'interventions précoces devraient être mises en place pour enrayer ou, 

à tout le moins, réduire les impacts de tels problèmes sur le développement 

global ultérieur de ces enfants. Qui plus est, au-delà des mesures curatives, la 

mise en oeuvre de programmes de promotion et de prévention des problèmes de 

la communication sont largement justifiés par les données rapportées dans la 

présente étude. 
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Notes de bas de page 

1 . Certaines données de recherche indiquent que ces enfants proviennent des 

milieux familiaux les plus démunis de la population (20). 

2. La maltraitance des parents à l'égard des enfants constitue un terme 

générique comprenant à la fois les problématiques d'abus physiques, d'abus 

sexuels et de négligence. 

3. Les enfants négligés sont ceux qui sont confrontés à de l'isolement ou à du 

rejet affectif grave et continu de la part de leurs parents, à l'absence de soins 

appropriés, à un environnement inapproprié ou à un mode de vie des parents 

qui crée un risque pour l'enfant. 

4. La pragmatique fait référence aux règles gouvernant l'utilisation du langage 

dans des contextes sociaux et à des fins de communication interpersonnelle. 

Le langage réceptif fait référence à l'utilisation par l'enfant de stratégies 

nonlinguistiques et linguistiques lui permettant de décoder le message 

communicatif exprimé par un interlocuteur. Le langage expressif se rapporte 

à l'utilisation d'un code de symboles et de règles de combinaison de ces 

symboles à des fins de transmission d'un message à un interlocuteur. 

5. Aucune donnée n'a été collectée pour les enfants âgés de moins de trois ans 

au CJ de la Côte-Nord. Cela se justifie par le faible nombre d'enfants de cet 

âge dans ce CJ et par les coûts élevés reliés à la formation des interviewers 

et à l'évaluation des enfants dans cette région. 
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6. Il n'a pas été nécessaire de procéder à une validité de critères compte tenu 

du fait qu'à un si jeune âge la très grande majorité des jalons du 

développement n'est pas affectée par la langue d'usage sauf en ce qui 

concerne l'expression du langage. Dans l'échelle utilisée, très peu d'items 

sont affectés et ce, seulement à compter de l'âge de 21 mois où ron évalue 

l'utilisation de morphèmes grammaticaux. Les interviewers ont alors été 

appelés à prendre en note des exemples d'énoncés produits par l'enfant et la 

cotation a été faite par un expert. 

7. Entre la naissance et l'âge de neuf mois environ, l'enfant augmente 

graduellement sa réceptivité aux intentions communicatives des autres 

personnes et évolue ainsi vers la manifestation d'actes de communication 

intentionnels (39). Avec l'apparition de l'intentionnalité, l'enfant s'achemine 

vers la capacité à utiliser des mots pour communiquer (39, 40). Par la suite, 

entre l'âge de 18 et 36 mois, il construit sa forme langagière. À trois ans, les 

bases du langage sont déjà bien établies et l'enfant typique de cet âge 

produit des phrases conformes au langage adulte en utilisant un vocabulaire 

fonctionnel de la langue de même que des contenus et des intentions de 

communication variés (41). Il continuera toutefois à perfectionner ces outils 

jusqu'à l'âge d'environ sept ans. 
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Figure 1 
Prévalence globale des problèmes de la communication 
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Figure 2 

Prévalence des problèmes pragmatiques, réceptifs et expressifs 
présentés par des enfants sévèrement négligés selon l'âge 
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Social and family factors associated with the development of 
communication ln neglected children under three 

ABSTRACT 

Objective: ldentify, among a range of social and family factors, those with the 

strongest link to the development of communication in children younger than 

three years of age suffering from severe neglect. Appreciate the relative weight of 

each of those factors and describe the interactions between the different factors. 

Method : This is a cross-sectional study. A representative sample of 84 children 

was drawn consecutively from the lists of new children registered at the Youth 

Canters. 

Results : Beyond the controlled confusion factors, whether the mother suffered 

from a major depression represented the most significant influence on the global 

development of communication and on the children's receptive language. The 

mother's level of knowledge about language development and whether she 

perceives her child as stressful are factors linked with the development of 

expressive language. No social and family factor was signi!icantly linked with the 

children's development of the pragmatics of communication. 

Conclusion: Taking both the mothers' persona! characteristics and the difficulties 

that they face in regards to their child into consideration could allow the service 

providers to· better respond to the needs of their clientele, to adjust and dose their 

interventions according to the mothers' availability and to the varied difficulties 

displayed by the children. 
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Social and family factors associated with the development of 
communication in neglected children under three 

ln Occidental countries, communication problems affect between 2.5 % 

(Randall, Reynel! and Curwen, 1974) and 8.5 % (Silva, 1980) of three year old 

children found in the general population. Moreover, the prevalence of these 

problems increases considerably for children of the same age taken under the 

care of the social services on the grounds of abuse. ln tact, a recent study 

demonstrates that the prevalence of various communication problems in children 

younger than three years of age victims of parental neglect 1 reaches 46.4 % [IC 

95 % (35.3 - 56.7)] (Sylvestre, Payette and St-Cyr Tribble, 2001a). The strong 

prevalence of communication problems in neglected children compared with that 

of children found in the general population highlights the significant influence of 

social and family conditions within which children's communication development 

evolves. Studies conducted in the past decade on children younger than three 

years of age have shown that different categories of social and family factors 

impact this sphere of development, namely parents' persona! characteristics, 

characteristics relating to the parent-child relationship, to family composition and 

functioning and finally to socio-economic characteristics (Sylvestre, Payette and 

St-Cyr Tribble, 2001b). 

lt appears that pertaining to the persona! characteristics of the parents, the 

mother's young age at the time of the child's birth is often associated with an 
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unfavorable development of communication in children (Stevenson Barratt and 

Roach, 1995). 

Moreover, studies on the influence of the parent-child relationship indicate 

that children who feel safe in their affective bond with. their parents are more 

competent on the linguistic front than are those who have not yet developed such 

a bond (Klann-Delius and Hofmeister, 1997; Meins, 1998; Murray and Yingling, 

2000; van ljzendoorn, Dijkstra and Bus, 1995). ln addition, parents demonstrating 

feelings of competence and satisfaction in their parental role have a positive 

influence on the development of certain aspects of their child's communication, 

such as vocabulary (Bernstein, Haynes and Painter, 1998). lt has also been 

observed ttiat parents holding positive perceptions of their child offer richer 

stimulation (Palacios, Gonzalez and Moreno, 1992). Finally, it appears that the 

communication stimulation style adopted by the parents (Akhtar, Dunham and 

Dunham, 1991; Baumwell, Tamis-LeMonda and Bernstein, 1997; Bernstein et al., 

1998; Cooper and Aslin, 1990; Dunham and Dunham, 1992; Dunham, Dunham 

and Curwin, 1993; Dunham, Dunham, Tran and Akhtar, 1991; Hoff-Ginsberg, 

1990, 1994; Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer and Lyons, 1991; Kloth, Janssen, 

Kraaimaat and Brutten, 1998; Landry, Smith, Miller-Loncar and Swank, 1997; 

Murray and Hornbaker, 1997; Murray, Johnson and Peters, 1990; Pegg, Werker 

and McLeod, 1992; Pine, 1992; Roe, Roe, Drivas and Bronstein, 1990; Saxon, 

1997; Smith, Landry, Swank, Baldwin, Denson and Wildin, 1996; Tamis-LeMonda 

and Bernstein, 1994; Tamis-LeMonda, Bernstein, Baumwell and Damast, 1996; 

Tamis-LeMonda, Bornstein, Kahana-Kalman, Baunwell and Cyphers, 1998; 
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Wallace, Roberts and Lodder, 1998) and the general stimulation style promoted 

by the people in the child's environment (Greene, Ernhart, Martier, Sokol and 

Agar, 1990; Harrington, Dubowitz, Black and Binder, 1995; Murray et al., 1990; 

Murray and Yingling, 2000; Roberts, Burchinal and Durham, 1999; Wallace et al., 

1998) influence the child's communication development. ln addressing the 

stimulation style, it is generally believed that it is not as much the quantity of 

stimulation provided to the child which determines the language acquisition, but 

rather the underlying qualities of the mother-child interaction. More specifically, a 

mother reacting contingently to the child's interest by displaying her sensibility 

and by supporting the child's theme favors the child's communication 

development (Sylvestre et al., 2001 b). 

On the level of the family configuration, it has been demonstrated that 

being the firstborn is favorable to the early development of vocabulary (Meins, 

1998), even though the difference between the siblings tends to dissipate at the 

ulterior learning stage, according to Pine (1995). As for the role played by 

siblings, Brown and Dunn (1992) observe that living in a family where many 

children interact generates positive consequences on the development of 

pragmatic communication in young children. 

Finally, many socio-economic characteristics have been found to influence 

the development of children's communication, notably the child's racial 

background, (Lawrence, 1997), family income level (Hammer and Weiss, 1999; 

Landry et al., 1997; Lawrence, 1997) and the mother's schooling levai 

(Dollaghan, Campbell, Paradise, Feldman, Janosky, Pitcairn and Kurs-Lasky, 
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1999; Réger, 1990; Roberts et al., 1999). Pertaining to the race, the results 

obtained from a study by Lawrence (1997) suggest that White American children 

have better denominational abilities than Black children, given a similar family 

incarne level. As for the family incarne levai, it appears that children from 

impoverished background are less likely to vocalize than those from more affluent 

backgrounds (Hammer and Weiss, 1999; Landry et al., 1997; Lawrence, 1997). 

Moreover, researchers point to a positive relationship between the mother's 

schooling levai and children's communication development (Dollaghan et al., 

1999; Réger, 1990; Roberts et al., 1999). 

While closely observing ail these studies, in many cases one can notice 

that researchers do not contrai the cognitive development variable, which is 

known to be strongly linked to the development of communication (McCawley and 

Swisher, 1987; Murray and Hornbaker, 1997). ln addition, few researchers take 

the children's age and gender into consideration, nor the tact that some might 

have suffered from several ear infections during the first few years of their lives. 

Yet, it is acknowledged that boys demonstrate more communication problems 

than do girls (Beitchman, Nair, Clegg and Patel, 1986; Bernstein et al., 1998; 

Fundundis, Kolvin and Garside, 1979; Randall et al., 197 4; Stevenson and 

Richman, 1976; Sylvestre et al., 2001 a), that aider children (Sylvestre et al., 

2001 a) and those who have often suffered from ear infections (Paradise, 

Dollaghan, Campbell, Feldman, Bernard, Colbom, Rochette, Janosky, Pitcairn, 

Sabo, Kurs-Lasky and Smith, 2000; Ruben, 1999) are more likely to show 

communication problems. lt is possible that had researchers tâken into 
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consideration all these factors, they might have established different links 

between social and family factors and children's communication development. 

Studies pertaining to the development of communication in children who 

are victims of abuse indicate that stimulation deficiencies stemming from people 

in the abused children's environment could be at the root of linguistic problems for 

them (Blager, 1979; Blager and Martin, 1976; Fox, Long and Langlois, 1988; 

Oates, Davis, Ryan and Stewart, 1979). Studies in tact indicate that neglectful 

mothers would not be playing as appropriately with their children as do non-

neglectful mothers and also suggest that they would not be as competent at 

understanding and responding to their children's level of development (Fagan and 

Dore, 1993). Neglectful mothers would also engage in fewer social interactions 

and relationship initiatives with their child and provide them with less verbal 

stimulation (Bousha and Twentyman, 1984). Now, it is a recognized fact that 

parental competencies, among which is the particular one aiming at stimulating 

the development of communication in children, is not independent from the 

parents' psychological characteristics, from their persona! history, from their 

spousal relationship nor from the socio-environmental conditions within which the 

family lives (Bronfenbrenner, 1994; Éthier, 1992; Éthier, Lacharité and Couture, 

1995; Éthier, Palacio-Quintin, Couture, Jourdan-lonescu and Lacharité, 1993; 

Fagan and Dore, 1993; Tessier and Bouchard, 1987). These dimensions are 

however not taken into consideration in the reviewed literature. lt is therefore 

crucial to document the affects, of not only the social and family factors generally 

held responsible for influencing the development of communication in children 
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younger than three years of age but also of those likely to influence parental 

competencies in neglectful familias. Examples of such social and family factors 

include the parental mental health (Éthier et al., 1995), family functioning 

(Burgess and Conger, 1978; Harrington, Black, Starr and Dubowitz, 1998), family 

type (Chamberland, Bouchard and Beaudry, 1986) and access to a social support 

network (Adamakos, Ryan, Ullman, Pascoe, Diaz and Chessare, 1986; Éthier, 

1992; Éthier et al., 1993). 

Our literature review on the social and family factors associated with the 

development of communication in children has also allowed us to realize that the 

majority of the studies focus either on a single factor, on a limited range of factors 

or on a single category of factors {familial, socio-economic or relational for 

example). Consequently, although all these studies demonstrate a definite 

interest for the development of knowledge in this field, they have not yet allowed 

for the identification within a range of social and family factors, those most 

strongly linked to young children's communication development problems. This is 

particularly true for neglected children and aven more in children younger than 

three years of age because very few studies have been done focusing on this 

specific sub-group. 

The study of social and family factors linked to the development of 

communication in children who are victims of negligence is particularly justifiable 

because of the tact that these children are confronted with multiple adverse 

conditions as much on the economic, as on the social and family demains (Hotte, 

1993; Marcoux, 1993; Pauzé, Déry, Toupin and Hotte, 1996; Pauzé, Toupin, 
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Déry, Mercier, Cyr, Cyr and Frappier, 2000). This type of sample allows for the 

identification, within the sum of the risk factors, of those which impact the most 

children's communication development. 

A deeper knowledge of the interactions and of the relative importance of 

different categories of factors on children's communication development will 

allow, among other things, to improve our ability to both predict and prevent 

problems at this level. The intervention prognostic will thus be improved, causing 

a decrease in long-term consequences of communication problems for these 

children. On another front, the identification of modifiable factors which can be 

affected by interventions will cause promotion, prevention and intervention 

programs aimed at developing communication to be more specifically targeted 

and thus more effective (Huttenlocher, LeVine and Vevea, 1998). 

The aim of this research project is to identify, among a range of social and 

family factors, those with the strongest link to the development of communication 

in children younger than three years of age suffering from severe neglect. The 

specific goals of this study follow : 1- to identify the factors associated with the 

parental persona! characteristics, with the parent-child relationship, with the family 

composition and functioning, and with the social and economic characteristics of 

the familias, which are linked with the development of communication in children; 

2- to appreciate the relative weight of each of those factors and 3- to describe the 

interactions between each of the different factors. 
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Methodology 

Design 

This cross-sectional study is based on data extracted from a much larger 

longitudinal study (first time of measure) conducted on 756 children and 

adolescents of at most 17 years of age and their familias, who were under the 

care of the Quebec Youth Canters (YC) [Pauzé et al. (2000)]2. Data collection for 

this study took place in four YC representative of ail the YC in the province of 

Quebec, namely those of the Eastern Townships, Montreal (francophone 

division), Quebec City and the North Shore3 • 

Sam pie 

L'échantillon aléatoire de l'étude principale a été constitué de manière 

systématique et consécutive à partir des listes hebdomadaires des enfants 

nouvellement inscrits à la prise en charge des CJ participants entre le 1er octobre 

1998 et le 30 septembre 1999. Les critères de sélection des enfants âgés de 

moins de trois ans étaient les suivants 1- être pris en charge sous le couvert de la 

Loi de la Protection de la Jeunesse (LPJ, article 38, alinéa e), 2- ne pas être le 

deuxième enfant d'une même famille à être référé à la prise en charge des CJ 3-

avoir été rencontré au moins une fois par l'intervenant social responsable et 4-

avoir l'accord de l'intervenant pour inviter l'enfant et les parents à participer à la 

recherche. Au total 499 enfants âgés de moins de trois ans ont été référés à la 

prise en charge des CJ participants au cours de l'année cible. Parmi eux, 139 

n'ont pas été sélectionnés lors du tirage au sort. Sur les 360 enfants restants, 184 
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ne répondaient pas aux critères d'admissibiité. Ainsi, 176 enfants et leurs parents 

ont été invités à participer à la recherche. De ces 176 enfants et parents, 48 ont 

refusé, 39 n'ont pu être contactés dans les délais prescrits et 5 ont abandonné au 

cours de la recherche ou ont des dossiers incomplets. L'échantillon final se 

compose donc de 84 enfants dont 47 garçons et 37 filles. Ce nombre correspond 

à 47,7 % des personnes invitées à participer à la recherche. Les caractéristiques 

de cet échantillon en ce qui a trait à l'âge et au sexe des enfants sont similaires à 

celles de l'ensemble des 499 enfants qui ont été référés à la prise en charge des 

CJ. Tous ces enfants sont pris en charge en vertu de la LPJ pour négligence 

parentale. En fait, la situation de négligence de tous ces enfants a d'abord fait 

l'objet d'une enquête par des intervenants psychosociaux. Seuls les enfants pour 

lesquels la situation de négligence a été confirmée et dont le développement était 

considéré comme compromis ont été référés à la prise en charge des CJ. Ce 

sont précisément ces enfants qui constituent l'échantillon à l'étude. 

Ali parents or legal guardians gave their written consent ta participate in 

the study. The study was also approved by the Faculty of Education Ethics 

Committee of the Université de Sherbrooke. 

Data Collection 

The parent or legal guardian of the children, along with the principal 

provider4 if it was a different person, was contacted by phone in order to solicit 

their participation in the study. For this study, the principal provider was, in 97 % 

of all cases, the child's mother and in 3 % of the cases, the child's grand mother. 

261 



Following the acceptance and the signing of the consent forms, one of the four 

interviewers (three psychologists, one psycho-educator) visited the home of the 

principal provider to collect the data. The interviewers received an exhaustive and 

rigorous 60-hour training on the use of the measuring instruments. The specific 

data collection procedures along with the interviewer training program can be 

found in the research report written by Pauzé et al. (2000). 

Variables and measurlng Instruments 

The aim of this section is to present the instruments used to measure the 

different variables in this study, namely the dependent variable, certain 

confounding variables, and the social and family factors linked to the 

development of communication. The confounding variables specific to the child 

are the age, gender, prematurity5, the ear infection frequency since birth and the 

level of cognitive development. Since we are conducting this study with a sample 

of mothers accused of neglectful conduct, we were also led to study the social 

desirability of those mothers, in other words, their tendancy to answer different 

questionnaires on what they view as socially acceptable. Other factors likely to be 

linked to the development of communication but which had not been the focus of 

studies with children younger than three years of age were also measured as an 

exploratory means. This is justified because the studies conducted on children 

older than three years of age or presenting particular characteristics have shown 

direct or indirect links between those factors and the development of 

communication in children. Namely, we are talking about the parents' knowledge 

about child development (Bornstein et al., 1998; Miller, · 1988), parental alcohol 
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. and drug abuse problems (Autti-Ramô, Korkman, Hilakivi-Clarke, Lehtonen, 

Halmemmâki and Granstrôm, 1992; Bland-Stewart, Seymour, Beeghly and Frank, 

1998; Fried and Watkinson, 1990; Greene et al., 1990; Harrington et al., 1995; 

Hawley, Halle, Drasin and Thomas, 1995; Hurt, Malmud, Betancourt, Brodsky 

and Giannetta, 1997; Koren, Nulman, Rovet, Greenbaum, Loenstein and 

Einarson, 1998; Mentis and Lundgren, 1995; Obel, Henriksen, Hedegaard, 

Secher and Ostergaard, 1998; Rivers and Hedrick, 1992), their mental health 

(Bornstein et al., 1998; Cohler, Gallant, Grunebaum, Weiss and Garner, 1977; 

Huttenlocher et al., 1991), the child's family type and functioning level (Bristol, 

Gallagher and Schopler, 1988; Calderon and Low, 1998; Prizant, Meyer and 

Lobato, 1997; Schilling, Schonke and Kirkham, 1985), parental perceptions 

pertaining to the stress generated by the parent-child relationship (Bornstein, 

Haynes, O'Reilly and Painter, 1996; Goodnow, 1995; Holden, 1995; 

McGillicuddy-Delisi and Sigel, 1995) and about the parental social support 

network (Calderon and Low, 1998; Lobato, 1990; Prizant et al., 1997; Schilling, 

Kirkham, Snow and Schinke, 1986). Table 1 outlines the instruments used along 

with their metrological qualities relating to the different variables measured. 

lnsert 
Table 1 

ln the present study, the participants were considered to present receptive, 

expressive or pragmatics developmental problems of communication when they 

responded to the two following criteria established through consensus between 

three seasoned speech and language therapists : 1- to succeed at less than 25 % 
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of the items corresponding to the chronological age of the child (Costarides, 

Shulman, Trimm and Brady, 1998) and 2- to succeed at less of 50 % of the items 

in the age category below the child's chronological age. This second criteria was 

added to take into consideration the clinical reality demonstrating that although 

some children complete 25 % of the items for their chronological age, many 

children have yet to develop the totality of the abilities associated with that of the 

children younger than them. The dichotomy has been privileged based on the 

internai construction of the instrument which does not allow for a continuous 

manipulation of the score. 

ln the context of the present study, the communication stimulation has 

been evaluated using a questionnaire built by Sylvestre, St-Cyr Tribble, Payette 

and Cronk (1998). This instrument was developed by relying on the literature 

pertaining to linguistic and non-linguistic interactions acknowledged as favorable 

or unfavorable to the development of communication in children by the majority of 

researchers in this field (see Sylvestre et al., 2001 b). This instrument allows for 

the identification of the communication stimulation type provided to the child by 

the parent : the facilitating involvement, the directive involvement or the absence 

of involvement. Ce dernier type d'engagement comprend des comportements où 

l'adulte ne donne pas suite verbalement ou non verbalement aux indices données 

par l'enfant. The instrument has been examined for face validity by an expert 

committee of six specialists in early intervention at the level of children 

communication development. The questionnaires filled out by the principal 

provider were all coded through consensus by two researchers. Then, 30 % of 
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the material was sent to two external judges. When the judges' coding was 

compared to that of the researchers, a global inter-raters agreement was found at 

93,3 %. A consensus was established between the four judges and all the 

questionnaires were corrected (Sylvestre and St-Cyr Tribble, 1998b). 

Data Analysis 

Descriptive and inferential analyses were conducted. First, the means and 

the standard deviations were calculated for the continuous variables while the 

categorical variables were reported in percentages. The scores obtained on the 

social desirability scale were correlated with the results obtained on each of the 

different instruments measuring the social and family factors. Correlations were 

aise calculated in order to examine the overlapping happening between the 

different social and family factors measured. 

Second, according to the nature of the parameters, the associative 

relationships between the dichotomie dependent variables (receptive language, 

expressive language, pragmatics and the global development of communication6) 

and the confusion factors as well as the independent variables were verified by 

using a Chi-square test or a Student t-test. The variables which were significantly 

related to the dependent variable (a.=0.25) were introduced into intermediary 

logistic regression models for each of the four categories of social and family 

factors under study. Gander, age, level of cognitive development in children, 

whether or not the children had suffered from many ear infections, and the score 

on the scale of social desirability were controlled. When warranted, certain 
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variables susceptible to modify the affect were tested at this point. The 

interactions tested at the levai of persona! characteristics are those of depression 

and the three following variables: the mother's age at the time of the child's birth, 

drug abuse and the density of the social network. For the characteristics relating 

to the parent-child relationship, the interactions between the parental type of 

stimulation and the affective link with the child, the parent-child relationship, the 

stress specific to the child and the stress specific to the parent were analyzed. No 

interaction was verified on the levai of family characteristics whereas at the levai 

of social and economic characteristics, the mother's schooling and income levai 

were tested. The significance levai for the intermediary models were set at 0.15. 

The final regression models were developed by combining the results obtained 

from the intermediary models. The level of significance for the final models was 

set at 0.05. The backward selection modal was first applied. Forward and 

stepwise methods used subsequently confirmed the results obtained. Collinearity 

diagnostics were done according to standard procedures, and residual analyses 

were used to assess the appropriateness of the regression assumptions and to 

detect outliers. Regression diagnostics were carried out according to standard 

techniques {Kleinbaum, 1994). The statistical analyses were done by utilizing 

SPSS, 1996. 
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Results 

The score obtained on the social desirability scale was introduced in the 

analyses as a contrai variable since it correlated with the presence of a 

depression diagnostic (p=0.01 ). 

Since problems relating to drug and alcohol abuse were strongly correlated 

(Spearman's rho =0.661, p=0.01) as was the density and diversity of the mother's 

social support network (Spearman's rho=0.705, p=0.05), alcohol abuse and the 

diversity of the network were then excluded from the analyses. 

The children's persona! characteristics outlining the presence or absence 

of a communication development problem are shown and compared in Table 2. 

As can be observed, the global development and each of the evaluated 

communication dimensions are significantly correlated with the age, the gender 

(for receptive language and pragmatics), the child's level of cognitive 

development and with the fact of having suffered several ear infections since 

birth. Consequently, these variables were controlled in the analyses. 

lnsert 
Table 2 

The children's social and family characteristics outlining the presence or 

absence of a communication development problem are shown and compared in 

Table 3. 
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lnsert 
Table 3 

The fact that mothers presented a diagnostic of major depression is 

significantly linked with a problem at the level of the children's global development 

of their communication and at the level of their receptive language. The fact that 

mothers had drug abuse problems was significantly associated to the children's 

global development, their receptive language and their expressive language. 

A weaker affective link to the child is also associated with the children's 

receptive language development, whereas mothers of children demonstrating 

expressive language problems perceive their child as more stressful. 

Finally, data analysis allows us to state that the children's problem with the 

pragmatics of communication are linked with the tact that more mothers offer a 

directive stimulation to their child. Le fait que le style facilitateur soit associé à un 

problème de développement étonne et est contraire à ce qui est attendu. 

Sixteen intermediary models were built in order to characterize the 

relationship between on one hand the children's global communication 

development and different dimensions (receptive language, expressive language 

and pragmatics) and, on the other hand, the four social and family factors under 

study. No affect modifier was found to be significant at the 0.15 level. 

The four final regression models, built to account for all social and family 

categories are shown in Table 4. ln all cases, both confusion and social 

desirability variables were controlled. 
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lnsert 
Table 4 

The regression model allows us to establish that if the child falls behind by 

more than one standard deviation on cognitive development, his or her risk of 

showing a global communication development problem is multiplied by an index 

of 5.6. As for social and family factors, if a mother is diagnosed with a major 

depression, the same risk if increased by an index of 3.6. This models allows 

participants to be adequately classified in 77 .4 % of ail cases (80.0 % : normal 

development vs 74.4 % : developmental problems). 

ln the same vein, a delay in cognitive development increases by an index 

of 6.3 the child's risk of showing a receptive language problem. If the mother is 

diagnosed with a major depression, the risk increases up to an index of 5.1. This 

model allows 81.0 % of ail cases (91.8 % : normal development vs 52.2 % : 

developmental problem) to be adequately classified. 

Moreover, the mother's negative perceptions of her child are linked with a 

weaker expressive language development. Consequently, each additional point 

on the child's stress scale increases by 3 % the child's risk of showing an 

expressive language problem. This same risk increases by an index of 2. 7 if the 

mother's knowledges of language development processes are limited. This modal 

allows participants to be adequately identified in 75.0 % of ail cases (91.1 % : 

normal development vs 42.9 % : developmental problems). 
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Finally, the risk of showing a problem with the pragmatics of 

communication is linked to the child's age and to the masculine gender, but has 

no link to any social and family factor. Thus, boys have 5.5 times more risk of 

showing a problem with the pragmatics of communication than do girls, whereas 

the risk increases three fold for both boys and girls with each year of the child's 

lite. This modal allows for the adequate classification of participants in 86.9 % of 

ail cases (95.6 % : normal development vs 46. 7 % : developmental problem). 

Discussion 

The aim of the study was to identify the social and family factors most 

strongly linked to the development of communication in children younger than 

three years of age suffering from parental neglect. Results demonstrate that 

problems relating to the global development of communication, to receptive 

language, to expressive language and to pragmatics are significantly more 

traquent in children falling behind on cognitive development or who have 

frequently suffered from ear infections since birth (except for expressive 

language). Boys have significantly more problems relating to receptive language 

and pragmatics, while older children have significantly more problems of 

pragmatics. The results corroborate those of different studies on the influence of 

cognitive development (Groves, 1997; Hoffman-Plotkins and Twentyman, 1984; 

Murray and Hornbaker, 1997; Skuse, 1992), of gender (Beitchman et al., 1986; 

Bornstein et al., 1998; Fundundis et al., 1979; Silva, 1980; Stevenson and 
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Richman, 1976; Sylvestre et al., 2001 a), of the age of children (Sylvestre et al., 

2001a) and of frequent ear infections (Paradise et al., 2000; Ruben, 1999) on 

children's communication development. 

The results of multivariate analyses indicate that beyond the controlled 

confusion factors and the principal providers social desirability, whether the 

mother suffered from a major depression represented the most significant 

influence on the global development of communication and on the children's 

receptive language. The mothers level of knowledge about language 

development and whether she perceives her child as stressful are factors linked 

with the development of expressive language. Finally, no social and family factor 

was significantly linked with the children's development of the pragmatics of 

communication. 

Different conclusions can be drawn from these results. First, it is 

interesting to note that no social and family factor measured is linked with the 

children's development of the pragmatics of communication. Data indicate 

however that older children and boys confronted with neglect show more 

problems with the pragmatics of communication, that is they show more difficulty 

expressing their varied communication intents and fewer abilities to manipulate 

rules governing language use in social contexts and in order to satisfy 

interpersonal communication goals. lt appears that whether a child has been 

neglected for a longer period negatively impacts their developmental ability to 

effectively communicate with others. This result corroborates those obtained by 

Fox et al. (1988) in children victims of severe neglect as well as those of Culp, 
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Watkins, Lawrence, Letts, Kelly et Rice (1991 ). Thus, it appears that the nature of 

the neglect in and of itself, which includes a care and support deficiency and a 

constant parental withdrawal, can explain the tact that children communicate less 

and less effectively as they realize that there is a lack of reciprocity, of circularity 

(Bateson, 1972; Bateson and Ruesch, 1989; Wiener, 1948) and of inter-

subjectivity (Adamson and Bakeman, 1991; Richards, 1974; Rogoff, 1990) 

specific to communication and fundamental to the development of its practical 

use. A predominance of failed interactions can, as time evolves, decrease a 

child's motivation and feeling of competency as a speaker (Paul and Schiffer, 

1991 ). The fact that boys confronted with neglect have more problems in this 

specific area of communication than do girls living in the same conditions also 

supports the data obtained from studies on abused children (Beeghly and 

Cicchetti, 1995). This also supports the results of studies indicating that boys are 

generally more vulnerable to adverse affects than are girls (Rutter, 1985). Ceci 

s'explique généralement par le fait d'une maturation plus lente chez les garçons 

que chez les filles. 

A second conclusion relates to the fact that children of mothers 

demonstrating a limited knowledge base on the general processes of language 

development and rating them as a source of stress show greater difficulties with 

expressive language. This means that these children are less competent both in 

using linguistic symbols and in manipulating the combination rules for these 

symbols in order to transmit their communication intent with others. These results 

confirm that possessing knowledge on the processes of language development 

272 



can help mothers in building stimulating and challenging environments for their 

young children and in supporting their social and cognitive progress (Herrenkohl, 

Herrenkohl and Egolf, 1983; Miller, 1988; Tamis-LeMonda, Chan and Bornstein, 

1998). ln other respects, it seems that the child's characteristics generating stress 

for the parents influence, according to circular and reciprocal interaction 

processes, the parent-child relationship and the mother's ability to adequately 

respond to her child's needs. These data concord with those of Bornstein et al. 

(1998) at the level of the stress generated by parental roles on the young 

children's vocabulary development and those of Bernstein et al. (1996) on the 

children's general social and cognitive development. Further, result from a study 

by Adamakos et al. (1986) indicate that more stressed out mothers generally offer 

less stimulation. lt is therefore possible that above and beyond the consequences 

of neglect on the communication processes mentioned above these mothers 

dater aven more their child from expressing themselves through verbal or non-

verbal means, and limit their interactions since they perceived them as very 

demanding and not fulfilling for the practice of their parental role. 

A third conclusion indicates that more children displaying a receptive 

language problem and a global communication development problem live with a 

mother diagnosed as severely depressed. These children also show a weaker 

general cognitive development. This corroborates the data gathered by Cahier et 

al. (1977) indicating that children of depressed mothers have weaker verbal 

intellectual quotients than those of mothers not displaying such problems. 

Children showing receptive language difficulties are those with fewer 
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competencies in the use of linguistic and non-linguistic strategies that would allow 

them to decode a message communicated by a speaker. As for the children 

showing a global development problem, they display difficulty on at least one of 

the evaluated communication dimensions. The higher prevalence in this sample 

than in the general population of severe depression in mothers corroborates the 

data in studies which also highlight the presence of this persona! characteristic in 

neglectful mothers {Éthier et al., 1993; Éthier et al., 1995). lndependently of the 

children's lower level of cognitive development, it appears that the communication 

development problems displayed by these children can eventually be attributed to 

the tact that their mothers are depressed, more preoccupied by their own 

distress, less available to their child and communicate less frequently and in a 

less stimulating fashion with their child. Mothers who are diagnosed with severe 

depression are those who, according ta the DSM-IV (1996) criteria, display, 

among other things, a marked decrease in their interest or pleasure towards ail 

daily activities and displaying fatigue or a significant loss of energy. That state 

generates indifference towards entertaining and enjoyable activities and lead 

mothers ta abandon the people who are significant in their environment. More 

significantly, this can generate a slowed discourse punctuated with prolonged 

pauses, the use of a feeble or monotonous voice and a marked decrease in the 

quantity of discourse sometimes even leading ta being mute {DSM-IV). lt has 

been recognized that these mothers indeed speak less with their children than do 

other mothers {Breznith and Sherman, 1987). These depression characteristics 

can lead the parent to being less involved with the child in early interactions which 

are nevertheless considered as the cornerstone of the child's linguistic 
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development (Haney and Klein, 1993; Roe et al., 1990). They can also decrease 

the parent's ability to utilize strategies essential to the children's communication 

development such as the promptness, relatedness and appropriateness of the 

responsiveness to the child's behavior by giving him or her the opportunity to 

contribute to the exchange in an autonomous and reciprocal manner (Akhtar et 

al., 1991; Bornstein and Tamis-LeMonda, 1989; Landry et al., 1997; Liaw and 

Brooks-Gunn, 1993; Tamis-LeMonda et al., 1998; Tomasello and Farrar, 1986). 

ln practice, mothers suffering from depression spend less time in joint activities 

with their child and offer less attention to the child (Fitz Goldsmith and Rogoff, 

1997). They often appear preoccupied and inattentive to their child (Gelfand and 

Teti, 1990; Goodman and Brumley, 1990) and are less flexible in moving their 

attention (Ingram, 1990). They tend to be more stressed out and to have a more 

negative perception of the child's behavior (Éthier et al., 1993). Ali these aspects 

can contribute to a deficiency in the necessary stimulation needed by the child for 

an optimal communication development. 

Since maternai depression has such a strong impact on the development 

of communication in neglected children, we pushed our investigation further in 

order to better hone in on the distinguishing characteristics found between these 

depressed mothers and those who do not suffer from depression. The 

comparisons rested on several of the measured dimensions. We also took into. 

consideration the dimensions related to the mothers' persona! histories, notably 

whether or not they themselves suffered from maltreatment, neglect, abuse or 

whether or not they were placed in foster home in their own childhood7 . Analyses 
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results indicate that depressed mothers are significantly more stressed by their 

child. than non-depressed mothers (p<0.001) and that their family functioning 

deteriorated further (p<0.05). Moreover, these mothers have a significantly 

heavier past persona! history than do non-depressed mothers. Depressed 

mothers have indeed more often been victims either of physical neglect {p<0.01), 

emotional neglect (p<0.001), physical and emotional abuse {p<0.001), sexual 

abuse (p<0.01 ), and have been placed in foster homes during their childhood 

(p<0.01) than have non-depressed mothers. These mothers thus display a 

persona! history marked by more adverse conditions. These results support the 

inter-generational transmission hypothesis of neglect within familias (Crittenden, 

1981; Mohler and Resch, 2000). 

A last conclusion was drawn concerning the fact that no f amily or socio-

economic generally recognized as an influence on the development of 

communication in children (Brown and Dunn, 1992; Dollaghan et al., 1999; 

Hammer and Weiss; Landry et al., 1997; Lawrence, 1997; Mains, 1998; Réger, 

1990; Roberts et al., 1999) was found to be significantly linked to this sphere of 

development in our sample. Only the mother's persona! characteristics and those 

relating to the parent-child relationship were significantly associated to certain 

dimensions of the development of communication in children. This can be 

explained by the little variability in sample characteristics such as family type, 

family income, mother's schooling level and race. The use of a sample in which 

almost ail children were confronted with similar risk conditions has allowed us to 

demonstrate that when distal factors generally linked to the development of 
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communication are homogeneous, proximal factors such as depression, the lack 

of knowledge about children's language development and whether or not the 

mother perceives the child as a stress tend to be highlighted. 

The fact that more than half of the children who participated in the study 

displayed global communication development within the norms expected of their 

chronological age group must also be considered. Now, these children are 

however still confronted with adverse conditions on the social, economic, family 

fronts recognized in the scientific literature for their links with communication 

development problems. The results can thus demonstrate that distal factors do 

not play such a key role on children's communication development but rather that 

proximal factors have a greater influence on this process. 

This statement, if it were corroborated by other studies, would have a 

considerable impact on intervention programs catering to young children. We 

indeed observe that the majority of prevention and intervention programs aim to 

improve the quality of parental stimulation towards their child. Despite the fact 

that this dimension is recognized as a determinant one in the evolution of 

children's communication development, service providers should also pay 

particular attention to the parents' availability and desire to interact with their 

child. Taking both the parents' persona! characteristics and the difficulties that 

they face in regards to their child into consideration could allow the service 

providers to better respond to the needs of their clientele, to adjust and dose their 

interventions according to the mothers' availability and to the varied difficulties 

displayed by the children. A more adequate response to both the parents' and 
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the children's varied level of needs would no doubt have an impact on the 

effectiveness of the programs. 

ln closing, it is important to highlight the essential need for early 

intervention specifically targeting neglected children's communication 

development on the part of psycho-social service providers since the 

consequences of communication problems on the child's development of other 

acquisition spheres and on his or her social integration are so important 

(Beitchman et al., 1986; Cantwell and Baker, 1987; Catts, 1993; Hadley and Rica, 

1991 ; Paterson, DeGracie and Ayabe, 1987; Prizant, Audet, Burke, Hummel, 

Maher and Theodora, 1990; Rica, 1993; Rica, Sell and Hadley, 1991; Shaywitz, 

Shaywitz, Fletcher and Escobar, 1990). The amplitude of the social and family 

difficulties faced by maltreated children and their familias indeed very often 

overshadow the children's needs pertaining to the development of communication 

and sends them to the back burner. The development of both prevention and 

intervention programs targeting communication problems in children victims or 

likely to become victims of parental neglect is largely justified by the results of this 

study. 

Strengths and limitations of the study 

One of the strengths of this study stems from its reliance on several of the 

factors linked to the development of communication as well as on new factors 

known in other related fields but not yet explored in this field of study. The use of 

instruments displaying strong psychometric properties, the content validity of the 
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instrument used to measure the dependent variable along with the fact that the 

presence or absence of problems was determined based on a consensus 

reached by three seasoned speech therapists on precise criteria add to the 

validity of the results. Controlling the confusion factors has also allowed the focus 

to rest on the social and family factors which act independently on those 

characteristics. Moreover, the quality of the sample constitutes a strength for this 

study. This sample is formed of children fulfilling the criteria defining strict and 

homogeneous neglect. The fact that the sample is composed of children 

displaying the same age and gender characteristics as those of the total 

population of children referred to be taken into the care of YC also assures the 

representative nature of the sample. 

The sample size is ultimately responsible for the fact that there was no 

interaction found to be significant. lt is indeed possible that a lack of statistical 

robustness explains this phenomenon. Moreover, the use of a cross-sectional 

research design does not allow a possibility to specify the direction of the causal 

link. However, this does allow us to generate more specific hypotheses about the 

determining factors affecting the development of communication in this particular 

sub-group of children possessing relatively homogeneous characteristics. 

Other cross-sectional studies conducted on samples similar to ours but 

possessing more heterogeneous characteristics will need to be conducted to 

validate these initial results. Longitudinal studies aimed at outlining the 

chronological evolution of the development of communication and at studying the 

way in which this evolution happens in relation to some of the child's 
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characteristics and of his or her general and immediate environment are also 

needed to allow for a more thorough understanding of this phenomenon. 
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Foot notes 

1. Neglected children are those who are confronted with isolation, with severe 

and sustained verbal and physical rejection from their parents, with the 

absence of appropriate care, with an inappropriate environment or with a 

parental lifestyle representing a risk for the child. 

2. The study conducted by Pauzé et al. (2000) is funded by the Fonds pour 

I' Adaptation des Services de Santé (FASS) [Health Care Services Adaptation 

Fund] from the Ministry of Health in Ottawa. 

3. No data was collected for children younger than three years of age in the YC 

of the North Shore. This is justified by the small number of children in that age 

group in that YC and by the cost relative to the training of interviewers and to 

the evaluation of children in that region. 

4. The principal provider is the adult who has had the most traquent contact with 

the child during the twelve months preceding the data collection period. 

5. The instrument used to measure the level of communication development in 

children takes into consideration prematurity. The adjusted age is used until 

the child reaches the chronological age of 15 months. 

6. A problem with the global development of communication is defined by the 

presence of a problem on at least one of the three dimensions in the 

evaluated communication. 
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7. Data from the principal study allowed us to document what characterizes 

these mothers more specifically. 
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Table 1 
Variables and measuring instruments 

VARIABLES INSTRUMENTS QUALITIES DEMONSTRATED 
DEPENDENT VARIABLE 

Child's level of communication development lnfant-Toddler Language Scale (Rossetti , 1990; French translation: Sylvestre Content validity (Rossetti, 1990) 
and St-Cvr Tribble 1998al 

CONFUSION VARIABLES 

Age, gender, prematurity, ear infections, Questionnaire santé (Enquête Santé Québec, 1992 and Frappier, 1998) N/A 
malformations, prenatal history, height and weight at 
birth 
Child's level of cognitive development Bayley Scales of Infant Development - Il (Bayley, 1993) Internai coherence, inter-rater fidelity, 

converoence validitv (Bavlev, 1993) 
Social desirability Abridged version of the Marlowe-Crowne scale (Reynolds, 1982; French Factorial validity, convergence validity, 

translation: Bemeron, Valla and Breton, 1992\ diverqence validitv (Reynolds, 1982) 
INDEPENDENT VARIABLES 

Parental persona! variables 

Mother's age when child was barn Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) N/A 

Current drug and alcohol abuse • Composite International Diagnostic Interview Simplified (Robins, Helzer, Ratcliff Convergence validity (Fournier, Lesage, Phil, 
and Sevfried, 1982; French translation: Kovess and Fournier, 1990) Toupin and Cyr, 1997) 

Knowledge about the child's development • Knowledge of Infant Development lnventory: Questions pertaining to the N/A 
developmental stages and on language (MacPhee, 1981 ; French translation: 
Laboratoire d'études du nourrisson, 1997\ 

Parent's mental health • Composite International Diagnostic Interview Simplified (Robins, Helzer, Ratcliff See above 
and Sevfried, 1982; French translation: Kovess and Fournier, 1990) 

Speech problems displayed by either parents Questionnaire santé (Enquête Santé Québec, 1992 and Frappier, 1998) N/A 

Density and diversity of the social network • Carte du réseau (Desmarais, Blanchette and Mayer, 1982) N/A 
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VARIABLES 
Variables relative to the parent-child relationship 

Affective link of parent towards the child 

Parent-child relationship 

Child-related perception of stress 

Parental role-related perception of stress 

Communication and global stimulation 

Table 1 
Variables and measuring instruments 

(continued) 

INSTRUMENTS 

Attachment sub-scale of the Index of Parental Stress (Abidin, 1990; French 
translation: Biaras LaFrenière and Abidin, 1995) 
Parental Attitude Scale (Hudson, 1982; French translation: Corneau and 
Boisvert, 1985) 

Index of Parental Stress : Child-related (Abidin, 1990; French translation: Bigras, 
LaFrenière and Abidin, 1995) 
Index of Parental Stress : Parent-related (Abidin, 1990; French translation: 
Bigras, LaFrenière and Abidin, 1995) 
Questionnaire sur la stimulation de la communication (Sylvestre, St-Cyr Tribble, 
Payette and Cronk, 1998) 

Variables relative to the famlly composition and functioning 

Family functioning • Family Assessment Device - Ill global family functioning scale (Epstein, Baldwin 
and Bishop, 1982; French translation: Bolduc, 1991) 

Number of children in the family Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

Child's rank in the family Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

Family type • Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

Social and economic variables 

Race Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

Family income Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

Mother's schooling level Socio-demographic data (Enquête Santé Québec, 1992) 

• : Exploratory variables added 

QUALITIES DEMONSTRATED 

Internai coherence, factorial validity of the 
French version IBiaras et al., 1995) 
Internai coherence, discriminate validity, 
convergence validity (Hudson, Wung and 
Borges, 1980) 
Factorial validitv (Hudson, 1982) 
See above 

See above 

Content validity (Sylvestre and St-Cyr Tribble, 
1998b) 

Internai coherence (Byles, Byrne, Boyle and 
Offord, 1988) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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Child's aoe (vears: x±S.D.) 

Cognitive develooment (1 S.D. and more < x ) 

Ear infections (% freouent) 

Prematurity (% yes) 

Child's gender (% boys) 

Table 2 
Children's persona! characteristics outlining the presence or absence of 

a communication development problem 
N = 84 

Global Development (%) Receptive Language (%) Expressive Language (%) 

Normal 

1 

Problem Normal Problem Normal Problem 
(53,6) (46,4) (72,6) (27,4) (66,7) (33,3) 

1,2 ± 0,9 1,5 ± 0,7** 1,2 ± 0,9 1,6 ± 0,6** 1,2 ± 0,9 1,5 ± 0,7* 

17,8 61 ,5**** 24,6 73,9- 28,6 57,1-

4,4 25,6**** 6,6 34,8**** 10,7 21,4* 

15,6 15,8 16,4 13,0 16,1 14,3 

48,9 64, 1* 49,2 73,9*** 51 ,8 64,3 

..... p !> 0,01 , .... p ~ 0,05, ** p ~ 0,15, * p ~ 0,25 

Pragmatics (%) 

Normal Problem 
(82,1) (17,9) 

1,2 ± 0,8 2,0 ± 0,6**** 

30,4 73,3**** 

8,7 40,0**** 

17,4 6,7 

50,7 80,0*** 
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Table 3 
Social and family characteristics outlining the presence or absence of a communication development problem 

N = 84 

Global Development (%) Receptive Language (%) Expressive Language (%) Pragmatics (%) 

Normal 
1 

Problem Normal 
1 

Problem Normal Problem Normal Problem 
(53,6) (46,4) (72,6) (27,4) (66,7) (33,3) (82,1) (17,9) 

Mother's ac:ie - child 's birth (vears) (x±S.D.) 23,5±5,2 24,0±7,3 23,3±5,7 1 24,8± 7,6 23,7±6,1 23,8± 6,6 23,8±6,1 23,5±7,0 

Mother's language problem (% yes) 0 2,7 0 4,8 0 3,8 1,5 0 

Drug abuse - Past 12 months (% yes) 4,5 20,5*** 6,6 26,1**** 7,1 21,4-* 10, 1 20,0 

Lanc:iuac:ie knowledc:ie (% < hait) 62 ,2 51 ,3 54, 1 65,2 62 ,5 46,4* 58,0 53,3 

Knowledge - Global inventory (% < half) 62,2 66,7 60,6 73,9* 60,7 71,4 63,8 66,7 

Depression - Past six months (% yes) 15,5 41 ,0··- 19,7 47,8**** 21,4 39,3** 26, 1 33,3 

Density of the social network (x ±S.D.) 
7,1±4,2 5,7±3,3** 6,7±4,0 

1 

5,6±3,4* 6,7±4,1 6,0±3,4 6,5±4,1 6,0±2,9 

Affective link parent towards child (x ±S.D.) 12,1±3,7 13,0±3,5* 11,9±3,6 14,2±3,2·-· 12,2±3,7 13,3±3,3* 12,4±3,6 13, 1±3,6 

Parent-child relationship (x±S.D.) 
8,6±7,8 9,4±8,4 8,1±7,7 11,3±8,6- 8,8±7,9 9,3±8,4 8,6±7,6 10,8±9,9 

Ch ild-related stress (x ±S.D.) 
99,0±19,8 107,2±20,0** 100,5±20,6 108,9±18,3- 99,0±19,7 110,4±19,4**** 101,4±19,6 109,1±22,6* 

Parent-related stress (x±S.D.) 
134,9±24,2 136,3±28,7 132,7±24,8 142,8±29, 1** 136,3±25,5 133,9± 26,1 137,7±26,5 125,4±23,4** 

Major type of involvement (% facilitating) 53,3 46,2 49,2 52,2* 53,6 42 ,9 47,8 60,0*** 
(% directive) 2,2 5,1 1,6 8,7 1,8 7,1 1,5 13,3 
(% non involved) 44,5 48,7 49,2 39,1 44,6 50,0 50,7 26,7 

Family functioning (x±S.D.) 
1,8±,4 1,9±,5 1,8±,4 2,0±,5* 1,9±,5 1,8±,5 1,9±,5 1,8±,5 

Number of children in the familv (% < 3) 86,7 84,6 85,2 87,0 89,3 78 ,6* 85,5 86,7 

Child rank (% > 151 born) 28,9 28,2 29,5 26,1 26,8 32,1 29,0 26,7 

Family type (% single parent) 57,8 59 54,1 69,6* 62,5 50,0 58,0 60,0 
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Table 3 
Social and family characteristics outlining the presence or absence of a communication development problem 

N = 84 
(continued) 

Global Development (%) Receptlve Language (%) Expressive Language (%) 

Normal Problem Normal Problem Normal Problem 
(53,6) (46,4) (72,6) (27,4) (66,7) (33,3) 

Family income (% < 12,000 $) 57,8 48,7 54,1 52,2 58,9 42,9. 

Mother's school ing level (%< Sec.IV) 48,9 53,8 47,5 

1 

60,9 50,0 53,6 

•••• p :S 0,01, ••• p :S 0,05, •• p :S 0, 15, • p :S 0,25 

Pragmatlcs (%) 

Normal Problem 
(82,1) (17,9) 

53,6 53,3 

49,3 60,0 



Table4 
Explicative modela for the development of communication in neglected children under three 

OR(95%1C) 

Globll Rec:eptlve Expressive Pnigmatics 
Development Lanauap Lanauage 

Child's gender (O=girl, 1=boy) 1,4 (0,4M,06) 2,75 (0,75-10,04) 1,39 (0,49-3,92) 5,47 (1,07-27,96) 
Child's age (years) 1,09 (0,57-2,09j 1,04 (0,45-2,38) 1,04 (0,54-2,0J 3,01 (1,22-7,4) 

Ear infections (O=no, 1=yes) 3,16 [0,54-18,4) 4,43[0,93-21,15] 1, 14 [0,27-4,8) 3,88 [0,81-18,73) 

Cognitive development (:s;1 S.D. under x) 5,64 (1,79-17,75) 6,34 (1,66-24,21) 2,57 [0,83-7,97) 2,81 (0,66-11,96) 

Social desirabllity (continuous score) 1,06 (0,87-1,31) 1,2 (0,93-1,55) 0,98 (0,27-1,21) 1,0 (0,8-1,25) 

Depresslon-Last six months (O=no, 1=yes) 3,62[1,08-12,19) 5,16 [1,2-22,25) NS NS 
Knowledge of development (O=yes, 1 =no) NS NS 2,74 (0,95-7,94) NS 
Child-related stress (continuous score) NS NS 1,03 (1,0-1,07) NS 

Goodness of fit Chi-Square = 4,28 Chi-square = 4,58 Chi-square = 6,66 Chi-square = 11, 7 
p=0,83 p=0,8 p=0,057 p=0,17 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSION 

Dans ce chapitre, nous rapportons les principaux résultats de nos travaux 

que nous discutons de façon générale. Par la suite, nous discutons les forces et 

les limites de cette thèse pour terminer par les retombées éventuelles des 

résultats de nos travaux pour la pratique clinique et la recherche. 

La présente étude avait pour but d'identifier les facteurs sociofamiliaux 

les plus fortement associés au développement de la communication d'enfants 

âgés de trois ans et moins confrontés à de la négligence parentale. Les objectifs 

spécifiques visés par notre étude étaient les suivants : 1- estimer la prévalence 

des problèmes de la communication chez des enfants âgés de moins de trois ans 

pris en charge pour négligence dans les Centres jeunesse du Québec; 2-

identifier des facteurs sociofamiliaux de différentes catégories associés au niveau 

de développement de la communication de ces enfants; 3- apprécier le poids 

relatif de chacun de ces facteurs et 4- décrire les interactions entre les différents 

facteurs. 

Nos résultats permettent de constater que la prévalence globale des 

problèmes de la communication est nettement plus élevée chez les enfants 

négligés de notre échantillon (46,4 % [IC 95 % (35,3-56,7]) que dans la 

population générale {entre 2,5 % et 23 %). Il ressort également que la prévalence 

des problèmes pour chacune des dimensions évaluées de même que la gravité 
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des problèmes de la communication augmentent de façon significative en 

fonction de l'âge des enfants. Il appert, en outre, que des problèmes au niveau du 

langage réceptif ou du_ langage expressif sont présents chez plusieurs enfants 

dès lâge de neuf mois. La prévalence des problèmes pragmatiques et de 

langage réceptif est, quant à elle, significativement plus élevée chez les garçons 

que chez les filles. Nos résultats montrent également que les problèmes de 

développement global de la communication, de langage réceptif, de langage 

expressif et de la pragmatique sont significativement plus fréquents chez les 

enfants qui présentent un retard au plan du développement cognitif ou qui ont 

fréquemment souffert d'otites depuis la naissance. Tous ces résultats semblent 

indiquer que la durée de l'exposition des enfants à des conditions de négligence 

est associée positivement à la forte prévalence et à la gravité des problèmes de 

la communication. Cette hypothèse pourra être vérifiée ultérieurement puisque 

tous ces enfants seront réévalués 12, 24 et 48 mois après l'évaluation initiale 

dont il a été question dans la présente étude. 

Quand on regarde de plus près les résultats des analyses multivariées, 

ceux-ci indiquent que, indépendamment de l'âge, du sexe de l'enfant, de son 

niveau de développement cognitif, du fait qu'il ait fréquemment souffert d'otites 

depuis la naissance et de la désirabilité sociale du répondant, le fait que la mère 

présente une dépression majeure est associé significativement aux problèmes de 

développement global de la communication et de langage réceptif chez les 

enfants. Les connaissances dont dispose la mère au sujet du développement du 

langage et le fait qu'elle perçoive son enfant comme stressant sont les facteurs 
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associés aux problèmes de développement du langage expressif. Enfin, aucun 

facteur sociofamilial n'est significativement associé aux problèmes de 

développement de la pragmatique de la communication des enfants. 

Un examen approfondi des données permet également de constater que 

les mères présentant une dépression majeure se distinguent significativement 

des mères non dépressives au niveau de certains facteurs sociofamiliaux 

notamment au niveau personnel (perception de disposer de moins de ressources 

financières), relationnel (davantage de stress dans l'exercice des rôles 

parentaux) et familial (fonctionnement familial plus détérioré). Ces mères se 

distinguent également au niveau de leur propre histoire antérieure d'abus et de 

négligence. Dans les faits, les mères dépressives ont été victimes d'abus 

physiques, émotionnels et sexuels, et de négligence physique et émotionnelle 

dans leur enfance significativement plus souvent que les mères non dépressives. 

Un des principaux· apports de la présente étude est de fournir une 

première estimation de la prévalence des problèmes de la communication chez 

des enfants négligés âgés de moins de trois ans et ce, pour trois dimensions 

essentielles de la communication soit le langage réceptif, le langage expressif et 

la pragmatique. Nos résultats corroborent ceux obtenus dans d'autres études 

réalisées auprès d'échantillons d'enfants négligés (Allen et Oliver, 1982; Culp et 

al., 1991; Fox et al., 1988). 

Rappellons que dans leurs travaux antérieurs aux nôtres, plusieurs 

chercheurs expliquent les problèmes de la communication présentés par les 
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enfants négligés principalement par les carences de leur environnement au 

niveau de la stimulation (Allen et Wasserman, 1985; Beeghly et Cicchetti, 1995; 

Blager, 1979; Blager et Martin, 1976; Coster et al., 1989; Culp et al., 1991; Fox et 

al., 1988; Hammond et al., 1989). À cet effet, l'importance de la quantité et de la 

nature de la stimulation linguistique sur le développement communicatif des 

enfants n'est plus à démontrer. Toutefois, nos résultats font ressortir une place 

toute relative à la stimulation des parents dans le développement de la 

communication des enfants négligés de notre échantillon. Ce facteur n'est 

associé qu'au développement du langage réceptif et de la pragmatique de la 

communication et ce, uniquement dans les analyse bivariées. Par ailleurs, le fait 

que le style facilitateur soit associé à un problème de développement de la 

communication et non l'inverse comme il aurait été prévisible, étonne 

particulièrement. Un autre résultat étonnant tient au fait que plus les enfants 

grandissent, plus ils présentent de problèmes de développement de la 

pragmatique malgré la présence d'un style de stimulation facilitateur chez le 

parent. Alors, ou bien le style de stimulation est mal cerné par l'instrument de 

mesure utilisé, ou bien d'autres facteurs associés affecteraient la mise en 

évidence de la compétence parentale d'une façon plus globale (incluant le style 

de stimulation) et auraient un poids plus important que la stimulation. 

Dans la présente étude, il est possible que l'instrument de mesure de la 

stimulation offerte par les parents que nous avons développé ne permette pas de 

cerner adéquatement ce concept. Bien que nous ayons procédé à une validation 

de contenu et que l'accord inter-juges soit très élevé, il demeure envisageable 
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que cet instrument présente éventuellement des lacunes au niveau de sa validité 

de construit et de sa validité de critères qui pourraient avoir affecté la précision de 

la mesure de ce facteur associé. Il est aussi envisageable que la mesure de la 

stimulation par questionnaire au parent introduise un biais de désirabilité sociale. 

Une analyse des résultats par tranches d'âge a en effet permis de constater que 

les mères des enfants âgés de moins de neuf mois privilégient essentiellement 

un style non engagé, tandis qu'elles se montrent surtout facilitatrices au-delà de 

cet âge. La désirabilité sociale pourrait jouer un rôle par le fait qu'il puisse 

paraître normal de ne pas répondre ou de ne pas stimuler verbalement un enfant 

qui ne parle pas encore {moins de neuf mois) tandis qu'il paraîtrait inacceptable 

de ne pas stimuler un enfant plus âgé qui a commencé à parler ou à vouloir 

interagir davantage verbalement. Une étude ultérieure de validité sur cet 

instrument de mesure pourra permettre de préciser et d'expliquer la façon dont il 

a pu se comporter dans la présente étude. 

Par ailleurs, il est reconnu que la compétence parentale dans laquelle 

s'inscrit l'habileté à stimuler le développement de la communication de l'enfant, 

n'est pas indépendante des caractéristiques psychologiques des parents, de leur 

histoire personnelle, de la relation entre conjoints ou des conditions socio-

environnementales dans lesquelles vit la famille {Bronfenbrenner, 1994; Éthier, 

1992; Éthier et al., 1995; Fagan et Dore, 1993; Tessier et Bouchard, 1987). 

L'ajout, dans notre recherche, de facteurs sociofamiliaux qui n'avaient pas encore 

été étudiés dans leur relation avec le développement de la communication des 

tout-petits a permis de mettre en évidence l'influence de facteurs autres que la 
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stimulation sur le développement des enfants. En fait, tel que mentionné 

précédemment, nos données indiquent que ce n'est pas tant le style de 

stimulation qui exerce une influence sur le développement de la communication 

des enfants mais plutôt la qualité de l'interaction parent-enfant. À cet égard, si 

nous nous appuyons sur la définition même de la communication avancée par les 

tenants des modèles interactionnistes du développement de la communication 

chez les enfants (Bruner, 1983; Halliday, 1975; Trevarthen, 1988; Vygotsky, 

1978, 1985; Werner et Kaplan, 1963), la qualité de l'interaction entre les 

partenaires à la communication s'avère fondamentale et précurseur de la qualité 

de la stimulation. En effet, pour avoir une communication réussie chacun doit 

tenir compte de l'autre et tenter de s'y ajuster dans un mouvement mutuel et 

réciproque. Le développement de la communication est ainsi le résultat du 

fonctionnement d'un système coopératif complexe entre des éléments de 

l'environnement physiologique, cognitif, mais aussi, comportemental et social de 

l'enfant (Bernstein, 1998; Fogel et Thelen, 1987; van Geert, 1991 ). Ceci irait dans 

le sens de plusieurs données de recherche indiquant que la qualité de 

l'interaction exerce une prééminence sur celle de la stimulation (Roe et Drivas, 

1997; Tamis-LeMonda et Bernstein, 1994). 

5.1 Limites et forces de l'étude 

Une des limites importantes de notre étude est l'utilisation d'un devis 

transversal. Dans les faits, l'utilisation d'un tel devis a pour conséquence que les 

corrélations obtenues entre les facteurs associés et le développement de la 
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communication des enfants indiquent seulement le degré de relation entre les 

phénomènes. Elles ne donnent aucune information quant à la cause présumée 

ou à l'effet (Ladouceur et Bégin, 1980). Pour bien comprendre les variables qui 

déterminent la nature et l'adéquation des progrès développementaux, il convient 

de montrer la façon dont certains aspects de processus se rencontrent et 

résultent ou non en un apprentissage (Horowitz, 1992). Ces questions trouvent 

des réponses plus justes, plus valides, plus complètes et plus précises par 

l'utilisation d'un devis longitudinal idéalement prospectif. Une autre limite possible 

du devis transversal est liée au fait que la coupe transversale peut être faite au 

cours d'une période de latence du développement et ainsi, ne pas être 

représentative des acquis développementaux qui se manifesteraient 

ultérieurement. 

Par ailleurs, les études transversales sont d'une grande utilité lorsqu'il 

s'agit de quantifier l'ampleur des relations linéaires entre des facteurs de risque et 

un problème de santé. Dans le cas qui nous occupe, ce type de devis a été 

particulièrement pertinent pour identifier et établir le poids relatif de plusieurs 

facteurs associés au développement de la communication dans un sous-groupe 

particulier d'enfants. De plus, les études descriptives transversales constituent 

souvent la première étape dans la recherche des déterminants ou des facteurs 

associés à un problème de santé car elles permettent de générer des questions 

et des hypothèses de recherche sur la direction ccprésumée,, de la relation entre 

les facteurs (Hennekens, 1987; Rothman, 1986). L'étude des liens entre la 
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négligence parentale et le développement de la communication étant à ses 

débuts, ce type d'étude apparaît particulièrement justifié. 

Une autre limite de la présente étude est la taille de l'échantillon. En effet, 

le nombre limité de jeunes enfants affecte la précision des estimés et peut être 

responsable du fait qu'aucune interaction n'ait été décelée entre les différents 

facteurs associés à l'étude. En outre, un nombre relativement important de sujets 

n'a pu être rejoint dans les délais prescrits ou a refusé de participer à l'étude. 

Ceci peut introduire un biais lié au fait que ces sujets peuvent ne pas présenter 

des caractéristiques identiques à ceux qui ont accepté de participer. Il pourrait 

s'agir, par exemple, de familles dont les situations de maltraitance sont les plus 

sévères ou, au contraire, de gens dont la situation est relativement stable et qui 

estiment ne pas avoir le temps de participer à une étude. Les raisons des refus 

n'étant pas documentés, nous ne pouvons statuer sur les éventuels biais 

engendrés par cet état de fait. Toutefois, ne pas avoir considéré ces familles peut 

avoir provoqué une sous-estimation ou une sur-estimation de la prévalence ou 

avoir fait en sorte que certains facteurs associés au développement de la 

communication des enfants n'aient pas été mis en évidence. 

Les enfants et familles formant l'échantillon à l'étude ont été recrutés dans 

divers milieux ruraux, urbains et semi-urbains bénéficiaires des services des CJ 

du Québec. L'échantillon a été constitué de manière aléatoire et la négligence est 

bien définie et confirmée par les intervenants psychosociaux. Tout ceci constitue 

des aspects positifs qui contribuent à rendre l'échantillon représentatif des 

enfants et familles desservis par les CJ du Québec. 

317 



Par ailleurs, le fait que l'échantillon présente une relative homogénéité en 

regard des facteurs sociofamiliaux (à titre indicatif 90 % des mères ont complété 

un Secondaire V ou moins, 80 % des familles ont un revenu inférieur à 20,000 $ 

annuellement, 70 % des familles bénéficient de l'aide sociale, etc.) a permis le 

contrôle indirect de ces facteurs. Ceci permet de montrer que, lorsque les 

facteurs distaux généralement associés au développement de la communication 

sont homogènes, l'influence de facteurs proximaux peut être mise en évidence. 

L'échantillon composé en très grande partie de familles monoparentales ayant 

une femme comme chef de famille et dont les pères sont totalement absents a 

limité considérablement la participation des pères à notre étude. Ceci nous prive 

de données sur la contribution des pères au développement de la communication 

des jeunes enfants. Des études subséquentes devront être menées pour combler 

cette lacune. 

La mesure du niveau de développement de la communication chez les 

enfants âgés de moins de trois ans présente certaines difficultés que nous 

n'avons pu éviter entièrement. D'abord, rappelions qu'il s'avère difficile de poser 

un diagnostic ferme de trouble avant l'âge de trois ans. Ceci est dû à la variabilité 

interindividuelle importante en bas âge (McCune, 1992). S'ajoute à cela, le fait 

que peu d'instruments utilisés pour évaluer le développement de la 

communication des jeunes enfants ont fait l'objet d'études de validité rigoureuses 

(Law, 1994) et évaluent toutes les dimensions de la communication essentielles 

chez le jeune enfant. Malgré ses limites, l'instrument choisi pour notre étude est 

celui qui répondait le mieux aux critères guidant le choix d'un instrument de 
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mesure. En outre, il a fait l'objet d'une traduction renversée rigoureuse, possède 

de courts intervalles (trois mois), ce qui augmente la sensibilité de l'instrument à 

détecter de petits changements chez l'enfant, s'appuie sur des comportements 

observables, ce qui le rend plus objectif et diminue le biais parental. Enfin, 

soulignons que les seuils utilisés pour définir un problème de la communication 

sont appuyés sur les écrits scientifiques et ont été appliqués par concensus entre 

trois orthophonistes expérimentées. Tout ceci contribue à augmenter la validité 

de la mesure du développement de la communication des enfants. En outre, 

plusieurs études ont montré que les propos rapportés par les parents sont 

valides. Lorsqu'on regarde de plus près la seule étude qui met cette validité en 

doute (Beeghly et Cicchetti, 1995), nous pouvons constater que les scores 

moyens obtenus par les mères maltraitantes et les mères non maltraitantes ne 

sont pas statistiquement différents et que, dans l'ensemble, leurs résultats sont 

comparables. De plus, dans cette étude, les enfants maltraités présentent 

davantage de problèmes de la communication que les enfants non maltraités. 

Ainsi, peut-être que si le développement de ces deux groupes d'enfants avait été 

semblable, les mères maltraitantes auraient eu un jugement identique à celui des 

mères non maltraitantes. À la lumière de ce qui précède, il y a tout lieu de croire 

que nos résultats, en moyenne, comportent une bonne validité. 

Les instruments de mesure des facteurs associés au développement de la 

communication chez les enfants présentent tous de bonnes qualités 

psychométriques et ont, pour une majorité d'entre eux, été maintes fois utilisés 

dans des recherches similaires à la nôtre. Le contrôle de facteurs de confusion 
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constitue également une force non négligeable de cette étude. Il en va de même 

du fait d'avoir privilégié un modèle théorique multifactoriel, écologique et 

systémique lequel permet de mieux connaître le sous-groupe des enfants 

négligés dans ses aspects sociaux et environnementaux. 

Sur le plan de la validité externe, le choix d'un échantillon provenant d'une 

population à risque limite le potentiel de généralisation des résultats de notre 

étude. En effet, les résultats obtenus ne pourront être applicables qu'aux enfants 

âgés de mois de trois ans desservis par les CJ du Québec ou susceptibles de 

l'être. 

5.2 Retombées cliniques et scientifiques 

Sur le plan clinique et sur le plan de la conception des programmes, il est 

important de porter notre attention sur les sous-groupes d'enfants les plus à 

risque de présenter des problèmes de développement de la communication. 

Parmi les enfants les plus à risque, ceux qui sont victimes de négligence 

parentale méritent notre attention de manière toute particulière non seulement 

parce qu'ils sont nombreux4 , mais aussi compte tenu de la morbidité associée 

aux problèmes de la communication. Bien connaître les facteurs sociofamiliaux 

associés au développement de la communication de ces enfants permet de 

mieux préciser la gamme des facteurs à considérer au moment de l'intervention 

4 En fonction des données les plus récentes sur le nombre de signalements retenus pour négligence en 1998 -1999 par 
les Directeurs de la Protection de la Jeunesse (DPJ) du Québec (53), environ 2,000 des 4,000 enfants Agés de moins de 
quatre ans signalés pour négligence sont actuellement aux prises avec de telles difficult6s. Qui plus est, ces données 
alarmantes ne rendent pas compte avec précision des situations vécues par les enfants puisqu'elles ne reflètent que ceux 
signalés aux DPJ. 
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et de développer des programmes de promotion, de prévention et d'intervention 

précoce mieux ciblés. La capacité de récupération des jeunes enfants milite en 

faveur du développement de tels programmes. 

Les résultats de nos travaux permettent également d'attirer l'attention des 

divers intervenants concernés sur le fait qu'intervenir sur l'ajustement de la 

stimulation des parents n'est pas suffisant. Il s'avère donc de première 

importance d'investiguer les caractéristiques personnelles, familiales et sociales 

de l'adulte le plus fréquemment en contact avec l'enfant, non seulement les 

caractéristiques actuelles mais également les caractéristiques antérieures. Tenir 

compte d'une vaste gamme de facteurs sociofamiliaux conduira les intervenants 

à mettre en place des interventions qui, au-delà du soutien au développement 

des rôles parentaux, favorisent la réponse à de multiples niveaux de besoin. Ceci 

devrait s'ajouter à nos préoccupations visant le développement de la 

communication de l'enfant. 

D'autres études transversales menées auprès d'échantillons semblables 

au nôtre et aux caractéristiques moins homogènes devront être menées pour 

valider ces premiers résultats. Des études longitudinales servant à cerner 

l'évolution du développement de la communication de façon chronologique et à 

étudier la façon dont cette évolution se fait en relation avec certaines 

caractéristiques de l'enfant et de son environnement général et immédiat seront 

également nécessaires pour permettre une compréhension approfondie de ce 

phénomène. En outre, il devient impérieux de s'intéresser aux influences 
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d'éventuels facteurs de protection et au phénomène de la résilience chez ces 

enfants aux prises avec de multiples facteurs de risque pour leur développement. 

Des études de cas menées auprès d'enfants et de familles se situant dans les 

valeurs extrêmes (présentant un développement particulièrement positif ou 

particulièrement négatif) permettraient également d'approfondir certains aspects 

des facteurs associés mis en évidence dans la présente étude. 
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ANNEXE A 

INFORMATIONS SUR L'ÉTUDE PRINCIPALE 

Cet annexe présente les détails de l'étude principale menée par Pauzé et 

al. (2000) sur les procédures échantillonnales et de recrutement, la collecte des 

données et la formation des interviewers. 

A.1 Procédures d'échantillonnage et de recrutement 

L'étude longitudinale menée par Pauzé et al. (2000) porte sur un 

échantillon de convenance où les sujets ont été recrutés quatre semaines après 

avoir été référés à un des Centres jeunesse (CJ) participant à la recherche. La 

collecte des données de cette étude a été réalisée dans quatre CJ représentatifs 

de l'ensemble des CJ du Québec soit ceux de !'Estrie, de Montréal (secteur 

francophone), de Québec et de la Côte-Nord. Après avoir vérifié les critères 

d'admissibilité à la recherche, un coordonnateur pour chacune des régions 

constituait une liste d'enfants incluant tous les nouveaux inscrits de façon 

consécutive afin de les solliciter pour participer à la recherche. Les stratégies de 

recrutement de l'échantillon ont été soigneusement précisées par écrit et une 

formation préalable à la mise en oeuvre de la recherche a été donnée aux 

coordonnateurs de chacune des régions. 

Le recrutement des enfants et des familles s'est déroulé entre le premier 

octobre 1998 et le 30 septembre 1999. Il était entièrement assumé par les 
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professionnels des CJ qui ont été engagés comme coordonnateurs de la 

recherche dans chacune des régions. Ceux-ci ont eu accès, au début de chaque 

semaine, à la liste des noms de tous les enfants ayant été référés à un service de 

prise en charge ou à un service de suivi intensif pour prévenir le placement au 

cours de la quatrième semaine précédente. À partir de cette liste hebdomadaire, 

chaque coordonnateur vérifiait les critères d'admissibilité et constituait sa liste de 

sujets à contacter au cours de la semaine. Cette liste de noms était acheminée à 

la coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la recherche. 

Avant de contacter les parents des enfants inscrits, le coordonnateur 

devait d'abord s'assurer que l'intervenant principal dans chacun des dossiers 

avait déjà eu au moins un contact avec la famille et qu'il était d'accord pour que 

l'enfant et les parents soient invités à participer à la recherche. Cette mesure 

visait à ne pas s'immiscer dans le processus d'évaluation et de prise en charge 

avant que ce dernier ne soit amorcé. Si la prise en charge n'avait pas débuté, le 

nom de cet enfant n'était pas retenu pour la recherche. Le coordonnateur 

indiquait alors à côté du nom de l'enfant cc n'a pas encore été rencontré par 

l'intervenant ,, . 

Lors de son contact téléphonique avec l'intervenant, le coordonnateur 

recueillait également certaines données de base concernant, entre autres, le 

contexte légal de la prise en charge et les interventions réalisées antérieurement 

auprès de cette famille par des intervenants des CJ afin de constituer une fiche 

d'identification. 
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Dès que le coordonnateur obtenait la confirmation que l'intervenant 

principal avait déjà eu un contact avec l'enfant et sa famille, il informait ce dernier 

qu'il entrerait en communication avec les parents ou les tuteurs de l'enfant, s'il ne 

s'agissait pas des mêmes personnes, pour leur présenter la recherche et leur 

demander d'y participer. 

Lors de son premier contact téléphonique avec les parents ou les tuteurs 

de l'enfant, le coordonnateur identifiait le répondant principal, c'est-à-dire l'adulte 

qui avait été le plus en contact avec l'enfant au cours des douze derniers mois. 

Cet adulte n'était pas nécessairement un parent et n'avait pas nécessairement la 

garde légale de l'enfant. Il demandait au répondant principal son consentement 

verbal à participer à la recherche, identifiait la personne ayant la garde légale de 

l'enfant et demandait les coordonnées de l'enfant si celui-ci ne vivait plus dans sa 

famille. 

Dans les cas où le répondant principal n'avait pas la garde légale de 

l'enfant, le coordonnateur téléphonait à la personne ayant effectivement la garde 

légale de l'enfant afin d'obtenir son consentement verbal pour que l'enfant 

participe à la recherche. Afin d'augmenter la probabilité de joindre les personnes 

par téléphone, ces appels étaient réalisés à la fin de la journée et au cours de la 

soirée. Dans l'éventualité où la personne ayant la garde légale de l'enfant refusait 

de participer à la recherche, le coordonnateur inscrivait à côté du nom de l'enfant 

« refus de participer ,,. Si après plusieurs tentatives (deux tentatives par jour 

pendant trois jours au cours de la même semaine), le coordonnateur n'avait pu 

358 



joindre cette personne par téléphone, il inscrivait à côté du nom de l'enfant cc n'a 

pu être joint par téléphone ••. 

Si le coordonnateur obtenait le consentement verbal du répondant 

principal et du tuteur légal de l'enfant, il communiquait les coordonnées du 

répondant principal, du tuteur légal, s'il y avait lieu, et de l'enfant à la 

coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la recherche. li lui faisait aussi 

parvenir par courrier électronique la fiche d'identification complétée. Lorsqu'elle 

recevait les listes de chacun des coordonnateurs des milieux d'intervention, la 

coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la recherche acheminait les 

informations pertinentes sur le répondant principal et sur l'enfant aux interviewers 

de chacune des régions. 

Comme on peut le constater, les sujets n'ont pas été retenus si 1-

l'intervenant principal du CJ n'avait pas eu au moins un contact avec la famille, 2-

un parent refusait de participer à la recherche, ou 3- le coordonnateur n'avait pu 

joindre un parent par téléphone dans un délai de trois jours. Dans les deux 

derniers cas, les dossiers des enfants non retenus ont été conservés et évalués 

trois mois plus tard par la coordonnatrice pour l'ensemble de la recherche afin de 

déterminer dans quelle mesure la situation de ces enfants diffèrait de celle des 

enfants dont les parents avaient accepté de participer à la recherche. 

L'échantillon final de l'étude principale est constitué de 160 enfants de moins de 

cinq ans, 188 enfants de six à 11 ans et 408 adolescents de 12 à 17 ans. La 

présente étude s'est intéressée aux enfants âgés de trois ans et moins pris en 

charge pour cause de négligence sévère. 
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A.2 Formation des Interviewers 

Vingt-sept interviewers assuraient les évaluations des jeunes participants 

à la recherche. Tous les interviewers ont une formation de deuxième ou de 

troisième cycle en psychologie, en psychoéducation ou en service social. 

Dans le but d'uniformiser la procédure de collecte des données, une 

formation exhaustive de six jours portant sur l'utilisation des instruments de 

mesure utilisés a été offerte aux· interviewers chargées des entrevues de 

recherche au cours de l'été précédant le début de la collecte de données üuillet 

et août 1998). Les interviewers ont alors pris connaissance des instruments et les 

ont expérimentés entre eux sous la supervision des formateurs. Une pré-

expérimentation a également été réalisée auprès de deux familles par chacun 

des interviewers. Ils réalisaient cette pré-expérimentation en équipe de deux afin 

de s'apporter la rétroaction nécessaire à la maîtrise des procédures de 

l'évaluation. Les formateurs ont ensuite procédé à la correction des entrevues et 

apporté les ajustements nécessaires au besoin. Suite à ces étapes, les 

interviewers ont été de nouveau rencontrés en groupe au cours de la semaine 

précédant le début de la collecte des données (septembre 1998). Cette réunion 

avait pour but de revoir l'ensemble des instruments de mesure et des procédures 

de collecte des données. Une autre rencontre de ce type a eu lieu en janvier 

1999. Tout au long de la collecte des données, la coordonnatrice des évaluations 

pour l'ensemble de la recherche a vérifié chacune des entrevues réalisées par les 

interviewers. De plus, la coordonnatrice a eu un contact hebdomadaire avec 

chaque interviewer au cours duquel elle vérifiait le travail accompli, répondait aux 
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questions de ces derniers et donnait les consignes nécessaires à d'éventuels 

réajustements. Ces façons de faire visaient essentiellement à contrôler les biais 

d'observation. 

A.3 Procédures de collecte des données 

Au début de chaque semaine, la coordonnatrice des évaluations pour 

l'ensemble de la recherche acheminait les informations pertinentes sur le 

répondant principal et l'enfant aux interviewers de chacune des régions. Ceux-ci 

entraient alors en communication par téléphone avec le répondant principal afin 

de lui parler à nouveau de la recherche, l'informer du déroulement des entrevues 

et de la compensation monétaire à laquelle il avait droit, puis prendre rendez-

vous. Deux entrevues d'environ 90 minutes chacune ont été réalisées auprès du 

répondant principal à son domicile. 

Dans le cas où le répondant principal n'avait pas la garde légale de 

l'enfant, l'interviewer s'assurait préalablement que l'adulte qui avait la garde 

légale de l'enfant avait bien donné son consentement verbal pour que l'enfant 

participe à la recherche en communiquant par téléphone avec cette personne. Il 

prenait alors rendez-vous avec ce dernier pour le rencontrer afin de lui faire 

signer le formulaire de consentement. 

L'interviewer remettait les formulaires de consentement au répondant 

principal dès le début de l'entretien et lui demandait de les signer s'il maintenait 

son accord pour participer à la recherche. Il réalisait ensuite l'entrevue avec le 

361 



répondant puis prenait rendez-vous pour la deuxième entrevue et la rencontre 

d'évaluation avec l'enfant ou l'adolescent. À la fin de la deuxième rencontre avec 

le répondant principal et l'enfant ou l'adolescent, l'interviewer remettait la 

compensation monétaire au répondant principal et lui faisait signer un reçu. 

À la fin de chaque rencontre, l'interviewer vérifiait les questionnaires afin 

de s'assurer que toutes les questions avaient été complétées et pour coder 

certains d'entre eux. Si après la dernière rencontre il constatait que des questions 

avaient été omises, il téléphonait au répondant principal afin de les compléter. 

Lorsque le dossier avait été vérifié, l'interviewer plaçait les protocoles d'entrevue 

dans une enveloppe scellée et remettait le dossier au coordonnateur du milieu 

d'intervention. Celui-ci faisait ensuite parvenir tous les dossiers complétés à la 

coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la recherche à la fin de 

chaque semaine. 

Contact téléphonique avec Je répondant principal 

1- Vous identifier 

2- Demander à parler à l'adulte identifié comme répondant principal dans la 

recherche. (Normalement son nom vous a été communiqué par la 

coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la recherche). 

3- Dire au répondant principal qu'il a déjà été contacté par téléphone par une 

personne du Centre jeunesse (donner son nom) pour participer à une 
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recherche sur l'évaluation des caractéristiques de la clientèle desservie par les 

Centres Jeunesse du Québec. 

4- Dire que le nom de ______ (nom de l'enfant ou de l'adolescent) a été 

sélectionné au hasard parmi la liste de l'ensemble des noms des jeunes 

desservis par les Centres jeunesse et que si eux et leur enfant ont été choisis 

pour participer à la recherche c'est uniquement dû au hasard. 

5- Présenter l'objectif de la recherche 

La recherche en question vise à mieux connaître les caractéristiques des 

jeunes et des familles desservis par les Centres Jeunesse du Québec. Cette 

recherche permettra éventuellement d'ajuster les services actuellement offerts 

aux besoins des enfants et des familles. Elle permettra également de mieux 

connaître les services que vous recevez et votre satisfaction quant à ces 

services. Enfin, elle nous permettra d'évaluer l'évolution des jeunes dans les 

services. 

Il est important de souligner que rien ne vous oblige à participer à cette 

recherche et qu'en tout temps vous pourrez décider de vous retirer de cette 

démarche. Soyez également assuré que votre refus de participer à cette 

recherche n'aura aucune conséquence sur les services auxquels vous avez 

droit. 

6- Présenter le déroulement des entrevues 
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Je devrai vous rencontrer à deux reprises et chaque entrevue devrait durer 

environ une heure et demie. Une somme de $15.00 vous sera remise à la fin 

de chaque entrevue pour le temps que vous consacrez à cette recherche. 

(Nom de l'enfant ou de l'adolescent) ________ sera rencontré(e) 

une seule fois et la durée de la rencontre est d'environ 1,5 heures. 

Il est important de souligner que les informations que nous recueillerons 

resteront confidentielles et ne serviront qu'à des fins de recherche. 

Également, au cours de l'année, je vous téléphonerai à tous les trois mois afin 

de connaître les derniers services que vous avez reçus et votre satisfaction 

quant à ces services. 

Enfin, certaines familles seront rencontrées à tous les six mois sur une période 

de 24 mois (3 rencontres) pour répondre à nouveau à des questionnaires 

concernant _____ (nom de l'enfant ou de l'adolescent) et vous-même. 

De plus, toutes les familles seront recontactées dans 2 ans pour une nouvelle 

évaluation. 

Voilà pour l'information que j'avais à vous transmettre. 

Avez-vous des questions? 
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Contact téléphonique avec le parent qui a la garde légale de l'enfant dans 
les situations où le répondant principal n'a pas ce statut. 

1- Vous identifier 

2- Demander à parler à l'adulte qui a la garde légale de--------

(nom de l'enfant ou de l'adolescent). (Normalement son nom vous a été 

communiqué par la coordonnatrice des évaluations pour l'ensemble de la 

recherche). 

3- Dire au parent qu'il a déjà été contacté par téléphone par une personne du 

Centre jeunesse (dire son nom) pour que son enfant participe à une recherche 

sur l'évaluation des caractéristiques de la clientèle desservie par les Centres 

Jeunesse du Québec. 

4- Dire que le nom de ______ (nom de l'enfant ou de l'adolescent) a été 

sélectionné au hasard parmi la liste de l'ensemble des noms des jeunes 

desservis par les Centres jeunesse et que si leur enfant a été choisi pour 

participer à la recherche c'est uniquement dû au hasard. 

5- Présenter l'objectif de la recherche 

La recherche en question vise à mieux connaître les caractéristiques des 

jeunes et des familles desservis par les Centres Jeunesse du Québec. Cette 

recherche permettra éventuellement d'ajuster les services actuellement offerts 

aux besoins des enfants et des familles. Elle permettra également de mieux 

connaître les services que vous recevez et votre satisfaction quant à ces 
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services. Enfin, elle nous permettra d'évaluer l'évolution des jeunes dans les 

services. 

Il est important de souligner que rien n'oblige votre enfant de participer à cette 

recherche et qu'en tout temps vous pourrez décider de le retirer de cette 

démarche. Soyez également assuré que votre refus que votre enfant participe 

à cette recherche n'aura aucune conséquence sur les services auxquels il a 

droit. 

6- Présenter le déroulement des entrevues 

Je devrai rencontrer votre enfant une seule fois et la durée de la rencontre est 

d'environ 1,5 heures. 

Il est important de souligner que les informations que nous recueillerons 

resteront confidentielles et ne serviront qu'à des fins de recherche. 

Enfin, il est possible que votre enfant soit rencontré dans une année pour 

répondre à nouveau à des questionnaires. 

Voilà pour l'information que j'avais à vous transmettre. 

Avez-vous des questions? 

Acceptez-vous qu'il ou qu'elle participe à la recherche? 

Si oui, je devrai passer chez vous pour vous faire signer une lettre de 

consentement pour que votre enfant participe à la recherche. 
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Prendre les coordonnées du parent 

Adresse: 
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ANNEXE B 
CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Cet annexe présente une copie de la lettre du comité de déontologie de la 

Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke de même que les formulaires 

de consentement utilisés dans la recherche principale. 

B.1 Lettre du comité de déontologie de la Faculté d'éducation de 
l'Université de Sherbrooke 

Une copie de cette lettre se trouve aux pages suivantes. 
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• 

• 

• 

Facu/11 d'iducation 

COMITÉ FACULTAIRE DE DÉONTOLOGIE 
DE LA RECHERCHE SUR LES SUJETS HUMAINS 

ÉVALUATION ET RECOMMANDATION 

Titre du proje Portrait d§ jeunes ~de Q. i l1 .lm.~~ m famille desservis 1!1[.i§ Centres _ 
jeunesse si!! Québec. parcours dlDî ]§ services et effiçacité • jnterventjons 

t!I Projet non subventionné D Projet subventionné 
Source(s) (si applicable) ~ RQ1!r l'adaptation d§ servjces de~ 1o1CF"'"'A.a:S~S11:o>i.-..-----

Nom de la chercheuse 
ou du chercheur principal Robert .._P.auliljuil:.·=-----------------------

Nom de l'étudiante ou 
de l'étudiant (si applicable) -----------------------

1. Évaluation des risques et des bienfaits pour les sujets 

. Risque minimal 

. Recommandation d'une 6valuation acc616ne 

2. Justification de la recherche 

3. Justification du choix du groupe de sujets 

4. Validit6 scientifique du projet 

S. Justification d'une recherche non consensuelle 

6. Respect des conditions minimales pour les recherches 
impliquant des personnes l6galement inaptes 

7. Conditions renconlRes pour les recherches impliquant 
une utilisation secondaire des donn6es entrainant 
l'identification des sujets 

8. Conformité des formulaires de consentement 

9. Confidentialité des donn6es 

1 O. Recommandation pour le suivi 6thique du projet _ / 

Aucun D Trois mois D Six mois D Un Ill C9" 

ACCEPTÉ 
OUI NON 

~ D 
Œ( ·o 
œ( D 
cY D 
~ D 
(B" D 
D D 
D D 

D D 

~ D 
~ D 

SANS OBJET 

D 
D 

&'"Verso 



• 

• 

• 

Faculté d'éducation 

COMITÉ FACULTAIRE DE DÉONTOLOGIE 
DE LA RECHERCHE SUR LES SUJETS HUMAINS 

DÉCISION DU COMITÉ FACULTAIRE 

DÉCISION: favorable défavorable 

unanime majoritaire 

COMMEJ\ïAIRES: 

Signature du président du Comité : -----

Date: Â /~/'J'!'J 

0 

0 
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B.2 Formulaire de consentement à faire signer par le parent ayant la 
garde légale de l'enfant 

J'ai pris connaissance des conditions du projet de recherche sur l'évaluation des 
caractéristiques des enfants et des familles qui reçoivent des services du Centre 
Jeunesse. 

Je comprends que toutes les informations seront gardées confidentielles et ne 
serviront qu'à des fins de recherche. Je comprends que rien ne m'oblige à 
participer à cette recherche et qu'en tout temps je pourrai décider de me retirer 
de cette démarche sans causer préjudice aux services auxquels nous avons 
droit. 

Je comprends que pour toute situation où le développement de l'enfant est 
compromis (par exemple, violence, abus), l'auxiliaire de recherche est tenu d'en 
avertir l'intervenant social. 

Pour les enfants de 0-5 ans 

Un petit jouet lui sera remis à la fin de l'entrevue qui sera de moins de 1 heure. 

Je consens à ce que (nom de l'enfant) 

_________ participe à cette 
recherche. 

Signature du parent ayant la garde légale 

DOui o Non 

~-'date 

Si vous avez des questions au sujet de la recherche, n'hésitez pas à 
communiquer avec Robert Pauzé, Ph.D., responsable de la recherche, Université 
de Sherbrooke, Faculté d'éducation: (819) 821-8000 poste 2807. 

• Laisser une copie du présent formulaire de consentement au parent répondant. 
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B.3 Formulaire de consentement à faire signer par le répondant principal 

J'ai pris connaissance des conditions du· projet de recherche sur l'évaluation des 
caractéristiques des enfants et des familles qui reçoivent des services du Centre 
Jeunesse. 

Je comprends que toutes les informations seront gardées confidentielles et ne 
serviront qu'à des fins de recherche. Je comprends que rien ne m'oblige à 
participer à cette recherche et qu'en tout temps je pourrai décider de me retirer 
de cette démarche sans causer préjudice aux services auxquels nous avons 
droit. 

Je comprends que pour toute situation où le développement de l'enfant est 
compromis (par exemple, violence, abus), l'auxiliaire de recherche est tenu d'en 
avertir l'intervenant social. 

Je comprends que mon implication à ce projet de recherche est de répondre aux 
questions au mieux de ma connaissance. 

Un montant de quinze dollars ($15.00) me sera remis à la fin de chaque entrevue 
d'une durée d'environ une heure et demie. 

Je consens à participer à cette recherche. 

Signature du répondant principal 

Nom en lettres moulées du répondant 
principal 

Témoin 

o Oui o Non 

_ __,! '--
date 

_ __,! I 
date 

Si vous avez des questions au sujet de la recherche, n'hésitez pas à 
communiquer avec Robert Pauzé, Ph.D., responsable de la recherche, Université 
de Sherbrooke, Faculté d'éducation: (819) 821-8000 poste 2807. 

* Laisser une copie du présent formulaire de consentement au parent répondant 
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ANNEXEC 

INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTS 
INSTRUMENTS DE MESURE 

Cet annexe présente les qualités métrologiques des différents instruments 

de mesure utillisés dans notre étude, l'espace réservé à ces aspects étant limité 

dans les revues scientifiques auxquelles nous avons soumis nos articles portant 

sur les résultats. 

C.1 Développement cognitif de l'enfant 

Le niveau de développement cognitif des enfants a été évalué à l'aide du 

Bayley Sea/es of Infant Development-11 (BSID-11: Bayley, 1993). Ce test permet 

d'évaluer le fonctionnement global des enfants âgés de moins de 42 mois. 

L'échelle cognitive comprend des items permettant d'évaluer la mémoire, 

l'habituation, la résolution de problèmes, les concepts de nombre, de 

généralisation, de classification ainsi que les vocalisations, le langage et les 

aptitudes sociales. 

Le coefficient d'homogénéité de l'échelle mentale s'élève à 0,88, tandis 

que l'accord inter-juges donne un coefficient de 0,96 et un coefficient de stabilité 

de 0,83. Les coefficients de corrélation entre l'échelle mentale du BSID-11 et 

l'indice du développement cognitif général du McCarthy Sea/es of Children's 

Abilities (MCSA : McCarthy, 1972) et la mesure du QI global obtenue avec le 

Wechsler Preschool and Primary Sca/e of Intelligence - Revised (WPPSl-R: 
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Weschler, 1989) témoignent d'une bonne validité concurrente puisqu'ils s'élèvent 

respectivement à 0,79 et 0,73. 

C.2 Déslrablllté sociale 

La désirabilité sociale du parent, c'est-à-dire son désir de répondre selon 

ce qu'il croit acceptable socialement, a été évaluée à l'aide de la version abrégée 

de l'échelle de désirabilité sociale Marlowe-Crowne, développée par Reynolds 

(1982). Cette échelle se compose de 13 items. Le coefficient de fidélité de cette 

échelle, calculé.selon la formule de Kuder-Richardson, s'élève à 0,79, tandis que 

des coefficients de corrélation (tous deux significatifs) de 0,93 avec le Marlowe-

Crowne original et de 0,41 avec le Edwards Social Desirability Scale indiquent 

une bonne validité concurrente. 

C.3 Questionnaire de données soclodémographlques 

Tiré de !'Enquête Santé Québec (ESQ, 1992), ce questionnaire permet de 

collecter diverses données socio-démographiques et sert notamment à identifier 

le revenu et le niveau de scolarité du répondant et de l'autre figure parentale, la 

situation économique familiale, les sources de revenu de la famille (travail, 

chômage ou aide sociale), la structure familiale (intacte, monoparentale, 

recomposée), la composition de la famille et le groupe ethnique ou culturel 

auquel appartient la famille. 
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C.4 Santé mentale et problèmes de consommation d'alcool et de drogues 

La santé mentale et les problèmes de consommation d'alcool et de 

drogues des mères ont été évalués à l'aide du Composite International 

Diagnostic Interview Simplified ( CIDIS) qui est une version abrégée du Diagnostic 

Interview Schedule (DIS) de Robins et al. (1982). Cet instrument sert à 

diagnostiquer les troubles paniques et anxieux, l'anxiété généralisée, la 

dysthymie, la dépression majeure, ainsi que les troubles reliés à la consommation 

d'alcool et de drogues chez les adultes. Les diagnostics sont établis sur la base 

des critères diagnostics du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

- Ill- Revised (DSM-111-R). La version française que nous avons utilisée est celle 

qui a été élaborée par Kovess et Fournier (1990). 

La comparaison des diagnostics posés à l'aide du CIDIS avec ceux posés 

par des psychiatres tant au Québec (Fournier et al., 1997) qu'en France (Kovess 

et al., non publié) donne des kappas de 0,44 pour tous les troubles non associés 

à la consommation de substances dangereuses, 0,74 pour les troubles liés à la 

consommation d'alcool, 0,42 pour les désordres liés à la consommation de 

drogues, 0,39 pour les troubles paniques, 0,47 pour les troubles dépressifs et 

0,33 pour la dysthymie. Compte tenu des critères de comparaison qui étaient 

extrêmement sévères, ces corrélations sont considérées satisfaisantes dans 

l'ensemble (i=ournier et al., 1997). De plus, on observe une bonne concordance 

entre les diagnostics posés à l'aide du CIDIS et ceux posés à l'aide du Needs for 

Gare Assessment Schedule-Community (Fournier et al., 1997). 
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C.5 Connaissances du développement 

Les connaissances des répondants par rapport à certaines dimensions du 

développement des enfants ont été évaluées à l'aide du questionnaire 

Knowledge of Infant Development lnventory (KIDI). Ce questionnaire a été 

élaboré par MacPhee en 1981 et traduit en 1997 par les chercheurs du 

Laboratoire d'Étude du Nourrisson attaché au département de psychologie de 

l'Université du Québec à Montréal. Quatre énoncés permettent de vérifier les 

connaissances du répondant sur les processus d'apprentissage de l'enfant et huit 

autres sur l'âge d'apparition de certaines compétences langagières. 

C.6 Réseau social de soutien 

Le réseau social de soutien du répondant est évalué à l'aide de la carte de 

réseau développée par l'équipe d'intervention du centre hospitalier Douglas 

(Desmarais et al., 1982). Dans le cadre de l'entrevue le répondant est invité à 

identifier parmi les personnes qu'il connaît et côtoie celles qui lui apportent du 

soutien. Cette carte de réseau permet d'évaluer la densité du réseau (c'est-à-dire 

le nombre de personnes qui le composent) ainsi que sa diversité (c'est-à-dire le 

nombre de catégories représentées : amis, collègues, voisins, famille immédiate, 

réseau secondaire, par exemple). 
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C.7 Stress vécus par les mères dans l'exercice de leurs rôles parentaux 

Les stress vécus par les mères dans l'exercice de leurs rôles parentaux 

ont été évalués à l'aide de l'indice de Stress Parental (ISP), version française du 

Parenting Stress Index (Abidin, 1990) réalisée par Bigras et al. (1995). 

L'instrument se compose de 101 items répartis en deux sous-échelles, la 

première correspondant aux stress générés par l'enfant et la seconde aux stress 

générés par différentes dimensions environnementales du parent. Le domaine de 

l'enfant est évalué à l'aide de 47 items, répartis en six sous-échelles observant 

les dimensions suivantes: hyperactivité, adaptabilité, acceptabilité, exigence, 

humeur, renforcement. Le domaine du parent est évalué à l'aide de 54 items, 

répartis en sept sous-échelles: dépression, attachement, contraintes imposées 

par le rôle parental, sentiment de compétence, isolement social, relation 

conjugale, santé du parent. Le score global obtenu à l'ISP indique l'état général 

du système parent-enfant. Un score élevé à ce questionnaire indique que le 

parent vit un niveau de stress important dans l'exercice de ses rôles parentaux. 

La sous-échelle «attachement» évalue plus particulièrement les liens affectifs 

entre l'enfant et le parent de même que les habiletés de ce dernier à comprendre 

les sentiments et les besoins de l'enfant. Un score élevé à cette sous-échelle 

témoigne d'échanges froids entre le parent et l'enfant et d'un faible niveau de 

supervision et de vigilance à l'égard de l'enfant (Bigras et al., 1995). Le seuil 

clinique est établi au 858 centile. 

Bigras et LaFrenière (1995) ont évalué la cohérence interne de chacune 

des sous-échelles, des deux domaines et de l'indice de stress total. Les 
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coefficients ainsi obtenus s'échelonnent de 0,56 à 0,82 pour les différentes sous-

échelles et sont de 0,91 pour le domaine de l'enfant, de 0,92 pour le domaine du 

parent et de 0,95 pour l'indice de stress global. L'analyse factorielle de la version 

française est très similaire à celle de la version anglaise et identifie les différentes 

sous-échelles mentionnées ci-dessus. 

C.8 Relation parent-enfant 

La qualité de la relation parent-enfant est évaluée à l'aide de l'échelle 

d'attitudes parentales (EAP), version française élaborée par Corneau et Boisvert 

(1985) du Index of Parental Attitude (Hudson, 1982). Cette échelle est composée 

de 25 items. Une cote de 30 ou plus indique que le parent éprouve des difficultés 

dans sa relation avec son enfant. 

La version anglaise de l'instrument a été partiellement validée par Hudson 

et al. (1980). Sa cohérence interne globale est évaluée à 0,90 tandis que son 

homogénéité varie entre 0,41 et 0,86. La validité discriminante de la version 

anglaise de l'EAP établie par comparaison des différents instruments élaborés 

par Hudson est de 0,88; sa validité de convergence, établie de la même façon, 

varie entre 0,43 et o. 76. Quant à sa validité factorielle, elle est jugée excellente 

puisque la saturation des différents items varie entre 0,41 et 0,86 et se situe 

autour de 0,70 pour bon nombre d'entre eux (Hudson, 1982). 
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C.9 Fonctionnement familial 

Le fonctionnement familial a été évalué à l'aide de la sous-échelle du 

fonctionnement général du Family Assessement Device - Ill (FAD-111) [Epstein et 

al., 1982]. Elle comporte 12 énoncés, dont six décrivent un bon fonctionnement 

familial (les individus sont acceptés pour ce qu'ils sont) et les six autres un 

fonctionnement déficitaire (il y a beaucoup de sentiments négatifs dans la 

famille). Plus le score obtenu est élevé, plus le fonctionnement familial est 

détérioré. La version française du FAD-111 a été obtenue par la méthode de 

traduction à rebours (Bolduc, 1991 ). 

Byles et al. (1988) ont évalué les propriétés psychométriques de la sous-

échelle de fonctionnement général du FAO dans le cadre de la Ontario Child 

Health Study, réalisée auprès de 1869 familles. La cohérence interne est évaluée 

à 0,86 par l'alpha de Cronbach, ainsi qu'à 0,86 et à 0,83 par la méthode de 

bissection. Enfin, l'homogénéité de la version abrégée se manifeste par des 

corrélations allant de 0,44 à 0,63 entre chaque item et l'ensemble de la sous-

échelle. 
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ANNEXED 

INSTRUMENT DE MESURE DE LA STIMULATION 
DE LA COMMUNICATION 

(Sylvestre, St-Cyr Tribble, Payette et Cronk, 1998) 

Cet annexe présente le questionnaire servant à mesurer la stimulation de 

la communication ainsi que son système de codage. 

D.1 Questionnaire sur la stimulation de la communication 

Administration du questionnaire 

Commencer à la sous-échelle gui contient l'âge chronologique de l'enfant et 

administrer le questionnaire jusqu'à la sous-échelle qui est 6 mois au-dessus de 

l'âge chronologique de l'enfant. 

Inscrire les réponses des parents en demeurant fidèle au verbatim. 
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Stimulation de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

0-6 mois 

1. Imaginez-vous que l'enfant est dans son petit siège sur la table, il bouge 
les mains et fait des sons de plus en plus forts. Racontez-moi ce que vous 
faites. 

2. Imaginez-vous que l'enfant est étendu par terre sur une couverture. 
Plusieurs petits jouets sont autour de lui et il essaie d'en attrapper un. 
Racontez-moi ce que vous faites. 

3. Imaginez-vous que l'enfant sort de son bain; il est encore déshabillé. Il 
bouge énergiquement ses bras et ses jambes et pleurniche. Racontez-moi 
ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous que vous êtes en train de nourrir l'enfant. Il semble plus 
intéressé à faire des grimaces et des mimiques qu'à manger. Racontez-
moi ce que vous faites. 

5. Imaginez-vous que vous êtes dans la même pièce que l'enfant; il est dans 
son parc. Il répète à plusieurs reprises des suites de sons pareils comme 
ccgagagaga,, ou ccdadadadau. Racontez-moi ce que vous faites. 

6. Imaginez-vous que l'enfant est couché sur le dos et que vous êtes en train 
de changer sa couche. Il tourne la tête et cherche à regarder une affiche 
sur le mur derrière lui. Racontez-moi ce que vous faites. 

7. Imaginez-vous que vous êtes occupé-a à préparer le dîner. L'enfant n'est 
pas loin de vous; il fait des sons et des bruits. Racontez-moi ce que vous 
faites. 
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Stimulation de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

6-12 mols 

1 . Imaginez-vous que l'enfant fait des sons en pointant un objet familier. 
Racontez-moi ce que vous faites. 

2. Imaginez-vous que vous dites à un autre adulte que vous devez aller 
changer la couche de l'enfant. L'enfant touche alors sa couche avec ses 
doigts. Racontez-moi ce que vous faites. 

3. Imaginez-vous que vous êtes en train de promener l'enfant dans sa 
poussette. Il voit passer un gros camion et commence alors à faire des 
sons. Racontez-moi ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous que l'enfant est assis dans sa chaise haute et qu'il joue avec 
des petits jouets. Tout à coup, il regarde vers vous et commence à faire 
toutes sortes de sons en variant l'intonation (sons aigus, graves, forts ou 
faibles). Racontez-moi ce que vous faites. 

5. Imaginez-vous que l'enfant fait un son qui fait partie du nom d'un membre de 
la famille (par exemple : il fait le son ccan» quand son frère Jonathan entre 
dans la pièce où il se trouve). Racontez-moi ce que vous faites. 

6. Imaginez-vous que le camion de vidanges s'arrête devant chez vous et fait 
beaucoup de bruits. L'enfant s'agite, cherche d'où vient le bruit en tournant la 
tête et en ccplacotant». Racontez-moi ce que vous faites. 

7. Imaginez-vous que quelqu'un sonne à la porte. Un des membres de la famille 
va répondre. L'enfant fait des sons et se tortille dans sa chaise haute pour 
regarder qui est là. Racontez-moi ce que vous faites. 
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Stimulation de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

12-18 mols 

1. Imaginez-vous que l'enfant est dans sa chaise haute. Il pointe un ourson 
qui est tombé par terre en faisant des sons répétés. Racontez-moi ce que 
vous faites. 

2. Imaginez-vous que vous êtes en train d'habiller l'enfant et que vous lui 
parlez en même temps. Vous arrêtez de parler un instant et alors l'enfant 
commence à faire des sons dont certains ressemblent à des mots. 
Racontez-moi ce que vous faites. 

3. Imaginez-vous que êtes en train de peler des carottes. L'enfant vous 
regarde faire et dit cccarotte» (ou quelque chose qui ressemble à ce mot). 
Racontez-moi ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous que l'enfant fait un bruit continu avec sa bouche en 
regardant un jouet sonore. Racontez-moi ce que vous faites. 

5. Imaginez-vous que l'enfant pointe ou regarde le lait et dit celait» (ou 
quelque chose qui ressemble à ce mot). Racontez-moi ce que vous faites. 

6. Imaginez-vous qu'en jouant avec des objets familiers, l'enfant fait des sons 
et y mêle un ccvrai» mot de temps à autre. Racontez-moi ce que vous 
faites. 

7. Imaginez-vous que l'enfant pointe un objet et dit quelque chose qui 
ressemble à ccc'est quoi?» en vous regardant. Racontez-moi ce que vous 
faites. 
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Stimulation de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

18-24 mois 
1. Imaginez-vous que vous regardez une circulaire d'épicerie et que l'enfant 

est près de vous. Il pointe des choses qu'il connait comme par exemple, 
les bananes ou du pain et vous regarde chaque fois qu'il pointe quelque 
chose. Racontez-moi ce que vous faites. 

2. Imaginez-vous que vous aidez l'enfant à s'habiller. Vous dites cclève les 
bras» pour lui mettre son chandail, il fait ce que vous demandez puis il 
tend les jambes pour mettre son pantalon. Racontez-moi ce que vous 
faites. 

3. Imaginez-vous que l'enfant veut un toutou-lapin qui est hors de sa portée. 
L'enfant dit ccveux» (ou quelque chose qui ressemble à ce mot), fait une 
pause en regardant le toutou puis, dit cclapin» (ou quelque chose qui 
ressemble à ce mot). Racontez-moi ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous que vous êtes occupé-a à ranger les jouets avec l'enfant. 
L'enfant prend un camion parmi d'autres jouets et le place dans la boîte. 
Racontez-moi ce que vous faites. 

5. Imaginez-vous que l'enfant imite le bruit du téléphone ou d'un camion ou 
d'un chien. Racontez-moi ce que vous faites. 

6. Imaginez-vous qu'en vous entendant dire ccest-ce que ça te tente d'aller 
jouer dehors», l'enfant se dirige vers la porte et essaie de l'ouvrir. 
Racontez-moi ce que vous faites. 

7. Imaginez-vous que vous êtes à table. L'enfant essaie de prendre du jello 
dans sa cuiller et n'y arrive pas. Il semble impatient, tend la cuiller vers 
vous en pleurnichant et en disant ccmaman» (ou papa). Racontez-moi ce 
que vous faites. 
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Stlmulatlon de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

24-30 mols 

1. Imaginez-vous que vous êtes dehors avec l'enfant et qu'il entend un bruit 
d'avion dans le ciel. Il regarde vers le ciel en cherchant le bruit, aperçoit 
l'avion et dit ccion, haut, maman (ou papa)» [pour: un avion en haut, 
maman (ou papa)]. Racontez-moi ce que vous faites. 

2. Imaginez-vous que l'enfant est dans son bain. Il joue à mettre de l'eau 
dans des contenants de plastique et s'amuse beaucoup. De temps à autre, 
il regarde vers vous. Racontez-moi ce que vous faites. 

3. Imaginez-vous que l'enfant se tient tranquille près de vous pendant que 
vous préparez le dîner. Il regarde très attentivement ce que vous faites. 
(par exemple, vous coupez le pain, vous lavez les carottes, etc). Racontez-
moi ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous qu'il est l'heure de la collation et que l'enfant vous 
demande du jus en disant ccveux jus». Racontez-moi ce que vous faites. 

5. Imaginez-vous que c'est l'hiver et que vous êtes dehors avec l'enfant. 
Vous commencez à fabriquer une boule de neige. Racontez-moi ce que 
vous faites. 

6. Imaginez-vous que l'enfant écoute une émission de télévision pour enfants 
avec vous. Vous lui demandez ccc'est qui ce personnage-là?». L'enfant 
vous donne le nom d'un autre personnage. Racontez-moi ce que vous 
faites. 

7. Imaginez-vous que l'enfant a fini de manger et pousse son assiette en 
disant cc pus manger». Racontez-moi ce que vous faites. 
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Stimulation de l'enfant 

Je vais vous décrire des situations de la vie de tous les jours. Pour chacune de 
ces situations, je vais vous demander de me raconter ce que vous feriez 
naturellement. Il se peut aussi que dans certains cas vous ne fassiez rien de 
spécial. Il est important que vous sachiez qu'il n'y a pas, dans ce questionnaire, 
de bonnes ou de mauvaises réponses. 

Je vais écrire votre réponse pour chacune des questions. 

30-36 mois 

1. Imaginez-vous que vous demandez à l'enfant d'aller d'abord à la toilette 
puis d'aller chercher son manteau pour aller dehors. L'enfant va à la 
toilette et tourne en rond ensuite sans but apparent. Racontez-moi ce que 
vous faites. 

2. Imaginez-vous que vous cherchez les souliers de l'enfant avec lui. Quand 
vous les apercevez, vous dites ccAhl Je vois tes souliers derrière la 
chaise». L'enfant dit ccouiers aièe saise». Racontez-moi ce que vous faites. 

3. Imaginez-vous que vous dites à l'enfant d'aller à la fenêtre parce que sa 
soeur arrive de l'école. Il vous regarde et court vite à la fenêtre en disant 
qu'il n'est pas du tout content que sa soeur revienne à la maison. 
Racontez-moi ce que vous faites. 
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4. Imaginez-vous que vous êtes en train d'essayer de mettre des piles 
neuves dans un réveil-matin. Vous avez de la difficulté. L'enfant vous 
regarde et semble intéressé par le fonctionnement du réveil-matin. Il vous 
dit ccEst cassé. Maman (ou papa) pas capable». Racontez-moi ce que 
vous faites. 

5. Imaginez-vous que l'enfant vous raconte qu'il a vu un camion faire des 
trous dans la rue quand il est sorti avec sa gardienne. Il vous dit cccamion 
faire trou». Racontez-moi ce que vous faites. 

6. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous promener avec l'enfant sur 
le trottoir. Un adulte étranger pose une question à votre enfant. Celui-ci 
répond en ne parlant pas fort, la personne n'entend pas la réponse et 
demande à l'enfant de répéter. Celui-ci ne veut pas. Racontez-moi ce que 
vous faites. 

7. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous reposer sur un banc du 
parc~ L'enfant s'approche de vous en venant du coin des balançoires. Il 
vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas très bien. Racontez-
moi ce que vous faites. 
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D.2 Système de codage 

La présente section vise à présenter les directives aux juges de même que 

les indicateurs nécessaires au codage du questionnaire sur la stimulation. 

Directives aux juges 

• Vous trouverez les codes de chacune des vignettes dans la marge de gauche 

des questionnaires. Nous avons d'abord indiqué le type d'engagement (1, 2, 3 

ou 4) puis, l'indicateur (1, 2, ... , 27). Exemple: le code ENG1, IND1 veut dire 

ccengagement 1 (facilitateur), indicateur 1 (commentaire verbal général))), 

• N'indiquez rien si vous êtes d'accord avec le code déjà apposé. Dans 

l'éventualité d'un désaccord, veuillez indiquer le code que vous aimeriez voir 

apparaître selon la procédure décrite au point précédent. Svp, veuillez nous 

expliquer brièvement les raisons qui motivent un changement de code. 

• S'il y a plus d'un énoncé dans une réponse de l'adulte, vous constaterez que 

les énoncés sont séparés par une ligne verticale. Nous devons attribuer un 

code à chacun d'eux. 

• Il peut être aidant de lire à voix haute la réponse donnée par le répondant. 

• Svp, bien vous appuyer sur les exemples fournis pour chacun des indicateurs. 
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• Dans l'éventualité d'une ambivalence dans votre choix du type d'engagement 

et/ou de l'indicateur, indiquez vos choix de la façon suivante: 1er CHOIX: 

ENGX INOX; 2e CHOIX: ENGY, INDY. 

• Dans les cas où l'énoncé transcrit vous paraît ambigu, indiquez votre code et 

indiquez également que vous avez eu du mal à comprendre l'énoncé en 

procédant de la façon suivante: ENGX INOX - ???? - n'ai pas compris __ _ 

• Si l'expression d'affect de l'adulte n'est pas explicite pour l'enfant, utilisez le 

code ENG4, IND26. 

• Si l'expression d'affect implique une réponse verbale de la part de l'adulte, 

utilisez le code ENG1, INOX. 

• Dans le cas d'une réponse cc je le regarde » ou cc je l'écoute », utilisez le code 

ENG3, IND25. 

• Dans le cas d'une réponse cc je ne sais pas» ou cc je le laisse faire», utilisez le 

code ENG4, IND26. 

• Considérez les rires comme une action et non comme un indice verbal. 

• Au besoin, choisissez l'indicateur en fonction de la réponse la plus probable 

compte tenu de l'âge de l'enfant. 
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Définition des types d'engagement et indicateurs 

1- Engagement facilltateur 

Définition: l'adulte capte les indices donnés par l'enfant et donne suite tout en 

restant centré sur les buts de l'enfant 

Indicateurs: 1. 
2. 

Commentaire verbal général 
Demande d'information pertinente simple 

3. Demande d'information pertinente complexe 
4. Confirmation 
5. Modèle 
6. Imitation 
7. Demande de permission participante 
8. Information par expansion 
9. Information par extension 
1 O. Dénomination touchant l'intérêt de l'enfant 
11. Compliment 
12. Demande de collaboration 

2- Engagement directif 

Définition: l'adulte capte les indices donnés par l'enfant et donne suite tout en 

restant centré sur ses propres buts 

Indicateurs: 13. Ordre 
14. Demande de répétition 
15. Invalidation 
16. Critique 
17. Déplacement simple de l'attention de l'enfant 
18. Demande de réparation 
19. Demande d'information externe simple 

395 



20. Demande d'information externe complexe 
21. Demande de permission participante externe 
22. Information externe portant sur l'immédiat 
23. Information externe portant sur le non-immédiat 
24. Dénomination externe à l'intérêt de l'enfant 

3- Engagement minimal 

Définition: l'adulte capte des indices donnés par l'enfant mais ne donne pas 

suite verbalement 

Indicateur: 25. Réponse par action seulement 

4- Absence d'engagement 

Définition: l'adulte capte des indices donnés par l'enfant mais ne donne pas 

suite 

Indicateurs: 26. Absence de réponse 

27. Évitement du contact 

396 



Définitions des différents indicateurs 

1. Commentaire verbal général 

Réaction verbale à un indice donné par l'enfant 

L'adulte parle à l'enfant sans but apparent précis; L'adulte réagit 

verbalement à un autre interlocuteur que l'enfant (ex: l'enfant ne veut pas 

répondre à un étranger et l'adulte s'adresse à l'étranger mais pas à 

l'enfant) 

2. Demande d'information pertinente simple 

Demande requérant une réponse de type oui-non ou une information 

relativement simple de la part de l'enfant et qui est en lien avec les intérêts 

de l'enfant à ce moment 

Veux-tu du lait?; Quelle est la couleur de la fleur? 

3. Demande d'information pertinente complexe 

Demande requérant une information relativement complexe de la part de 

l'enfant et qui est en lien avec les intérêts de l'enfant à ce moment 

Pourquoi l'auto se déplace-t-elle comme ça?; Dis-moi ce que tu as fait 

aujourd'hui 
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4. Confirmation 

Énoncé servant à donner son accord à un énoncé précédent ou à une 

action de l'enfant et servant à encourager l'enfant à compléter ce qu'il est 

en train de faire 

Oui; Humhum; Tu peux le faire; Tu as raison 

5. Modèle 

Rétroaction portant sur l'énoncé verbal de l'enfant et servant à donner un 

meilleur modèle 

La-pin, c'est ça. 

6. Imitation 

Énoncé servant à poursuivre l'échange en répétant de façon exacte les 

gestes, les sons ou les mots de l'enfant 

Oui, gaga; Aaaaaa 

7. Demande de permission participante 

Énoncé cherchant l'approbation de l'action du locuteur par l'enfant et qui 

suit le centre d'intérêt de l'enfant 

Est-ce que je devrais prendre les autos? C'est le bon morceau, hum? 
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8. Information par expansion 

Énoncé servant à ajouter de l'information nouvelle sur les actions, les 

objets et les événements qui sont présents dans la situation immédiate et 

qui suit le centre d'intérêt de l'enfant 

Oui le gros chien, t'as vu y'a plein de poils; Quand on pousse le camion, il 

roule. 

9. Information par extension 

Énoncé servant à ajouter de l'information nouvelle sur les actions, les 

objets et les événements qui ne sont pas présents dans la situation 

immédiate et qui suit le centre d'intérêt de l'enfant 

Les trains, ça roule sur des rails; Les pommes poussent dans les arbres 

1 O. Dénomination touchant l'intérêt de l'enfant 

Énoncé servant à nommer des personnes, des objets, des actions ou des 

états qui sont présents dans la situation immédiate et qui suit le centre 

d'intérêt de l'enfant 

C'est une auto; Je prends la balle; Tu es triste. 

11. Compliment 

Rétroaction positive explicite portant sur le comportement de l'enfant 

C'est bien; Bravo! 
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12. Demande de collaboration 

Énoncé incitant l'enfant à collaborer avec l'adulte pour réaliser une action 

Aide-moi à le réparer; Veux-tu le faire avec moi? 

13. Ordre 

Énoncé dirigeant ou inhibant le comportement physique de l'enfant 

Donne-moi le crayon; Tu t'asseois; Attention!; Ne fais plus ça 

14. Demande de répétition 

Énoncé dirigeant le comportement préverbal ou verbal de l'enfant 

Répète ; Dis · L'adulte fait d'autres sons que ceux 

émis par l'enfant (ex: l'enfant fait dada, l'adulte fait boubou) 

15. Invalidation 

Énoncé invalidant de façon générale l'énoncé ou l'action précédent de 

l'enfant 

Non, ce n'est pas ça 
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16. Critique 

Rétroaction commentant de façon négative et explicite le comportement ou 

la personne de l'enfant 

Tu n'es pas gentil; Méchant garçon 

17. Déplacement simple de l'attention de l'enfant 

Énoncé attirant l'attention de l'enfant ailleurs 

Regarde!; William!; As-tu vu ça? 

18. Demande de réparation 

Question provoquant une répétition totale ou partielle de l'énoncé de 

l'enfant 

Hein?; Viens me le montrer 

19. Demande d'information externe simple 

Demande requérant une réponse de type oui-non ou une information 

relativement simple de la part de l'enfant et qui n'est pas en lien avec les 

intérêts de l'enfant à ce moment 

Veux-tu du lait?; Quelle est la couleur de la fleur? 
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20. Demande d'information externe complexe 

Demande requérant une information relativement complexe de la part de 

l'enfant et qui n'est pas en lien avec les intérêts de l'enfant à ce moment 

Pourquoi l'auto se déplace-t-elle comme ça?; Dis-moi ce que tu as fait 

aujourd'hui 

21. Demande de permission participante externe 

Énoncé cherchant l'approbation de l'action du locuteur par l'enfant et le 

dirigeant vers un autre centre d'intérêt 

Est-ce que je devrais prendre les autos? 

22. Information externe portant sur l'immédiat 

Énoncé servant à ajouter de l'information nouvelle sur les actions, les 

objets et les événements qui sont présents dans la situation immédiate et 

dirigeant l'enfant vers un autre centre d'intérêt 

Tu peux ouvrir la porte rouge avec la clé rouge; Souviens-toi, David a le 

mt§me camion de pompier 
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23. Information externe portant sur le non-Immédiat 

Énoncé servant à ajouter de l'information nouvelle sur les actions, les 

objets et les événements qui ne font pas partie de la situation immédiate et 

dirigeant l'enfant vers un autre centre d'intérêt 

Les trains, ça roule sur des rails; Les pommes poussent dans les arbres 

24. Dénomination externe à l'intérêt de l'enfant 

Énoncé servant à nommer des personnes, des objets, des actions ou des 

états qui sont présents dans la situation immédiate et dirigeant l'enfant 

vers un autre centre d'intérêt 

C'est une auto; Je prends la balle; Tu es triste 

25. Réponse par action seulement 

Réaction non verbale sans parole associée 

L'adulte donne à l'enfant le jouet qu'il pointe en vocalisant et ce, en ne 

disant rien. 

26. Absence de réponse 

Absence de réaction verbale ou non verbale 

L'adulte ne fait et ne dit rien à l'enfant lorsque celui-ci pointe un jouet en 

vocalisant, L'enfant tire le pantalon de l'adulte pour lui demander quelque 

chose et l'adulte continue à préparer le repas sans tenir compte de l'enfant 
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27. Évitement du contact 

L'adulte s'éloigne de l'enfant malgré une sollicitation communicative de la 

part de lenfant. 

L'enfant parle à l'adulte en lui montrant son camion et l'adulte détourne 

son attention vers un autre centre d'intérfJt. 
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