
1- Introduction
o Le trouble développemental du langage (TDL) réfère à 

des problématiques langagières qui ne sont pas 

associées à une condition biomédicale et qui 

occasionnent des impacts fonctionnels dans le quotidien 

de la personne [1]. 

o Les domaines les plus souvent touchés sont la 

phonologie, le vocabulaire (expressif et/ou réceptif), la 

syntaxe, la morphologie, les habiletés narratives et les 

habiletés pragmatiques [1]. 

o La tâche de répétition de phrases (RPh) est démontrée 

comme étant efficace pour identifier un TDL chez les 

enfants [1].  

o Cette tâche implique les domaines particulièrement 

affectés dans le TDL, notamment la sémantique et la 

morphosyntaxe [2]. 

o Dans les milieux cliniques, la tâche RPh est surtout 

utilisée pour obtenir un score quantitatif permettant de 

situer l’enfant par rapport à ses pairs du même âge. 

o Des études réalisées dans d’autres langues que 

francophones ont démontré que les difficultés 

langagières notées chez un enfant sont similaires à la 

tâche RPh et dans un échantillon de langage spontané 

[3,4]. 

o L’objectif de cette étude est de comparer de manière 

qualitative la performance des enfants à la tâche de 

répétition de phrases avec leur performance en langage 

spontané.

3- Résultats
Tableau 1 Comparaison des variables à la tâche RPh et dans un échantillon de langage spontané et comparaison de la performance en RPh avec les cibles attendues.

* p < 0.05. ** p < 0.01. 

Légende : RPh = tâche de répétition de phrases ; Éch.Lang = échantillon de langage spontané ; MD = diversité morphologique ; MLUw = longueur moyenne des énoncés en mots ; TW = nombre total de mots utilisés ; TDW = nombre total 

de mots différents utilisés ; MATTR = Moving-Average Type–Token Ratio ; indice de la diversité du vocabulaire. 

Comparaison des performances moyennes en RPh et en échantillon de langage spontané

o Pour la moyenne de groupe, une différence statistiquement significative est notée entre les deux contextes d’évaluation pour toutes les mesures morphosyntaxiques, sauf pour le total de mots 

(TW) et le total de mots différents (TDW). 

o Il est toutefois à noter qu’il existe une différence et une variabilité dans le nombre d’énoncés produits dans chacun des contextes d’évaluation (25 énoncés pour chaque enfant en échantillon de 

langage et une moyenne de 13 énoncés en répétition de phrases). 

Comparaison des performances moyennes à la tâche de répétition de phrases avec les cibles de la tâche

o Les performances des enfants pour toutes les mesures sauf le MATTR sont significativement différentes de la performance attendue. 

o Il a toutefois été observé qu’à la tâche de répétition de phrases, lorsque les phrases augmentaient en longueur et en complexité, les enfants pouvaient 1) ne pas tenter les phrases trop difficiles ou 

2) tenter de les répéter, mais produire plus d’erreurs. 

2- Méthode 
Participants 

o 15 participants âgés de 4 ans présentant une conclusion 

orthophonique de TDL ou d’hypothèse de TDL.

o Ces enfants ont été évalués avant le début d’une 

intervention de groupe dans un centre de réadaptation. 

Matériel 

o Plusieurs tests et tâches ont été utilisées, mais 

seulement ceux utilisés dans la présente étude seront 

présentés. 

o Tâche de répétition de phrases du CELF-CND-F. 

o Tâche de l’enfant à ce test : écouter des phrases 

produites par l’examinateur et les répéter. 

o Les phrases augmentent en longueur et en 

complexité. 

o Règle d’arrêt : 5 items consécutifs comprenant plus 

de 3 erreurs. 

o Échantillon de langage spontané. 

o Conversation dans un jeu libre suivant les 

recommandations de Thordardottir (2016) avec 

l’ajout de quelques questions de compréhension. 

Procédure 

o Après anonymisation des données, transfert des dossiers 

des participants aux chercheurs de l’UQTR.

o Transcription des verbatims de l’échantillon de langage et 

de la répétition de phrases. 

o Codage des productions de l’enfant selon la méthode 

proposée par Thordardottir (2005;2016). 

o Analyse des transcriptions codées à l’aide du Logiciel 

SALT Sofware pour l’analyse morphosyntaxique 

d’échantillons de langage.

4- Discussion et conclusion
o La tâche de répétition de phrases et l’échantillon de langage ne s’équivalent pas pour 

l’évaluation des enfants de 4 ans. 

o Il est à noter toutefois que pour cette étude, le nombre d’énoncés produits dans chacun des 

contextes d’évaluation n’était pas le même, ce qui a pu influencer les résultats obtenus. 

o La tâche de répétition de phrases offre un bon contexte à l’enfant pour produire des phrases 

plus longues et des mots différents de ce qu’il utilise spontanément en échantillon de langage, 

mais cela peut occasionner un plus grand nombre d’erreurs dans les productions des enfants.  

Limites : 

o La population de cette étude est assez réduite, ce qui limite la généralisation des résultats. 

o Les difficultés langagières des participants de cette étude étaient assez hétérogènes, ce qui a 

pu influencer les résultats obtenus. 

Conclusion : 

o La tâche RPh et l’échantillon de langage spontané offrent chacun une opportunité de 

démontrer des forces et des difficultés différentes. 

o Une étude de ce type devrait toutefois être reprise avec un échantillon plus large. 

o Pour pouvoir faire une meilleure analyse de la performance qualitative des enfants à la 

répétition de phrases, il faudrait développer un test qui contienne plus d’énoncés du niveau de 

l’enfant. 
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Mesures Moyenne (ÉT) des résultats 

RPh

Moyenne (ÉT) des résultats 

Éch.Lang

Test t de Student Moyenne (ÉT) des cibles Comparaison des 

performances moyennes en

RPh avec les cibles. 

Test t de Student

Nombre d’énoncés 13.13 (4.85)

(Min : 6; Max : 22) 

25 (0) 13.13 (4.85) 

(Min : 6; Max : 22)

MD 4.13 (1.13) 5.93 (2.52) t(14) = -2.874, p= .012* 5.07 (1.1) t(14) = -3.761, p= .002**

MLUw 5.12 (1.91) 3.37 (1.32) t(14) = 4.02, p= .001** 6.49 (1.41) t(14) = -6.021, p<.001**

TW 74.53 (50.27) 83.73 (33.58) t(14) = -.756, p= .462 91.47 (52.7) t(14) = -6.183, p<.001**

TDW 46.4 (24) 43.8 (13.42) t(14) = .426, p= .677 60.13 (26.92) t(14)= -7.923, p<.001**

MATTR 0.72 (.16) 0.58 (.06) t(14) = 3.256, p= .006* 0.72 (0.11) t(14)= -.068, p= .947

Nombre de mots omis 5.93 (3.15) 2.27 (2.15) t(14) = 4.013, p= .001**

Nombre d’erreurs  6 (2.8) 2.33 (1.88) t(14) = 4.348, p= .001**

Diversité des erreurs 3.67 (1.4) 1.73 (1.28) t(14) = 4.005, p= .001**
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