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ABSTRACT 

We explored the heterogeneity of linguistic profiles in a 
population of 32 participants with mild-to-moderate 
hearing loss, aged 6 to 13. Our main results indicate that 
inter-subject variability is at least partly tied to degree of 
hearing loss. More than a direct relationship, we propose 
that this link is mediated by working memory capacities, 
the latter being all the more affected, the greater the 
hearing loss. Another factor of variability may relate to the 
phenomenon of double handicap (auditive and specific to 
language). We also highlighted lip reading skills which 
could function as an efficient mechanism of sensorial 
compensation in participants with normal language 
performance, and finally, we found electrophysiological 
abnormalities in participants with language disorders.  

1. INTRODUCTION  

La surdité moyenne et légère congénitale est l’atteinte 
sensorielle la plus fréquente chez l’enfant. Ainsi, et même 
si les chiffres diffèrent quelque peu suivant les études, la 
prévalence de la surdité moyenne et légère est bien plus 
importante que celle des surdités plus sévères. Cependant, 
l’étude du langage oral chez les enfants et adolescents 
sourds moyens et légers (SML), bien qu’elle se développe 
actuellement, reste lacunaire. La littérature s’accorde 
toutefois sur un point : la grande variabilité 
inter-individuelle des profils linguistiques observés dans 
cette population (cf. Delage [Del08] pour une revue de la 
littérature). Nous nous proposons d’explorer plus 
précisément cette hétérogénéité linguistique et notamment 
d’identifier les facteurs qui en sont responsables.  

2. SURDITÉS MOYENNES ET LÉGÈRES 

Les surdités dont il est question ici sont neurosensorielles, 
bilatérales et non syndromiques. Leur étiologie est 
génétique dans 70 à 80% des cas. Ces pertes auditives 
correspondent à un degré moyen de surdité compris entre 
21 et 70 dB ; elles ont donc la particularité de se situer 
autour du niveau d’intensité d’une conversation ordinaire 
(à savoir 30-40 dB pour la voix faible et 50-60 dB pour la 
voix à intensité moyenne). Enfin, l’âge de dépistage de ces 
surdités reste très tardif : en France, entre 4 et 5 ans selon 
les études (Delage [Del08]). Les enfants SML, comme tout 
sujet expérimentant un contexte de développement 
atypique du langage, sont susceptibles de présenter un 
ralentissement du développement langagier, et ce d’autant 

plus qu’ils sont dépistés et appareillés tardivement. La 
littérature a d’ailleurs démontré des répercussions 
langagières patentes, principalement en morphosyntaxe et 
en phonologie, chez les enfants et adolescents SML (cf. 
Delage [Del08], Delage & Tuller [Del07]).  

Comme dit dans l’introduction, les différentes études qui 
se sont intéressées au langage des enfants et adolescents 
SML mettent toutes en évidence une très grande variabilité 
des performances linguistiques. Plusieurs explications ont 
été proposées1, parmi lesquelles l’âge, le degré de surdité, 
le niveau d’efficience non-verbale ou bien encore le double 
handicap, à savoir la surdité associée à un trouble 
spécifique du langage. Aucun consensus n’a cependant 
émergé quant au(x) facteur(s) responsable(s) d’une telle 
hétérogénéité. Ainsi, l’influence du degré de surdité sur les 
performances en morphosyntaxe n’a été mise en évidence 
que chez les adolescents SML (Delage & Tuller [Del07]), 
mais jamais dans les études sur des enfants plus jeunes. Par 
ailleurs, aucune étude n’a recherché la présence de 
mécanismes compensatoires susceptibles de constituer 
également un facteur explicatif. 

3. PROBLÉMATIQUE  

L’objectif principal de ce travail consiste à identifier les 
facteurs de cette hétérogénéité linguistique. En effet, 
pourquoi, lorsqu’on évalue le langage d’enfants ou 
d’adolescents SML, retrouve-t-on généralement dans la 
littérature une proportion de 50% de sujets avec un langage 
qualifié de « normal » et 50% avec un langage déficitaire ? 
Comment peuvent coexister des sémiologies linguistiques 
si opposées alors que l’atteinte initiale est la même (avec 
des degrés de surdité équivalents) ? Comment des enfants 
SML peuvent-ils présenter des tableaux cliniques aussi 
déficitaires que ceux d’enfants présentant un trouble 
spécifique du langage (TSL) ?2 

Pour l’évaluation du langage, nous avons procédé à 
plusieurs types d’évaluation en nous focalisant plus 

                                                           
1 Voir par exemple Delage & Tuller [Del07], Norbury et al. 
[Nor01], ou bien encore Tuller & Jakubowicz [Tul04]. 
2  Un certain nombre d’études a en effet comparé les 
performances langagières d’enfants et d’adolescents SML à 
celles de participants avec TSL. Bien que le langage de ces 
derniers soit globalement plus déficitaire que celui des SML, un 
sous-groupe de sujets SML présente généralement des 
performances tout à fait similaires à celles des sujets avec TSL (cf. 
Delage [Del08]). 
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spécifiquement sur le domaine morphosyntaxique, connu 
pour être source de troubles et d’hétérogénéité chez les 
participants SML. Pour l’étude des corrélations, nous nous 
sommes intéressée à l’influence de données cliniques 
(comme l’âge) ainsi qu’à celles de données génétiques et 
environnementales, comme l’incidence de troubles du 
langage dans la famille. Enfin, deux expériences pilotes 
nous ont permis d’aborder, en lien avec le niveau de 
langage, le rôle de la lecture labiale et celui de la 
maturation du cortex auditif.   

4. MATÉRIEL ET MÉTHODE  

4.1. Populations 

Notre étude étant longitudinale, nous avons testé les 
participants SML à deux périodes différentes. 32 enfants 
SML, âgés de 6;1 à 11;11 ans (M = 9;2, ET = 1;9), ont 
participé à la première passation (T1). Leurs degrés de 
surdité étaient compris entre 29 et 69 dB (M = 46,7) ; l’âge 
moyen de dépistage de leur surdité était de 4;9 ans (0;2-8;8 
ans) et l’âge moyen d’appareillage de 5;6 ans (0;5-9;9 
ans)3. Lors de la seconde passation (T2), qui a eu lieu en 
moyenne 23 mois plus tard, 29 de ces enfants ont été testés 
de nouveau ; ils étaient alors âgés de 7;11 à 13;11 ans (M = 
11;2, ET = 1;9). Enfin, les performances de ces participants 
ont été comparées à celles de 36 enfants bénéficiant d’un 
développement typique et âgés de 6 à 11 ans, ainsi qu’à 
celles de participants avec TSL et de même âge.     

4.2. Evaluation langagière 

En premier lieu, un bilan standardisé du langage oral 
(‘BILO’, Khomsi et al. [Kho07]) avait pour but de situer 
les performances des participants SML par rapport à une 
population ordinaire et d’identifier la proportion d’enfants 
présentant un trouble langagier. Nous avons associé à cette 
évaluation globale un protocole expérimental ciblé sur des 
structures morphosyntaxiques connues pour être fragiles 
dans le contexte d’une acquisition atypique du langage, à 
savoir les pronoms clitiques et tout particulièrement les 
pronoms clitiques accusatifs à la 3ème personne (ex : il le 
lave ; elle la brosse). A côté de ces évaluations en situation 
« contrainte », nous avons mené une évaluation plus 
écologique du langage qui consiste en une analyse 
morphosyntaxique du langage spontané (recueilli dans une 
situation naturelle de conversation avec l’enfant).  

4.3. Facteurs hypothétiques de variabilité 

Afin d’identifier les facteurs hypothétiquement 
responsables de la variabilité inter-individuelle des 
performances linguistiques des participants SML, nous 
avons appréhendé le rôle des données cliniques endogènes 
suivantes : l’âge, les variables liées à la perte auditive (i.e. 
le degré de surdité, l’âge de dépistage de la surdité et l’âge 
d’appareillage prothétique), la durée de la rééducation 
orthophonique, le niveau de raisonnement non-verbal 
(évalué par les matrices progressives de Raven) et enfin le 

                                                           
3 Seuls 3 enfants ne portaient pas de prothèses auditives. 

sexe des participants. Nous nous sommes également 
intéressée à des données génétiques et environnementales 
comme l’incidence de troubles du langage dans la famille 
et le niveau d’études des parents. Ces données ont été 
recueillies grâce à un questionnaire familial, questionnaire 
sur lequel les parents ont indiqué s’ils présentaient ou 
avaient présenté un trouble du langage, et si oui, de quelle 
nature et avec quel suivi.   

4.4. Expériences pilotes 

Deux expériences pilotes ont été conduites à T2 auprès de 
deux sous-groupes de participants SML. Dans la première, 
nous avons cherché à observer des différences en termes de 
compensation sensorielle, dans le traitement (par les 
sujets) des informations multisensorielles. Pour ce faire, 
nous avons utilisé un test audio-visuel simple, tonal, 
constitué de 3 séries de 20 stimulations, en contrebalançant 
les modalités : auditive, visuelle, audio-visuelle. Le sujet 
doit cliquer le plus vite possible dès qu’il perçoit le 
stimulus ; les temps de réaction sont enregistrés. Ce test 
signale la capacité des enfants à prendre en compte des 
informations multisensorielles, phénomène justement 
impliqué dans la lecture labiale (qui nécessite en effet de 
bonnes capacités d’intégration audio-visuelle). 26 enfants 
et adolescents SML ont passé ce test. 

Pour la seconde expérience pilote, nous avons recherché, 
pour un sous-groupe de participants SML (N = 11), la 
présence d’éventuelles anomalies quant à la maturation du 
cortex auditif, en lien avec les capacités de langage. Dans 
cette optique, nous avons utilisé la technique des potentiels 
évoqués auditifs (PEA), recueillis en réponse à des sons 
purs délivrés de façon binaurale en champ libre. Nous nous 
sommes principalement intéressée aux réponses corticales 
pour lesquelles la littérature a observé un lien entre des 
anomalies (sur ces ondes) et des troubles du langage,  
quelle que soit la pathologie qui entraîne les troubles 
langagiers. Il s’agit en l’occurrence de l’onde enregistrée 
en  temporal et appelée ‘N1c’ (Bruneau et al. [Bru03], 
Tonnquist-Uhlén [Ton96]4). 

5. RÉSULTATS 

Il faut tout d’abord préciser que nous avons bien retrouvé 
l’hétérogénéité linguistique si souvent décrite pour définir 
le langage des participants SML. Ainsi, si l’on examine les 
résultats obtenus à la batterie standardisée du langage oral, 
50% des participants SML, lors de la 1ère passation, ont 
obtenu au moins deux scores (sur 6) inférieurs à -1,65 ET 
(contre seulement 4,7% des sujets témoins appariés en âge 
et niveau scolaire) ; on considère dès lors qu’ils présentent 
un trouble du langage patent. Lors de la seconde passation, 
52% des participants SML présentaient ce profil. 

Suite à l’étude des corrélations effectuées entre les 
principales mesures de langage et les données cliniques, 
génétiques et environnementales, plusieurs résultats sont à 

                                                           
4 Afin d’expliquer l’absence ou l’amplitude diminuée de la N1c 
chez des enfants avec TSL, Tonnquist-Uhlén a évoqué un retard 
de maturation du réseau neuronal et des connexions synaptiques. 
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souligner. Tout d’abord, l’âge n’est finalement que peu 
corrélé aux performances langagières, alors même que l’on 
s’attendait, au vu des données de la littérature, à observer 
un effet d’âge significatif dans notre population. Ainsi, 
l’hétérogénéité dans  production du clitique accusatif 3ème 
personne (le/la), problématique pour une grande partie des 
SML 5 , ne semble pas pouvoir être expliquée par les 
différences d’âge des sujets. Une mesure est cependant 
corrélée à l’âge des sujets SML : les taux d’erreurs en 
langage spontané (r = 0,38, p <.05). En ce qui concerne le 
degré de surdité, nous ne nous attendions pas à retrouver 
des corrélations avec les performances morphosyntaxiques 
des enfants SML, suite aux études précédentes qui 
n’avaient trouvé cette corrélation que chez des adolescents 
(Delage & Tuller [Del07]). Il semble pourtant qu’il existe 
bien une relation, chez les enfants SML, entre la sévérité 
de la perte auditive et l’utilisation plus ou moins fréquente 
de la subordination. En effet, les trois mesures de base 
retrouvées comme étant corrélées au degré de surdité, à T1, 
sont celles qui sont liées à la fréquence de l’enchâssement 
en langage spontané (= densité propositionnelle, taux 
d’énoncés complexes et taux de subordination6). De plus, 
si l’on scinde le groupe de participants SML en deux 
groupes d’âge, nous retrouvons également ces corrélations 
chez les plus jeunes (âgés de 6-9 ans), autrement dit, ceux 
qui ne sont pas encore dans la pré-adolescence. La figure 1 
illustre cette corrélation inverse pour le taux de 
subordination (= nombre de propositions subordonnées / 
nombre d’énoncés verbaux) : plus le degré de surdité est 
élevé, plus les performances pour cette mesure sont 
faibles7. A T2, nous retrouvons également une corrélation 
entre les performances en morphosyntaxe et le degré de 
surdité, cette fois pour l’épreuve standardisée de 
morphosyntaxe en production  (r = -0,44, p <.01). 
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Figure 1. Illustration de l’effet du degré de surdité sur le 
taux de subordination chez les 16 enfants SML de 6-9 ans. 

Ensuite, les corrélations entre les mesures de 
morphosyntaxe et la durée du suivi orthophonique sont 
nombreuses, à T1 comme à T2, et notamment sur les 
mesures les plus sensibles comme la production du clitique 
accusatif à la 3ème personne (à T1 : r = -0,36, p <.05) et 

                                                           
5 Avec un taux de production moyen de 65% (à T1) versus 90% 
chez les témoins de même âge (U = 297, p <.001). 
6 Respectivement : r = -0,51, p <.01 ; r = -0,48, p <.05 ; r = -0,51, 
p <.01. 
7 À noter : la variable ‘âge’ a été contrôlée, c’est-à-dire que nous 
avons supprimé l’influence de l’âge lorsque nous recherchions 
l’influence éventuelle de la sévérité de la perte auditive sur les 
performances langagières. 

l’épreuve standardisée de morphosyntaxe sur le versant 
expressif (à T1 : r = -0,58, p <.01). Ces corrélations n’ont 
rien de surprenant : les enfants qui ont les performances les 
plus faibles en langage sont ceux qui présentent une durée 
de suivi orthophonique plus longue, tout simplement parce 
qu’ils présentent des troubles langagiers plus sévères ; le 
raisonnement est donc circulaire. Pour ce qui est de 
l’ incidence de troubles du langage chez les parents8, 
elle est liée, à T1, à deux mesures de complexité en langage 
spontané, parmi lesquelles le taux de subordination (U = 
37, p <.05). Bien que les corrélations obtenues soient 
finalement peu nombreuses, elles nous paraissent 
intéressantes car elles interrogent l’incidence de troubles 
spécifiques du langage oral, avec un facteur génétique, se 
surajoutant peut-être pour certains enfants à la surdité. 
Nous pensons déjà que ce phénomène de double handicap 
peut expliquer une partie de l’hétérogénéité linguistique 
des participants SML. En effet, puisque la prévalence du 
TSL est estimée à environ 7% dans une population 
normale (Tomblin et al. [Tom97]), nous supposons qu’une 
telle prévalence pourrait également se retrouver dans notre 
population. Nous avons d’ailleurs observé que certains 
participants SML présentaient des troubles linguistiques 
aussi sévères que ceux d’enfants avec TSL du même âge9. 
Nous pouvons également envisager que ce phénomène 
touche un peu plus de 7% de notre population. Pourquoi ? 
Si nous considérons que le TSL n’est pas une entité 
clairement délimitée mais se situe plutôt sur un continuum 
(de sévérité) de troubles du langage (cf. Ménager [Men04]), 
certains sujets se situent à la limite du trouble sans être 
pour autant considérés comme dysphasiques. Dans la 
surdité moyenne et légère, ces mêmes sujets qui se seraient 
situés à la limite, entre la « norme » et le TSL, s’ils 
n’étaient pas en plus déficients auditifs, pourraient 
« tomber » dans la pathologie par l’addition des facteurs de 
risque. Enfin, nous rejetons la participation, pour les 
résultats obtenus en morphosyntaxe, du niveau culturel 
(=niveau d’études des parents), ainsi que celle des 
différences de raisonnement non-verbal, du sexe et des 
variables ‘âge de dépistage’ et ‘âge d’appareillage’, les 
corrélations obtenues n’étant pas significatives. 

Pour ce qui est des expériences pilotes et, en premier lieu, 
des capacités d’intégration audio-visuelle, nous avons 
comparé les temps de réaction des 14 enfants présentant un 
trouble du langage évident (avec au moins deux scores 
standardisés ≤ -1,65 ET) à ceux des 12 autres enfants SML, 
ainsi qu’à ceux d’enfants normo-entendants appariés en 
âge. Nous avons constaté une intégration audio-visuelle 
plus faible (voire absente) chez les enfants SML qui 
présentaient un langage déficitaire. Leurs résultats étaient 
en effet inférieurs à ceux des autres sujets SML avec un 

                                                           
8 En excluant les cas de surdités congénitales chez les parents, 8 
familles ont signalé l’existence d’un trouble du langage oral chez 
la mère ou le père. 
9 Pour illustration, un participant SML (11;10 ans) a obtenu (à 
T1) un écart-type moyen, à la batterie standardisée du langage 
oral, de -3,8 ET, écart à la norme similaire à celui de 13 enfants 
dysphasiques de même âge (-3,9 ET). Les parents de cet 
adolescent ont tous deux signalé qu’ils souffraient de difficultés 
langagières persistantes.  
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langage « normal » ainsi qu’à ceux des enfants témoins du 
même âge. Nous posons donc l’hypothèse selon laquelle la 
lecture labiale, requérant de bonnes capacités d’intégration 
audio-visuelle, pourrait fonctionner comme un mécanisme 
de compensation sensorielle pour les enfants dont le 
langage paraît indemne de troubles. Enfin, et malgré le peu 
d’enfants ayant participé (N=11), l’étude 
électrophysiologique (via les PEA) a mis en évidence la 
présence d’anomalies électrophysiologiques chez les 
enfants avec troubles langagiers évidents (N = 5) : ainsi, la 
réponse temporale N1c, réponse intégrative liée aux 
capacités de langage, était absente dans ce groupe, 
contrairement au groupe des 6 participants SML présentant 
un langage « préservé » ainsi qu’au  groupe des sujets 
contrôles appariés en âge et en sexe. La figure 2 illustre ces 
différences entre participants SML au langage déficitaire 
et témoins appariés. Notons par ailleurs que la présence de 
la réponse N1a (= réponse primaire), dans les deux groupes, 
montre que le message auditif arrive bien aux aires 
auditives primaires, autrement dit que le signal est perçu.  
 

     Témoins appariés :    SML au langage déficitaire : 

  

 

 

 
 

Figure 2. PEA : réponses temporales gauches chez les 5 
témoins appariés versus 5 SML au langage déficitaire. 

6. DISCUSSION ET CONCLUSION 

En ce qui concerne les causes de l’hétérogénéité 
linguistique, nous posons l’hypothèse d’un cumul de 
facteurs parmi lesquels le degré de surdité, le phénomène 
de double handicap (trouble auditif et trouble spécifique du 
langage dont les effets peuvent se potentialiser) ainsi que 
des mécanismes de compensation sensorielle comme la 
lecture labiale et enfin la présence d’anomalies 
électrophysiologiques pouvant être considérées comme 
des marqueurs électrophysiologiques des capacités 
langagières. Les deux expériences pilotes ont donné lieu à 
des résultats prometteurs et nous incitent à poursuivre ces 
recherches en analysant plus finement certaines variables 
hypothétiquement liées à l’hétérogénéité linguistique des 
SML, à savoir les capacités de lecture labiale et les 
réponses électrophysiologiques corticales aux stimuli 
sonores. Enfin, parmi les principaux résultats mis en 
évidence, nous avons souligné l’impact réel du degré de 
surdité sur les performances en morphosyntaxe chez les 
enfants SML. Plus que la relation directe entre le degré de 
perte auditive et les performances langagières, nous 
supposons que ce lien passe par les capacités de mémoire 
de travail, capacités d’autant plus limitées que le degré de 
surdité est élevé. Selon notre raisonnement, l’attention 
accrue des enfants SML, nécessaire pour percevoir les 
stimuli sonores, limiterait le développement normal 
d’autres systèmes de performance parmi lesquels les 

capacités de mémoire de travail. En effet, comme les 
processus attentionnels seraient alloués en priorité aux 
entrées auditives, ils ne seraient plus aussi disponibles pour 
le traitement des données stockées. Bien que la relation 
entre mémoire de travail et langage ne soit pas aujourd’hui 
encore bien explicitée, les travaux existants démontrent la 
présence d’une interaction forte entre ces deux 
composantes. Cette hypothèse aurait cependant besoin 
d’être soutenue par une évaluation ciblée des capacités de 
mémoire de travail.  
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