
TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL DU LANGAGE: 
IMPACT SUR LA COMPRÉHENSION EN CONTEXTE DE JEU SYMBOLIQUE

Érika Brassard étudiante à la maitrise en orthophonie, Marianne Paul Ph. D.
Département d’orthophonie, Université du Québec à Trois-Rivières

Le trouble développemental du langage 
• Le trouble développemental du langage (TDL) est 

un terme recommandé depuis 2018 par l’OOAQ 
pour : 
1. Référer aux personnes ayant un trouble du 

langage sans autre condition médicale connue 
(ex.: déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme, ect.). 

2. Référer aux anciennes conclusions 
orthophoniques concernant les troubles de 
langage. 

• Le terme « développemental » indique que les 
difficultés de production et/ou de compréhension 
du langage apparaissent au cours du 
développement de l’enfant. 

• L’aspect d’impact fonctionnel occupe une place 
pivot dans la conclusion orthophonique de TDL. [1]

L’évaluation du TDL à l’aide d’une collecte 
d’échantillon de langage spontané (ÉLS)
• Plusieurs études proposent des procédures pour 

collecter des ÉLS. 
• Or, il y a peu de données dans la littérature qui 

décrivent le versant réceptif lors de collectes d’ÉLS.
• Les ÉLS possèdent plusieurs avantages. Le plus 

connu demeure l’aspect écologique de la tâche. 

1. Créer une grille d’analyse pouvant être utilisée dans le cadre d’un protocole standardisé de collecte d’ÉLS 
en contexte de jeu symbolique. 

2. Décrire le profil de difficultés réceptives observées dans les ÉLS.

Participants
• 12 enfants de 4 ans présentant une conclusion orthophonique de TDL, d’hypothèse de TDL, ou de 

dyspraxie qui recevront des services d’orthophonie sous forme d’interventions de groupe dans un centre 
de réadaptation. 

Matériel
• Les données manuscrites provenant des observations des évaluateurs. 
• Les données audiovisuelles contenant l’ÉLS. 

• Dans le cadre de la collecte de données, plusieurs tâches ont été réalisées. Seul l’aspect réceptif 
du protocole standardisé de collecte d’ÉLS en contexte de jeu symbolique a été retenu pour 
cette étude. 

Procédures et analyses
• Transferts des données aux chercheurs de l’UQTR après qu’ils aient été anonymisés.
• Consultation des données manuscrites récoltées par les évaluateurs.  
• Élaboration d’une ébauche de grille faisant état des catégories qui émergent des données manuscrites.  
• Visionnement des données audiovisuelles pour tester l’ébauche et la compléter grâce aux observations 

relevées. 
• Modification de la grille pour qu’elle s’adapte davantage aux observations réalisées lors des visionnements. 
• Complétion de la grille lors du visionnement des enregistrements vidéos des ÉLS.

Figure 1: Exemple de grille d’analyse provenant d’un des participants à l’étude 
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Profil de réponse en lien avec des 
difficultés réceptives
• Les différents profils de réponses observés lors 

de l’analyse sont les suivants :
1. Absence de réponse, ignorance 
2. Refus d’exécuter la demande
3. Réponses incorrectes 
4. Réponses partiellement complètes 

• Chez les enfants TDL, on observe une grande 
variabilité quant à l’aspect réceptif du langage. 
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RÉSULTATS

Tableau 1: Résultats préliminaires relatifs aux pourcentages de réussite calculés

Groupe Nombre de participants Moyenne Écart-type Plage

1 12 67,17% 15,95% Min: 36% Max: 92%

Items davantage échoués 
par les enfants évalués 
«Comment?», «Entre», 
«Loin», «En premier»s

• Analyse des stratégies utilisées par les 
orthophonistes pour favoriser la compréhension 
des enfants.  

• La répétition, la reformulation et 
l’utilisation de gestes pour soutenir le 
langage sont réputés efficaces pour 
soutenir la compréhension [2]. 

• Analyse des données pré et post intervention afin 
d’en déterminer l’efficacité. 

• Étude comportant un groupe contrôle et 
davantage de participants permettant de valider 
l’efficacité de la grille.  
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Items davantage réussis par les enfants évalués 
«C’est quoi?», «Où?», «En haut»s

Items les plus souvent non-évalués 
par les orthophonistes 

«Comment il s’appelle?», «C’est qui?» 


