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ABSTRACT

Cans un approfondissement de la connaissance du developpement des
habiletes d'ecoute chez I'enfant fran~ais quebecois, la presente etude jette
un regard sur les modes de reponse devant surseoir a la mesure du seuil
vocal. En effet, iI ne semble pas encore exister de protocole d'examens
audiometriques de perception de la parole dont les modes operatoires
auraient ete eprouves aupres des jeunes enfants. Trois groupes d'enfants
de premiere (six sept ans), troisieme (huit neuf ans) et cinquieme annae
du primaire (10-11 ans) avec audition dans les limites de la normale ont
ainsi ete soumis des mesures de seuil de reconnaissance de la parole
(SRP) avec et sans support image. L'instrument utilise pour la mesure du
SRP est le Test de seuil vocal en images pour enfants (TSVI) (Lebel, 1992).
Ce test est compose de cinq listes de bisyllabes connus d'enfants de cinq
ans et plus et iI prevoit une reponse a choix multiples par designation d'images. Les resultats montrent un SRP significativement plus grand que le
degre de perte tonale exprime par la moyenne aux sons purs (MSP) chez
tous les enfants lorsque la performance a la repetition de mot est comparee
a la designation d'images. Les enfants qui sont soumis pour une premiere
fois a des evaluations audiometriques vocales semblent profiter de !'ajout
d'un element visuel leur permettant un acces lexical plus aise par restriction de I'etendue lexicale en presence d'un message auditif affaibli. Cette
observation remet en question la pertinence d'une pratique audiologique
qui semble privilegier la repetition comme mode de reponse a partir de
I'age de sept ou huit ans. Celle observation pourrait modifier de maniere
significative la pratique de I'audiologie en milieu pediatrique.

The present study investigated the relationship between the development of listening skills and speech reception threshold (SRT) in school-age
speakers of Quebec french. Specifically, the performance of six- to
11-year-old children was examined while controlling for response mode: in
one test modality, children were asked to repeat familiar bisyllables; in the
second condition, they were asked to identify pictures in a close- set
response paradigm. Seventy-two normally hearing children grouped
according to academic level were tested. There were 24 first graders (six to
seven years old), 24 third graders (eight to nine years old) and 24 fifth
graders (10 to 11 years old). The material used was the Test de seuil vocal
en images pour enfants (TSV~ (Lebel, 1992). This test consists of five lists
of spondaic words known to S-year-old children, and it incorporates pictorial representations to offer the opportunity for a close-set response format.
For all children, results showed elevated speech reception thresholds (SRT)
when repetition was compared to picture identification. Moreover, the
"SRT-pure-tone agreement" increased significantly after the age of seven.
These results suggest that older children were more at ease listening to
speech at barely audible levels. More specifically, articulation functions
showed that third and fifth graders used phonological and lexical contexts
more efficiently when offered a close-set response format, as opposed to
open-set format. Restrictions imposed on vocabulary when presented with
a close-set response format may prime phoneme retrieval and facilitate lexical access. This raises the issue of the age at which repetition should be
introduced as a response mode. From the present findings we would recommend that, at least up to the age of 11 years, children be offered a closeset response format when assessing SRT for the first time. This observation may have a major impact on current practices in paediatric audiology,
because repetition is often the preferred response mode for the measurement of SRT in children older than seven years of age.
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MOTSCLE
seuil yocal • restauration phonemique • accas lexical • concordance tonal-yocal
a comparaison des niveaux de perception a l'audiometrie tonale et vocale remonte a plus de
cinquante ans avec les premiers rap pons cliniques de
Hudghson et Thompson (1942) et de Carhart (1946),
tout particulierement. L'utilisation de materiel vocal
devait ainsi permettre de confirmer, dans un premier temps, les
resultats obtenus lors de la definition de la perte auditive aux
sons purs, comme preuve de validite predictive. Ces recherches

L

ont principalement ete menees chez I'adulte (Fletcher, 1950;
Kruger & Mazor, 1987; Noble, 1978; Smoorenburg, 1992),
Ainsi, des correspondances c1iniques ont ete etablies entre la
moyenne aux sons purs (MSP). soit le degre de perte moyenne
aux frequences de 500, 1000 et 2000 Hz ou I'indice de Fletcher
portant sur deux de ces trois frequences, et le seui! de reconnaissance de la parole (SRP) pour divers materiels linguistiques et
procedures (Noble, 1978; Picard, 1984, 1989; Rupp, 1980). Plus
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specifiquement, la correlation entre MSP et SRP a ete utilisee a
titre d'indice de cohesion entre niveaux de perception tonale et
vocale. Des valeurs situees entre 0.6 et 0.98 ont ainsi ete typiquement ldentifiees (Noble, 1978; Plead, 1984; Preece &
Fowler, 1992; Smoorenberg, 1992) et ce, malgre le postulat
d'une relation forte, correspond ant a une correlation egale ou
excedant 0.9 (ASHA, 1988). La faiblesse de plusieurs des correlations rapportees a recemment ete expliquee par l'influence
de variables linguistiques !iees a une capacite de restauration
phonemique et d'inference lexicale defaillante (Picard, 1994;
Picard, Banvi!le, Barbarosie, & Manolache, soumis).
Chez I'enfant, on s'est toujours attendu au meme degre de correlation eleve entre la MSP et le SRP que celle trouvee chez les
adultes sans en faire la verification (Hodgson, 1985; Keith,
1988; Markides, 1987). Ainsi, tres peu d'interet a ete porte a la
verification de ce postulat pourtant fondamental a la preuve de
validite predictive des mesures de perception vocale. De la
meme maniere, on s'est peu interesse aux mecanismes pouvant
influencer la nature des liens unissant les deux mesures aupres de
ce groupe, si ce n'est des travaux de Griffiths, Simonton, et
Hedgecuck (1967), de Lebel (1991) et de Lebel et Picard
(1995).
En fait, le modele clinique d'intervention semble justifier la
logique de la relation tonale-vocale chez I'enfant comme suit:
de nombreux efforts om ete consacres a I'elaboration des protocoles de tests tonaux adaptes au developpement de I'enfant et on
constate une application uniforme devant la preuve accumulee
de leur efficacite G-'!orthern & Downs, 1990). Par exemple, a
trois ans, il convient d'utiliser I'audiometrie par le jeu; a partir
de l'ilge de six ou sept ans environ, chez un enfant cooperatif et
presentant un developpement intellectuel normal, on pourra
recourir aux procedes psychophysiques d'audiometrie tonale
employes chez I'adulte (Martin, 1978; Northern & Downs,
1990). Puisque I'on retient le postulat d'une correspondance de
la MSP et du SRP chez I'adulte, et que l'enfant reussit I'epreuve
tonale sans mesure d'appui particuliere a partir de six a sept ans,
on semble aussi sup poser qu'il est en mesure de proceder a la
mesure de seui! vocal par repetition de mots tout comme l'adulte
(Northern & Downs, 1990). On assiste meme chez les plus
jeunes a une forme particuliere d'insistance a la realisation de
I'examen vocal nu I'intervenant restreint a dessein le materiel de
test employe (ou les altematives de reponse, clans un test a choix
multiples) jusqu'a ce que la concordance MSP-SRP soit
obtenue. Or, il
la d'un moyen i!legitime pour attenuer I'influence des "variables linguistiques" (Jerger, 1984) puisque I'uniformite de la situation d'examen est alors compromise; I'accord
des mesures de perception tnnale et vocale clevient alors une
demonstration facile mais factice.
Cette approche laxiste de la recherche de seu il vocal chez
l'enfant sous le couvert d'un besoin d'adaptation des epreuves
pose en fait le probleme suivant : si la mesure d'accord entre

l'alldition des sons purs et
la parole devatt etre influencee par
des variables non relhc:es all seul facteur d'audibilite chez l'enfant, comment alors prendre en compte ce phenomene dans
l'etablissement de la relation MSP-SRP! Or, les propos de
(1984) et de Lebel et Picard (1995) sur le sujet sont explicites :
la mesure du SRP chez l'enfant est bel et bien soumise a I'intluence de variables linguistiques liees a la capacite de restauration
phonemique et d'inference lexicale alors que la recherche de
seuils tonaux ne demande que des habiletes de detection d'lIn
materiel non-verbal.
Meyetson (1956) a ete le premier ~l manifester des reticences
quant a la recherche de la concordance des mesures tonale et
pre-scovocale. Lors d'une etude menee auptes d'enfants
laite et scolaire, iI a infirme la presence d'une correlation entre
les niveaux de perception a l'audiometrie tonale et vocale. Des
difficultes d'analyse aux trois niveaux suivants semblaient 111'0rigine de ses resultats : (a) la capacite d'ecoute, (b) la matllrite et
la discipline, (c) les capacites de traitement de l'information
verbale. Meyerson (1956) est en fait le seul a avoir mis en doute
la pertinence de rechercher une correspondance entre la MSP et
le SRP
I'enfant. Neanmoins, plusieurs auteurs ont malgre
tout appuye la these d'ull degre eleve de cohesion entre niveaux
de perception tonale et vocale chez I'enfant (Hodgson, 1985;
Keith, 1988; Markides, 1987). Comment alors aborder la problematique de la mesure du SRP de maniere a donner line indication specifique de sa capacite a predire le degre de perte aux sons
purs?
Un element important de la reponse semble resider dans les
la
possibilites d'une manipulation dl! mode de reponse. En
multiplicite des choix de reponse offerts par la repetition de
mots, contraste avec les choix restreints offerts par les tests en
images. Ceci doit donc avoir une int1uence decisive sur le SRP,
si I'hypothese d'une performance determinee en partie par la
capacite d'inference lexicale fondee sur l'exploitation efficace
des effets de contexte prevaut (Elliott et al., 1979; Jerger, 1984;
Lebel & Picard, 1995; Picard, 1994). Comme l'indique Jerger
( 1984), un choix ferme d' alternatives de reponse devrait faciliter
la recherche de mot en pistant le slIjet sur ce qui devrait etre
entendu (aide a la formulation d'hypothese sur le mm sOllmi, a
I'ecoute), La decision lexicale par restauration phonemique et
inference lexicale devrait donc se voir ainsi aidee et inversement, si l'enfant est confronte a UIl large eventail d'options de
reponse, comme la chose devrait typiquement se produire a la
repetition de mots. Appliquee a la mesure de seui! vocal, ce construit permet de prevoir qu'un SRP determine par mode de
reponse a choix ferme produit un niveau de perception
"meilleur" que la meme mesure determinee par repetition de
mots.
Ces effets devraient en outre varier selon I'age des enfants. A
titre indicatif, Morin (1993) 1l10ntre line MSP de 1353 dB plus
petite que le SRP etabli avec le TSVI de Lebel (1991) chez des
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enfants de 3 ans six mois. Ceci est loin des 3.52 dB rapportes
avec le meme instrument chez des jeunes de cinq ans par Lebd
et Picard (1995). En reaUte, le recours de I'enfant aux effets de
contexte au niveau phonologique ou lexicdl pour deduire la signification d'un mot devrait etre disponible a partir de I'age de
cinq a sept ans (Craig, Kim, Pecyna, Rhyner, & Bowen ChiriUo,
1993). TOlltefois, cette capacite deductive demeure fragile, ne
resistant pas a une donnee sensorielle temoignant d'un substrat
acoustiqlle de la pamle qui serait contradictoire (Craig et al.,
1993; Jerger, Martin, Pearson, & Dinh, 1995). De plus, die est
necessairement liee a la capacite de segmentation du mot en
phonemes, laquelLe est tributaire de I'apprentissage de la lecture
et de l'ecriture (Uberman, Shankweiler, Fisher, & Carter,
1974). Cette generalisation de la segmentation au phoneme en
lien avec I'apprentissage de la lecture et de l'ecriture implique
donc que la mise a profit des effets de contexte au niveau
phonologique et lexical demeure faible chez l'enfant de cinq 11
sept e111S, lors de la mesure de SRP specifiquement. Toutefois, la
preuve experimentale clans ce sens precis demeure faible,
l'ensemble des travaux pediatriques ayant ete menes clans des
conditions d'ecoute facilitantes : epreuves de reconnaissance de
mots a niveau confortable dans le silence ou 11 rapport
signal/bruit favorable (N ittrouer & Boothroyd, 1990).
Ainsi, le degre de discordance entre la MSP et le SRP devrait
retleter la faiblesse de !'inference phonologique et lexicale chez
['enfant. En particulier, la relation entre perception tonale et
vocale devrait etre sensible a I'effet du mode de rep on se offert a
l'enfant (choix restreints propres aux tests en images versus
choix etendus offerts par la repetition de mots). De plus, cette
influence linguistique devrait etre particulierement evidente
chez I'enfant en acquisition de la lecture et de I'ecriture, soit
d'environ cinq a huit ans : parce que
dans la tranche
moins
de restauration phonemique ou d'inference lexiplus marque dl!
cale, ces jeunes devraient montrer un
SRP lorsLJu'obtenu par repetition cle mots comparativement a la
designation d'images (reponses fl choix multiples).
A I'applli de cette these, Lebel et Picard (1995) ont demontre
ce qui suit chez des enfants fran(,:ais quebecois de cinq ans :
I'indice de concllrdance entre l'epreLlve tonale et vocale obtenu
avec le TSVI (Lebel, 1991) est de 0.55 (r de Pearson), ce qui est
loin des valeurs de 0.9 le plus sOll'/ent rapportees chez l'adulte
(ASHA, 1988; Letowski, Hergenreder, &
1992; Picard,
1984; Preece & Fowler, 1992). Aussi, la perception des enfants
est amoindrie de 3.52 dB au test vocal par rapport a la MSP, ce
qui est a l'oppose du resultat obtenu chez l'adulte fran..;:ais quebecois (Picard, 1984). Tel qu'indique precedemment, Lebel et
Picard (1995) expliquent ces resultats par une moindre ,-",,''''-'' 'd'utilisation des informations phonologiques ou lexicales chez
l'enfant malgre le support visuel d'images et donc, un choix
restreint d'ahematives de reponses.

Cette interpretation particuliere des resultats de Lebel et
Picard (1995) s'inscrit dans un grand courant de pensee psycholinguistique qui suppose la mediation de mecanismes d'ecoute multiples clans une t:khe d'analyse lexicale en particulier
lorsqu'elle comporte un ham degre J'ambiguite parce que realisee a des niveaux d'audition 01:1 le stimulus est a peine perceptible. A la difference de la perception de sons purs qui situe le
niveau de difficulte a la seule analyse acoustique necessaire pour
assurer l'audibilite du stimulus, la recherche de seuil vocal fait
appd a toute une hierarchie de niveaux operationnels : analyse
acollstique, phonetique, phonologique, semantique et lexicale.
(Hirsh-P<lsek, Reeves, & Golinkoff, 1993; WilIeford & Bllrieigh,
complexe se
1985). Lorsque l'on entend un mot, une
deroule, nous permettant de le reconn<llrre et d'y avoir acd~s en
autant qu'il existe dans notre memoire a long terme et fasse partie de notre lexique.
Plusieurs modeles cognitivistes m1t ete eIabores afin d'expliquer la maniere dont les adultes arrivent a reconnaitre les mots
de maniere rapide et efficace (Forster, 1976, 1990; Forster &
Chambers, 1973; Marslen-Wilson, 1987; Marslen-Wilson &
Tyler, 1980; Marslen-Wilson & Welch, 1978; McClelIand &
Elman, 1986; Morron, 1969, 1979). Chacun possede ses propres
particularites. lis se rejoignent cependant en ceci que lorsqu'on
entend un mot pour la premiere fois, il va s'inserer dans notre
lexiqlle. Chaque presentation subsequente permet d'etablir des
liens renforcis et solides avec d'autres mots de meme categorie.
Plus le chemin d'acces de ce ml)[ est utilise, plus rapide sera la
capacite de l'individu a y acceder all besoin. Chez l'enfant, le
lexique doit se construire en lien avec la semantiqLle et tire
grand profit du support contextuel offert par cette forme particulicre de connaissance linguistique (Chapman, 1988; Clark,
1975), du moins apres Page de 6.5 ans (Nittrouer & Boothroyd,
1990).
A la Illmiere de ces informations, on pe ut supposer qu\me
tache de reconnaissance de muts necessitant un mode de
reponse par repetition requiere des habiletes d'eCtlute plus complexes que la meme tache avec restriction sur le choix de
reponse et qu'une simple tache de detection de sons purs, en raison des mecanismes cognitifs et psycholinguistiques impliques.
Alors, comment interpreter les resultats des SRP en relation
avec la perception des sons purs pour etablir la forme de validite
predictive attendue de la relation MSP-SRP?
On peut poser trois
hypotheses:
1. On prevoit chez les enfants de six ans et plus des variations
dam la capacite de reconnaissance de mots sdon le mode de
reponse offert (choix OLlvert versus choix ferme). En particulier,
la presence d'alternatives de repcmses devrait produire un taux
de reconnaissance significativement plus eleve et par consequent, un SRP significativement plus petit, prouvant que I'enfant tire profit de I'utilisation des indices contextuels mis a sa
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disposition par la restriction des choix de reponse qui impose des
contraintes lexicales,
2. L'ecart entre la moyenne aux sons purs et le seuil vocal
devrait se retrecir en fonction de Page car les enfants ameliorent
leurs capacites d'acd~s au lexique en vieillissant par une connaissance plus approfondie de la semantique. Ceci implique un effet
experimental independant du mode de reponse.
3. Le degre de concordance entre MSP et SRP chez les
enfants de 10-11 ans tout particulierement devrait se rapprocher
de celui observe chez les adultes toujours sans egard au mode de
determination du SRP puisqu'a cet age, on considere generalement que les habiletes langagieres requises a la comprehension
de la parole sont pratiquement arrivees a maturite (Elliott et al.,
1979).

Methodologie
La presente etude s'interesse a la comparaison de deux modes
de reponses sollicitant differemment la competence linguistique
de I'enfant lors d'une me sure de seuil vocal, soit la repetition,
qui n'impose pas de restrictions sur l'etendue lexicale et la designation d'images, ou I'enfant est limite a un petit nombre de
choix lexicaux. La mesure est obtenue aupres de trois echantilIons d'enfants fran~ais quebecois sans trouble auditif connu et
repartis selon l'age, pour etudier dans l'intervalle de six a ooze
am, l'evolution de la relation MSP-SRP selon le mode de
reponse.

Enfin, un critere de selection est etabli sur le nombre total
d'episodes d'otites declares par les parents; celui-ci a ete arbitrairement limite a 13 par enfant pour amenuiser l'effet confondant de ce facteur de risque. En effet, de nombreuses etudes ont
demontre les effets nefastes des otites a repetition sur l'acquisition de la parole et du langage, l'apprentissage de la lecture et de
l'ecriture ainsi que sur les habiletes cognitives necessaires au
developpement academique, en particulier lorsque I'enfant souffre d'une baisse de I'audition concomittante (Bess, 1988; Hall &
Grose, 1993; Lebel, 1995; Webster, Bamford, Thyer, & Ayles,
1989; Zinkus, 1986).
La distribution en fonction du sexe n'a pas fait l'objet d'un
contr6le strict, de sorte qu'elle est a peu pres
pour chacun
des groupes. De plus, la majorite des enfants etait droitier; on
retwuve dix enfants gauchers sur le total de l'echantillon. De
meme, chaque enfant n'etant teste qu'a une oreille, la majorite
de ceux- ci l'ont ete a l'oreille droite. Huit enfants seulement
ont dQ etre evalues a l'oreille gauche lorsque les resultats a I'meille droite ne correspondaient pas aux cri teres audiometriques
etablis. Le Tableau 1 montre le detail des caracteristiques echantillonnales des trois groupes experimentaux.

Tableau 1. Caracteristiques individuelles des participants selon
leur groupe (n=24 pour chaque groupe).
Variables

Groupe 1
(6-1 ans)

Groupe 2
(8-,-9ans)

Participants
L'etude est realisee aupres de trois echantillons d'enfants
reputes auditivement normaux et repartis sur la base du classement scolaire an autant de groupe experimentaux : 24 enfants
de premiere annee reguliere du primaire (six a sept ans); 24
enfants de troisieme annee reguliere du prima ire (huit a neuf
ans); 24 enfants de cinquieme annee reguliere du primaire
(10-11 ans). T ous les enfants devaient rencontrer
criteres
audiometriques d'inclusion suivants : les seuils auditifs ne
doivent pas exceder 15 dB d'audition en conduction aerienne
sur la gamme des frequences de 250 a 8000 Hz a l'oreille testee;
aUCUI1 indice de composante conductive a l'oreille testee, tel
qu'erabli sur la foi d'un examen tympanometrique (pic d'impedance 3 0.3 cc dans la gamme des pressions atmospheriques
comprises entre + 50 et - 150 daPa).
En outre, les soixante-douze enfants doivent etre de langue
maternelle fran~aise. En realite, seul 14 participants sont
exposes de maniere occasionnelle a l'anglais par le biais de la
television 011 de l'entourage
Ce ctitere linguistique est
rerenu afin de limiter les biais et les confusions lexicales imputables a une mauvaise connaissance du fran~ais quebecois.

Groupe 3
(10-11 ans)
0=24

Age (en mOis)a
Sexeb
No. d'otitesa
Oreitle testeeC
Lateralite d
Anglaise

85.792 :t 4.086
13F/1iG
4.375 ± 3.831
22 Dl2G
20 Or/4 Ga
7/24

110.125±3.567
12F/12G
4.958 ± 3.736
20D/4G
220r/2 Ga
4/24

133.625 ± 5.207
12F/12G
1.667 ± 1.881
220/2G
200r/4Ga
3/24

a Les valeurs rapportees ppur I'age et lenombre d'ot/tes sont les
moyennes des groupes et les errreurs-types.
b F:::; filles at G =gar900s.
c 0 oreille droite et G ;::: oreillegauche,
d Or = droitier(iere)et Ga = gaucher(ere).
e Nombre d'enfants exposes occasionneflementa une langue seconde
sur le nombre total d'enfants (ici I'aoglais).

=

Procedure
Les enfants ont ete recrutes dans une ecole de quartier de la
banlieue de Montreal. Les parents ont d'abord ete invites a remproceder a une premiere
plir un questionnaire permettant
selection sur la foi des criteres d'inclusion retenus. Chaque
enfant retenu a cette etape a ete soumis a une evaluation <ludi-

20
JOURNAL OF SPEECH·LANGUAGE PATHOLOGY AND AUDIOLOGY. VOL. 21, NO. 1, MARCH 1997

Lebel, Picard

ologique ton ale et impedancemetrique servant a determiner
I' eIigibilite selon le statut auditif. T ous les enfants ont ete testes
par methode des limites ascendante-descendante abregee
(ANSI, 1992) aux frequences de 250 a 8000 Hz, conformement
aux dispositions de la norme ANSI S3.6 (1989) relative a la
tenue des equipements. Par la suite, les examens de perception
de la parole (mesures de SRP) sont administres a la meilleure
oreille ou le cas echeant a celle presentant une mobilite tympano-ossicula ire normale pour ne pas allonger indument le temps
d'evaluarion. Les mots du TSVI (Lebel, 1991) presentes sur substrat magnetique a I'aide d'un magnetophone a casette TEAC
V -8iO o~t alors ete utilises. Le temps de passation des epreuves a
varie d'environ quarante-cinq a soixante minutes. Une unite
mobile con~ue a des fins d'evaluation audiometrique et repondant a la norme ANSI S3.1 (1991) limitant les niveaux de bruit
ambiant, a ete utilisee pour toute la duree de l'experimentation.

Materiel

reponse est de 50% est infere a partir de la fraction de la fonction articulatoire ainsi generee pour chacune des deux conditions experimentales.

Resultats
En n§ponse aux hypotheses formulees, deux formes d'exploitation des donnees sont prevues. Dans un premier temps, on confectionne les fonctions articulatoires representatives de la performance de chaque groupe en fonction du mode de reponse.
Cette fa;;:on llsuelle d'ilIustrer les performances a I'audiometrie
vocale (Hirsch et al., 1952; LebeI & Picard, 1995; Picard, 1984)
devrait ainsi pennettre d'identifier certains effets experimentaux
panni les plus evidents, en me me temps qu'elle devrait fournir
des indications sur la nature des comportements manifestes au
test. Dans un deuxieme temps, des analyses de la variance et des
etudes de correlation devraient permettre de repondre specifiquement achacune des hypotheses formulees.

Le materieI utilise est le Test de Seuil Vocal en Images
Les resultats degages des fonctions articulatoires
(TSVI) pour enfants (LebeI, 1991, 1992; Lebel & Picard, 1994,
Les Figures 1, 2 et 3 illustrent les fonctiuns articulatoires des
1995). 11 s'agit de cinq listes de 18 bisyllabes illustres et connus
trois groupes selon le mode de ft'ponse (BSI versus BSR). II
d'enfants fran~ais quebecois de cinq ans et plus. La liste alphabeit de fonctions articulatoires de groupe construites selon les
tique des dix-huit mots-test est reproduite a I'annexe 1. Ces
principes adoptes par Hirsch et al. (1952) pour eviter l'effet wnmots sont repartis en six planches de six images pour chaque
fondant de certains procedes de sommation discutes par Wilson
liste se Ion les principes originaux de construction (LebeI, 1991).
et Margolis (I 983). Les lignes de regression tracees pour caracL'outil comprend ainsi un total de cinq listes et de trente
teriser les performances rapportent ainsi la prediction des pourplanches organisees selon un mode aleatoire. Les dessins sont en
centages moyens d'identification correcte en fonction des
couleur et ont ete realises par une dessinatrice professionneIle.
niveaux de presentation. Le nombre d'observations recueillies
L'enregistrement utilise eta it ceIui de la version clinique du test
par palier de presentation varie seIon le nombre d'essais requis
eprouve par Lebel et Picard (1995).
par chaque sujet pour fixer un SRP donne. Les fonctions psyChaque enfant est soumis a une epreuve avec images (bisylchometriques ainsi construites presentent le pOllrcentage d'idenlabes, silence, images ou BSI) et une seconde en mode de
tification en fonction de niveaux de presentation relatifs OU la
repetition (bisyllabes, silence, repetition ou BSR), ceci en altervalellr de 0 dB est attachee au seuil vocal obtenu par un individu
nance afin d'eviter un biais imputable a I'ordre de presentation.
donne et les mitres valeurs de niveau de presentation ajustees en
L'enfant est inf()rme qu'il va entendre une voix masculine et
consequence, selon les recommandations de Hirsch et al.
qu'il doit par la suite soit pointer I'image correspondante, soit
(1952).
repeter le mot entendu, selon la condition experimentale.
L'examen des Figures 1, 2 et 3 montre, teI que prevu par l'hyL'evaluation debute par une phase de familiarisation a 30 dB
pothese 1, des fonctions articulatoires dont les taux de croisd'audition toujours avec images pour les trois premiers mots de
sance dans l'intervalle compris entre -2.5 et + 2.5 dB montrent
la liste. Chacune des cinq listes est utilisee en alternance
avec chaque enfant pour debuter chacune des epreuves.
Tableau 2. Taux de croissance des fonctions articulatoires de groupes en
On observe ainsi une representation egale de toutes les
fonction des taches dans /'intervalle de ±2. 5 dB du 50% d'identification
listes du TSVI.
correcte en fonction du mode de reponse.
Le mode de presentation par methode
descendante-ascendante prevoit utiliser trois mots pour
chaque palier et donc diminuer l'intensite de 10 dB
Bisyl/abes silence images
Bisyllabes silence repetition
(BSI)
(BSR)
lorsque l'enfant arrive a identifier correctement deux
mots ou plus. Lorsque le pourcentage de reponse correcte
Groupe 1 (6-7ans)
23.91 72.17:::: 9.65% par dB 26.13 - 70.93 =8.96% par dB
est de 0 a 33.3%, l'intensite est augmentee de 5 dB. Par
Groupe 2 (8-9 ans)
24.70 - 73.98 = 9.86% par dB 27.71 - 69.34 :::: 8.33% par dB
la suite, le niveau de presentation 01.1 le pourcentage de
Groupe 3 (10-11 ans) 25.40 - 75.57 = 10,03% par dB 30.37 - 73.07 = 8.54% par dB
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Figure 1. Fonctions articulatoires de groupe pour les enfants de
6-7 ans (Groupe 1). Les 50% d'identification correcte sont
inscrits sur chaque fonction pour inferer le SRP selon le mode
de reponse.

Figure 3. Fonctions articulatoires de groupe pour les enfants de
10-11 ans (Groupe 3). Les 50% d'identification correcte sont
inscrits sur chaque fonction pour inferer le SRP selon le mode
de reponse.
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Figure 2. Fonctions articulatoires de groupe pour les enfants de
8-9 ans (Groupe 2), Les 50% d'identification correcte sont
inscrits sur chaque fonction pour inferer le SRP selon le mode
de reponse.
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tonales et vocales (ETV, oil ETV = SRP - MSP) aces droites
afin de mieux refleter les comportements de chacun des groupes
en fonction du mode de reponse, on constate un decalage
important entre la repetition et la designation d'images : cette
derniere produit des niveaux de perception vocale systematiquement plus petits pour les trois groupes d'age (variations de 3 a
6.5 dB environ).

Verification de l'exploitation de l'inference lexicale

une croissance de 8 a 11')11 en moyenne (Tableau 2). On constate que les differences de taux de croissance entre conditions
experimentales (groupes et modes de reponse) sont minimes et
que le plateau de 100% d'identification est atteint dans taus les
cas. Ces resultats suggerent une participation des enfants attentive au test, c'est-a-dire sans negligence ou tentative de
devinette selon les criteres interpretatifs discutes par Wightman
et Allen (1992) et Werner (1992). Ceci differe du resultat de
Lebel et Picard (1995) obtenu chez des enfants de cinq ans oil
1'0n observait la presence d'un plateau de 90% d'identification.
Par ailleurs, lorsque l'on additionne les ecarts entre mesures

L'hypothese 1 prevoyait une utilisation d'elements linguistiques contextuels fournis par un support image (restriction de
l'etendue lexicale) pour tous les groupes d'age et ainsi des SRP
significativement plus petits lors du mode de reponse par designation d'images. Les resultats de l'ANOVA presentes au
Tableau 3 soutiennent cette these : les moyennes des SRP en
fonction du mode de reponse sans distinction d'age des participants montrent une difference significative (tJ < .001; BSI =
6.16 dB, BSR = 11.11 dB). Ces resultats associes zll'observation
d'ecarrs importants entre fonctions articulatoires incorporant les
ETV (voir Figures 1 a 3) montrent clairement que les enfants
tirent profit des elements contextuels mis a leur disposition par
la restriction elu nombre d'alternative de reponses. La facilitation de l'acces lexical par restriction des mots susceptibles d'etre
demandes ameliore donc significativement la perception vocale
pour l'ensemble des enfants evalues.

Variation de la capacite d'inference lexicale selon l'age
La seconde hypothese posrule que les ETV retrecissent en
fonction de l'age en raison d'une connaissance plus approfondie
de la semantique. Sur ce point, l'ANOVA presentee au Tableau
4 et combinee au test de localisation de differences significatives
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Tableau 3. Analyse de la variance (ANOVA SP 3(2) de Kirk, 1968) servant
it verifier I'hypothese 1 de differences entre SRP selon le mode de
presentation.
Source

Somme des cam~s DL

Cam~s

Groupe (A)

731.956
1879.693
881.595
77.937
1072.657

365.978
27.242
881.595
38.968
15.545

Erreur
Mode de nflponse (B)
AxB
Erreur
Total

2
69
2
69

moyens F

p

13.434 <.001
56.709 <.001
2.506 NS'

143

HSD de Tukey (1953, voir Kirk, 1968) permet les observations slIivantes : sans
all mode de reponse, les
ETV des enfants de six ~l sept ans sont significativement
plus grands que ceux des enfants plus vieux (p < ,001),
signifiant une perception vocale amoindrie par rappon 11
la perception ton ale. T outefois, la metne difference n'est
pas observee chez les enfants de hult a neuf ans lorsque
compares a ceux de 10- 11 ans (Tableau 4). Ces donnees
sont manifestement 11 l'appui de I'hypothese formulee.
Par ailleurs, iI est lnteressant de soullgner que la performance des enfants de 11 ans ne tourne pas au negatif
comme la chose a ete observee chez l'adu[te (Pieard,
1984). Aimi, la perception vocale a cet age n'aurait pas
encore atteint la maturite, ce qui est a I'appui des resu[tats d'ElIiott (1979).

• non-significatif au niveau p:::; .05

Concordance de la relation tonal-vocal en foru;tion de l'age
Tableau 4. Analyse de la variance (AN OVA SP 3(2) de Kirk, 1968) servant
averifier I'hypothese 2 d'ETV diminuant avec rage.
Source

Somme des carn~s DL

Carn~s

moyens

F

p

Le calcu[ des correlations de Pearson identifie des [iens
significatifs dam trois conditions seulement : t:khe de
BSI pour les Groupes 1 et 3 et t:khe de BSR pour le
Groupe 3 seulement (voir T ab [eall 5). Malgre ces liens,
la variance expliquee par ces correlations (coefficient de

determination Oll R 2) demeure faible, SOil mains de
40%. Ces correlations significatives demeurent d'ailleurs
eloignees des resultats attend us de 0.9 et plus chez
plusieurs echantillons d'adultes, ce qui confinnerait la
56.709 <.001
solidite des liens unissant [a MSP et le SRP (ASHA,
2
2.506 NS*
1988; Letowski et al., 1992; Pieard, 1984; Preece &
69
Fowler, 1992). En fait, les correlations significarives
observees se rapprochent plus de celle de 0.55 obtenue
Total
143
par Lebel et Picard (1995) chez une population d'enfants
• non- significatif au niveau p:::; .05
de cinq ans et des valeurs de 0.6 a 0.7 chez l'adulte OU il Y
a soupt;:on de faiblesse de l'inference lexicale (Picard et
al., soumis). La faiblesse observee des correlations chez
Tableau 5. Coefficients de correlation entre MSP et SRP selon
\'enfant plus vieux infirme ainsi notre troisieme
le regroupement en fonction de I'age et le mode de reponse au
hypothese qui prevoyait des liens se tapprochant de ceux
test (24 observations par groupe experimental).
observes chez l'adulte, soit des correlations de l'ordre de 0.9 et
plus. Enfin, le comportement du Groupe 2 aux deux taches
laisse perplexe avec des correlations non-significatives qui se
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
demarquent en outre de celles des autres enfants. Il semble donc
(8-9 ans)
(10-11 ans)
(6-7 ans)
y avoir une conduite particuliere de ces enfants dans l'approche
n ::::24
n =24
n 24
du test vocal.
Groupe (A)

677.082
Erreur
2252.007
Mode de reponse (B) 881.595
AxB
77.9375
Erreur
1072.657

BSI
BSR

0.3745
0.6039 •

• correlation significative (p s .05)

2
69

0.1091
0.1084

338.541
32,637
881.595
38.968
15.545

10.372 <.001

0.4833 *
0.5912 •

Discussion
Le principal objectif de cette etude a ete de comparer l'in£1uence de deux modes operatoires de reponse au SRP (designation
d'images et repetition) et de son evolution dans le temps chez
des enfants de six sept ans, 8,9 ans et 10,11 ans. La juxtaposition des elements d'ordre quantitatifs aux elements theoriques
devrait permettre de proposer une re£1exion singuliere quant a la
signification et aux implications des presents resultats.
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Habilete d'inference 1exica1e
Les resultats experimentaux issus des fonctions articulatllires
et des analyses de la variance conflrment la faiblesse generalisee
de l'inference linguistique chez tous le, enfants en condition difficile d'ecoute representee par la mesure du SRP, si I'on s'attarde
tout particulierement a la faiblesse des correlations entre
MSP-SRP. T el qu'indique par Pkmd et a\. (soumis), !'inference
lexicale devrait en effet contribuer a resserrer ce lien particulier.
Toutefois, on remarque que les ETV obtenus lor3 de la tache de
designation d'images sont superieurs a ceux qui proviennent de
la tache de repetition de mots et ce, pour les trois groupes d'age.
Globalement, ces resultats permettent de degager l'implication
suivante : lors de taches d'ecoute complexes comme c'est le cas
de la mesure du SRP, a cause de la faiblesse des niveaux de
presentation, la capacite d'inference lexicale ne semit pas
exploitee
£a<;on optimale par l'enfant. De ce fait, les effets de
contexte seraient faiblement utilises par les enfants comme en
temoignent les correlations faibles (Tableau 5) pour les deux
conditions. On constate en effet, que l'ajout des images n'aide
pas a renforcer la relation tonale-vocale, ce qui est indicateur
d'une dichotomie entre des habiletes d'inferences lexicales
appJiquees au materiel verbal en comparaison avec des habiletes
sensorielles requises Ims de la detection de sons purs. Ceci suggere que les enfants lors de mesures vocales procedenr a
inferences lexicales non-convergentes avec les donnees sensnrielles d'audibilite et par le fait meme possede une capacite
d'analyse lexicale moins profonde que I'adulte (Craig et al.,
1993). Aimi, nous pouvons apporter des nuances aux resultats
presentes par ElIiott (1979) et par Nittrouer et Boothroyd
(1990) : en presence d'un signal ambigU, l'enfant jusqu'a concurrence d'au moi115 onze ans perdrait beaucoup de sa capacite a
tirer profir des effets phonologiques et lexicaux de contexte afin
de reconstiruer le message verbal entendu contrairement a ce
qui se produit en situation d'ecoute a niveau confortable. Les
taches d'Ellintt (1979) et de Nittrouer et Boothroyd (1990)
auraient donc ete trop faciles pour identifier les phenomenes
presentement observes. Sur le plan clinique, les presents resultats suggerent aussi une attention particuliere a l'dfet confondant de la faiblesse d'inference lexicale Imsqu'on demande a un
enfant d'executer des tests vocaux dans une quelconque condition d'ecoute defavorable, pour example, SRP, SRP dans le
bruit, et reconnaissance de monosyllabes dans le bruit (Lebel &
Picard, 1995).
La difficulte plus particuliere des enfants de six a sept ans a
produire un niveau de perception vocale voisin de la perception
tonale (plus grand ETV documente par l'ANOVA du Tableau
4) est aussi a I'appui de nombreuses donnees experimentales qui
prevoient une plus grande fragilite des effets phonologiques et
lexicaux de contexte a cet age: Craig et al. (1993) indique ainsi
que le recours aux indices lexicaux et phonologique serait

disponible aux enfants de cinq a sept ans, sans etre acquis car la
presence d'un message verbal ambigU declencherait une analyse
acoustique- phonetique plus litterale. Jerger et a!. (1995) predit
aussi des effets de contexte plus fragiles en presence d'informations sensorielles conrrad ictoires. Enfin, liberman et a!. (1974)
lient les effets phonologiques de contexte a la maitrise des
habiletes en lecture et en ecriture par emergence simulranee de
la capacite de segmentation en phoneme. Ceci souligne bien la
vulnerabilite particuliere du groupe des six a sept ans a ce
chapitre et confirme les constats de Clark (1975) et Chapman
(1988) indiquant que les enfants d'age scolaire ne possedent pas
des capacites de compensation psycholinguistiques telles qu'attendues de I'adulte.
11 n'y a donc rien d'etonnant, dans ce contexte, a ce que
me me a l'age de 11 aIlS, les enfants profitent encore d'un support
contextuel comme la designation d'images afin de realiser des
taches lingllistiqlles aussi complexes que la mesure du SRP.
Ainsi, malgre une litterature abondante qui suggere que les
enfants de 7-8 ans peuvent etre testes avec
memes instruments et procedes que les adultes, (entre autres Northern &
Downs 1990), f,)rce est d'admettre que ce postulat ne se verifie
pas dam la presente etude: les enfants soumis a une mesure de
SRP pour une premiere fots pwfitent avantageusement du support d'indices contextuels offert par un choix de reponse ferme
(test en images) et ce, jusqu'a
de 11 am inclusivement.
Cette constatation est valable pOUf les epreuves vocales realisees
selon un protocde rigoureux, c'est-a-dire sans adaptation particuliere du materiel afin de voir appara'itre une concordance facrice entre MSP et SRP.

Raffinement de l'exploitation des ef{ets de contexte avec
l'avancement en age
Les resultars de l'ANOV A du Tableau 4 montrent un retrecissement des ETV apres I'age de sept ans, ce qui confirme notre
deuxieme hypothese. Aimi, le developpement de l'habilete a
reconnaltre les mots s'ameliore en fonction de l'age. Ce resultat
correspond a l'observation de Nittrouer et Boothroyd (1990)
temoignant d'une exploitation des effets semantiques de contexte a partir de I'age de huit ans. Ainsi, a defaut de pOllvoir
capitaliser sur les effets phonologiques et lexicaux de contexte,
l'enfant solliciterait sa connaissance lexicale pour exploiter les
dfets semantiques representes dans le present cadre d'examen
par l'exploitation d'un nombre restreint de champs semantiques
(par exemple, animaux familiers, ustensiles de cuisine, jouers,
moyen de transport, etc.). Ceci serair executer sans necessairement consentir a une verification approfondie de I'analyse litterale par rapport a la donnee sensorielle requise pour assurer la
reussite de la tache et par voie de consequence la cohesion des
mesures tonales et vocales.
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Concordance tonal-vocal

Remerciements

L'etude des relations entre MSP et SRP montre des correlations faibles, lorsque presentes. Ceci est en continuite avec les
resultats de Lebel et Picard (I 995) pour des enfants de cinq ans.
Cette constatation de liens faibles ou inexistants entre perception vocale et tonale vaut de tous les groupes d'age etudies et ne
peut manifestement pas etre imputee a la meconnaissance du
materiel linguistique qui a ete eprouve aupres d'enfants de cinq
ans (Lebe I, 1991). De fa;;:on evidente, la relation tonal-vocal
chez I'enfant semble grandement influencee par des "variables
linguistiques" (Jerger, 1984). En fait, les presents resultats sont a
l'appui de I'hypothese de Meyerson (1956) d'une absence de lien
chez I'enfant entre les deux types de mesure. De plus, les faibles
correlations montrent egalement que les enfants procedent aux
analyses lexicales de maniere differente des analyses sensorielies,
probablement d'une maniere plus litterale et peu approfondie.
La relation tonal-vocal pourrait eventuellement emerger chez
les enfants plus vieux (10-11 ans) bien qu'elle demeure encore a
cet
d'un interet clinique tout a fait marginal. En effet, des
correlations de .5 et .6 ne pourraient en aucune maniere
temoigner de la validite de la perception vocale a predire les
niveaux d'audition pour les sons purs. Ainsi, ces elements nouveaux de connaissance devraient necessairement etre pr is en
consideration pour un raffinement des protocoles d'audiometrie
vocale existants.

Ce projet de recherche a ete en partie finance par une bourse
de l'Universite de Montreal. Remerciements a M. David
McFarland pour les precieux conseils dans la redaction du
resume en anglais.

Implications diniques
A la lumiere des resultats de la presente etude, it est clair que
I'analyse des effets linguistiques de contexte sur la mesure de
SRP gagnerait a etre poursuivie chez des enfants de plus de 11
ans afin de determiner le moment precis ou les habiletes a
exploiter les effets phonologiques, lexicaux et semantiques
arrivent a maturite, permettant la mesure de SRP selon les
memes procedes que chez l'adulte.
Ces conclusions amenent aussi a considefer I'utilisation d'une
mesure de detection de la parole chez les enfants jusqu'a I'age
d'au moins 11 ans de maniere a etablir un critere sur permettant
de confirmer le degre de perte auditive obtenu a I'audiometrie
tonale. A ce moment, la mesure du SRP proprement dite pourrait servir a I'evaluation des habiletes d'inference lexicale chez
les enfants, notamment pour identifier ceux qui sont les plus
susceptibles de presenter des difficultes academiques acause precisement d'un problcme de traitement de l'information auditive.
Sur ce point, il est d'interet de rappeler que la salle de cours est
un milieu comportant une forte exigence de communication
realisee en outre dans des conditions d'ecoute suffisamment
degradees pour faire largement appel aux mecanismes linguistiques tels que presentement etudics.

Priere d'envoyer toute correspondance a: Caroline Lebel, Institut
Raymond Dewar, 3600, rue Berri, Montreal (Quebec) H2L 4G9
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Images pour enfants" (TSYI).
Avion
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Cadeau
Camion
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Fourchette
Lapin
Mitaines
Oiseau
Poisson
Sapin
Soleil
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